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Nathalie PARAIN (née Tchelpanova, 1897-1958)
(nos 1 à 51)

Dessins - Livres et maquettes
Catalogue séparé

ESTAMPES, DESSINS,
TABLEAUX et SCULPTURES
MODERNES et CONTEMPORAINS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le MERCREDI 2 AVRIL 2008
à 14 heures

Par le Ministère de :

Mes Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

BEAUSSANT LEFÈVRE
Société de ventes volontaires

Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002-108

32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40

www.beaussant-lefevre.com
E-mail : beaussant-lefevre@wanadoo.fr

PARIS - DROUOT RICHELIEU - Salle no 10
9, rue Drouot, 75009 Paris, Tél. : 01 48 00 20 20 - Fax : 01 48 00 20 33

EXPOSITIONS  PUBLIQUES :
Mardi 1er Avril 2008 de 11 h à 18 h

Mercredi 2 Avril 2008 de 11 h à 12 h

En couverture : reproduction d’un détail du n° 107

Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 10
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EXPERTS :

Estampes :
M. Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
a décrit les nos 85 à 90, 135 à 141 et 151 à 155

Dessins, tableaux et sculptures modernes et contemporains :
ART EXPERT L.S.B.
M. Amaury de LOUVENCOURT et Mme Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Experts près la Cour d’Appel de Paris
174, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
Tél. : 01 42 89 50 20 - Fax : 01 45 63 99 78 - E-mail : sevestre@louvencourt.com
ont décrit les nos 52 à 84, 96 à 134, 142 à 150 et 156 à 260

Un timbre de la vente a été apposé sur toutes les œuvres
provenant de l’Atelier André-Charles Coppier (nos 52 à 95)

et de la Galerie La Cittadella (nos 96 à 150)

BEAUSSANT_TM_1_28  28/02/08  15:49  Page 2



André-Charles COPPIER (1867-1948)
Aquarelles, brou de noix, livres et gravures

provenant de son atelier

*
Ensemble de livres, gravures, dessins, tableaux et sculptures

provenant de LA CITTADELLA
de

A. AFFOLTER - K. BALLMER - A. BAZILLE - F. BEER - J. BISSIER - E. BONNY - P.E. BOUVIER
G.P. CARUANA - Y.Y. CHINN - I. CLERCX - R. COLUMBERG - C. H. DAHM - U. DICKERHOF

J. FAURE - A. FIGINI - A. FURHMANN - GERIAL - D. A. KUMMER - E. LEUBA - M. LIPSI
G.M. Mac COUCH - L.H. de MEURON - E. J. PAVLOWSKY - J. PLANGG - M. POSPISILOVA - H. REICHEL

F. L. SOUTTER - H. THORNER - X. VALS

*
Ensembles de

huit tableaux par Serge CHARCHOUNE,
six tableaux par Elie-Anatole PAVIL,

six tableaux par Théodule-Auguste RIBOT

et

ESTAMPES - DESSINS, TABLEAUX et SCULPTURES
MODERNES et CONTEMPORAINS

par
W. ABLETT - P. AIZPIRI - H. d’ANTY - E. ATALAYA - D. BARNABE - A. BAUCHANT - M. BENNER

C. BERARD - R. BESSE - R. BISSIERE - A. BLATAS - BONALDI - F. BONVIN - J.F. BOUCHOR
C. CAMOIN - J.-P. CAPRON - R. CARRERE - J.-L.M. COSSON - C. COUSIN - H.E. CROS
O. DEBRE - A. DERAIN - J. DESHAIES - C. FAURE - P. FLICKINGER - J. de GAVARDIE
L.V. GUIRAND de SCEVOLA - A. HAMBOURG - H. JACQUET - J. de LA FONTINELLE

L.L.B. LANTIER - M. LAURENCIN - A. LEPERE - B. LIGNON - J. MAJORELLE - H. MARTIN
MONTAGNE - O’CONNOR - M. PARTURIER - PASCIN - F.L. du PUIGAUDEAU

J.-J. RENÉ - I. ROSENSTOCK - H.V. SEBRON - R.A. SEYSSAUD - F. SHAW
J.E. VALADON - C. VENARD - J. VILLON - A. VOGT - H. YOSHIDA - L. ZUBRICZKY
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Nathalie PARAIN (née Tchelpanova, 1897-1958)
Gouaches et dessins, collages et estampes,

livres et maquettes
Catalogue séparé, nos 1 à 51
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Nathalie Parain
Gouaches et dessins, collages et estampes, livres et maquettes

Moscou – Paris
Mercredi 2 avril 2008 à 14 heures

Par le ministère de 
Mes Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE

Commissaires - Priseurs associés

BEAUSSANT LEFÈVRE
Société de ventes volontaires – Siren n° 443 080 338 – Agrément n° 2002-108

32, rue Drouot - 75009 PARIS 
Téléphone : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40 

www.beaussant-lefevre.com  – E-mail : beaussant-lefevre@wanadoo.fr
Assistés de 

Alain NICOLAS
Expert près la Cour d ’ Appel de Paris

Librairie « Les Neuf Muses »
41, quai des Grands-Augustins - 75006 Paris
Tél. : 01 43 26 38 71 - Télécopie : 01 43 26 06 11 

E-mail : neufmuses@orange.fr
PARIS - DROUOT RICHELIEU - SALLE n° 10

9, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. : 01 48 00 20 20 - Télécopie : 01 48 00 20 33
EXPOSITIONS
• Chez l’expert, 

du 25 au 28 mars 2008, uniquement sur rendez-vous
• À l’Hôtel Drouot, 

Mardi 1er avril 2008 de 11 heures à 18 heures 
Mercredi 2 avril 2008 de 11 heures à 12 heures

Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 10



Nathalie Parain

Gouaches et dessins, collages et estampes, livres et maquettes 

Moscou – Paris

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les 
frais et taxes suivants : 
– pour les dessins, gouaches, maquettes et 
manuscrits : 18 % + TVA (19,60 %) = 21,53 % TTC 
– pour les livres : 18 % + TVA (5,5 %) = 18,99 % TTC 

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. Les frais et risques du 
magasinage restant à la charge de l’acheteur.

Une exposition préalable permettant aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des 
objets mis en vente, il ne sera admis aucune récla-
mation une fois l’adjudication prononcée, notam-
ment pour les restaurations d’usage et les petits 
accidents. Les dimensions inscrites au catalogue, 
hauteur sur largeur, sont données à titre indicatif. 
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toute-

fois le Commissaire-priseur ou l’Expert se réser-
vent le droit de changer l’ordre de présentation 
selon les nécessités de la vente.

ORDRES D’ACHAT,  
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et l’Expert se 
chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur 
sont confiés, en particulier, par les amateurs ne 
pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat et 
enchères par téléphone ne seront pris en consi-
dération que confirmés par écrit et accompagnés 
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie 
d’une pièce d’identité, reçus au moins 24 heures 
avant la vente. Toutes les conversations télé-
phoniques sont enregistrées pendant la vente.  
Beaussant  Lefèvre et l’expert ne pourront en 
aucun cas être tenus pour responsables d’une 
erreur ou d’un incident téléphonique.

RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot.  
Abonnement, renseignements : 
10, rue du Faubourg Montmartre 75009 – Paris 
01 47 70 93 00

CONDITIONS DE VENTE

[19]
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Nathal ie Parain,  née Tchelpanova – 1897-1958

L es gouaches et dessins, collages et 
estampes, livres et maquettes de 
nathalie parain présentées dans ce 

catalogue proviennent directement de ses 
propres archives. Source 
d’une incomparable émotion, 
ils nous révèlent la genèse 
et le développement de son 
œuvre, c’est-à-dire comment 
l’apport initial de l’avant-
garde russe, l’expérience pri-
mordiale de l’exil, et ses pro-
pres recherches graphiques 
lui permirent d’affirmer une 
identité artistique très per-
sonnelle.

Nathalie parain est 
née en 1897 à Kiev où 
son père, Georges 

Tchelpanov, maître de conférences à l’univer-
sité Saint-Vladimir, enseignait la philosophie 
et animait un séminaire de psychologie.

Passionnée de dessin depuis sa plus ten-
dre enfance, elle travaille sans relâche, 
s’inspirant de son environnement 

immédiat : scènes campagnardes, animaux…

E n 1906, Georges Tchelpanov est 
nommé titulaire de la chaire de 
philosophie à l’université de Mos-

cou. Il fonde en 1912 le premier Institut de 
psychologie de Russie qu’il 
dirigera jusqu’en 1922. La 
famille s’installe à Moscou. 
Nathalie y entreprend des 
études artistiques, d’abord 
à l’institut Stroganov avec 
Kontchalovsky qui est un 
ami de la famille, puis aux 
Ateliers supérieurs d’art et 
de technique (Vkhoutemas). 
Cette école, créée en 1920 au 
lendemain de la révolution 
russe, se proposait d’élaborer 
la nouvelle esthétique, fonc-
tionnelle et rationaliste, qui 
devait accompagner l’évolu-

tion de la société, et pour cela pénétrer tous les 
aspects de la vie quotidienne.

L es Vkhoutemas furent la première ten-
tative de rénovation profonde de l’en-
seignement artistique, animés par les 

personnalités les plus marquantes : Tatline, 
Rodchenko, Malévitch, El Lissitsky, Kandisky, 
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Nathal ie Parain,  née Tchelpanova – 1897-1958
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Nathal ie Parain,  née Tchelpanova – 1897-1958

dont le talent influença, par la suite, des illus-
trateurs. C’est elle qui fit les images des pre-
miers albums. » Elle contribue à cette aven-
ture jusqu’en 1941, pour plus d’une dizaine 
d’ouvrages dans lesquels elle 
continue d’utiliser avec brio 
les techniques épurées de 
l’avant-garde russe : gram-
maire des formes simplifiées 
(Ronds et carrés), motifs en 
à-plats (Noix-de-coco), usages 
des vides pour « réserver » les 
formes (Frigoulet), collages 
(Allons vite), découpage de 
frises inspirées des jeux tra-
ditionnels russes (Ribambel-
les), technique cubiste pour 
rendre les volumes (Bonjour-
Bonsoir)… En 1932, elle illustre Baba Yaga 
qui sera édité simultanément en français par 
Flammarion (Le Père Castor), et en russe par 
l’YMCA Press, maison d’édition dirigée par 
Nicolas Berdiaev, qui a été en Russie un ami 
de Georges Tchelpanov. Suivent Châtaigne 
de Tchékov, traduit du russe par Brice Parain, 
puis quelques récits tirés des Quatre livres de 
lecture de Léon Tolstoï.

Nathalie Parain et sa fille

L es Contes du Chat PerChé : en 1936, 
Gaston Gallimard lui propose d’illus-
trer ces textes de Marcel Aymé, travail 

qu’elle poursuit à Verdelot. Brice Parain est 
originaire de ce village de 
Seine-et-Marne où il possède 
une maison. Avec Nathalie, 
Natacha pour les intimes, ils 
y passent la plus grande par-
tie de leurs vacances.

Le petit monde de ver- 
delot va se retrouver 
dans l’illustration des  

contes de Marcel Aymé : la 
ferme de « La Venture » 
deviendra celle des parents 
de Delphine et Marinette ; 

un couple de paysans donnera ses traits 
aux parents ; il en va de même pour les pou-
les, vaches, et paysages… « Chère Natha-
lie Parain, Je vous dois beaucoup de remer-
ciements et davantage que vous ne pensez. 
Je n’écris plus un Conte du Chat perché 
sans penser à vos dessins, si bien que vous 
êtes maintenant responsable du texte et 
des illustrations », lui écrit Marcel Aymé  

Sterenberg, Favorsky… Ces derniers sont les 
professeurs de Nathalie Parain. Son œuvre 
en restera profondément marquée, notam-
ment dans le choix des sujets, fréquemment 
empruntés aux réalités universelles de la vie 
quotidienne.

Ses études terminées, elle enseigne le 
dessin dans une école secondaire de 
Moscou et s’exerce à représenter ce 

qu’elle voit de la réalité soviétique d’alors, les 
pionniers, la femme du nepman et, à la goua-
che, la réunion publique à l’agit-punkt du 
quartier, etc.

En 1925, Nathalie rencontre chez Kont-
chalovsky Brice Parain, normalien, 
agrégé de philosophie qui, attaché 

culturel près l’ambassade de France à Moscou, 
fréquente à ce titre les milieux artistiques et 
littéraires. Parain a suivi à l’École des langues 
orientales les cours de russe donnés par Victo-
ria Kontchalovsky, la sœur du peintre.

Nathalie et Brice se marient en mai 
1926 et s’installent à Robinson, dans la 
banlieue sud de Paris. Elle peint les 

petits bourgeois français dans leurs pavillons, 

les scènes de la vie quotidienne, le gendarme 
ventru, la coquette dont le voyant maquillage 
la surprend – autant de scènes insolites pour 
cette jeune femme qui vient de quitter la Russie.

E n 1930, mon Chat : Nathalie Parain 
commence à proprement parler sa 
carrière d’illustratrice et compose ce 

premier livre d’enfants, sur un texte d’André 
Beucler, également d’origine russe. L’ouvrage 
parait dans la collection dirigée par Jacques 
Schiffrin pour la NRF. Brice Parain est alors 
secrétaire de Gaston Gallimard dont il res-
tera jusqu’à sa mort un proche collaborateur, 
membre du Comité de lecture et directeur de 
la collection « Jeunes Russes ». Ce coup d’essai 
magistral, relevant du constructivisme, mêle 
habilement différentes techniques, dont les 
papiers découpés-collés, pour aboutir à un 
résultat esthétiquement exigeant mais acces-
sible aux enfants.

L e père castor : la même année, Paul 
Faucher, éditeur et pédagogue l’invite 
à participer à cette collection de livres 

destinée à l’enfance, et entame avec elle une 
fructueuse collaboration. « J’eus la chance de 
rencontrer Nathalie Parain, alors inconnue, et 
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 15/ 23,5 cm

22/ 30 cm

19,5/ 25 cm 14/ 17 cm

1. Animaux et scènes campagnardes. Sur 4 ff. :  
5 dessins au crayon, un avec rehauts de gouache, 
2 ff. montés sous passe-partout,  

quelques défauts. 1905  
d'après la correspondance de l'artiste.

600/800 ¤

(lettre du 7 décembre 1940). Marcel Aymé est 
devenu un véritable ami.

En 1944 l’académie des Beaux-arts décerne 
à Nathalie Parain le Prix du centenaire 
pour l’ensemble des Contes du chat per-

ché.

Sous l’occupation, elle participe au renou-
veau de l’imagerie religieuse en dessi-
nant  des images de première commu-

nion pour les éditions Odilia.

Nous présentons également de cette 
époque un précieux ensemble inédit 
de dessins prévus pour les Chante-

fables et Chantefleurs de Robert Desnos. Cet 
ouvrage n’a pu voir le jour, interrompu par la 
mort du poète en déportation.

L es œuvres proposées dans ce catalogue 
montrent combien Nathalie Parain 
a su aussi bien exprimer la poésie de 

la vie quotidienne que mettre à la portée des 
enfants les textes de grands écrivains : La Fon-
taine, Péguy, Tchékov, Tolstoï, Marcel Aymé 
–  avec une sublime élégance.

Références :

Archives de madame Tatiana Mailliard-
Parain.

Claude-Anne Parmegiani, Les petits français 
illustrés. 1860-1940, 1989.

Michel Guillermain,  Les Russes de La Favière, 
2004.

Françoise Lévèque et Serge Plantureux, 
Dictionnaire des illustrateurs de livres 
d’enfants russes (1917-1945), 1997.

Marianne Besseyre et Marie-Thérèse Gousset, 
« L’Avant-garde russe dans l’atelier du Père 
Castor », 2004, résumé de leur intervention au 
colloque Parcours de l’émigration (1919-1945), 
pour l’Institut européen Est-Ouest. 
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22/17,5 cm

22,5/17,5 cm

3. Portraits de jeunes filles. Sur 9 ff. : 9 dessins 
au crayon dont un avec rehauts au crayon rouge, 

quelques défauts.

800/1 000 ¤

18/22 cm

21/17,5 cm

17,5/21 cm

22/18 cm

22/17,5 cm

2. Lapins et portraits de jeunes enfants.  
Sur 18 ff. : environ 30 dessins au crayon  

dont 11 complétés à l'encre, quelques défauts.

1 000/1 500 ¤
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27,5/22,5 cm

16,5/22,5 cm

35,5/26,5 cm

5. Portraits de jeunes garçons et d'hommes. 
Sur 12 ff. : 12 dessins au crayon, quelques défauts.

1 000/1 500  ¤

21,5/22,5 cm

22/29 cm

34/22 cm

22,5/18 cm

4. Portraits de jeunes garçons et d'hommes. 
Sur 10 ff. : 10 dessins au crayon, quelques défauts.

800/1 000 ¤
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22/17 cm

19,5/25,5 cm

7. Portraits. Sur 14 ff. : 15 dessins,  
soit 13 au crayon et 2 à la pierre noire,  

quelques défauts. 

1 000/1 500 ¤

34,5/22 cm

35/22 cm

17,5/22 cm

22/17,5 cm (détail) 22/26 cm

6. Nus, études anatomiques et divers.  
Sur 10 ff.  : 13 dessins au crayon,  

quelques défauts.

400/500  ¤
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22,5/17,5 cm

21,5/17,5 cm

21/17,5 cm

21/17,5 cm

9. Portraits. Sur 12 ff. : 12 dessins au crayon,  
un f. monté sur carton, quelques défauts.

800/1 000  ¤

20/15 cm

28,5/25 cm

22/31 cm

8. Scènes et portraits. Sur 9 ff. : 11 dessins  
au crayon, un f. monté sur carton,  

quelques défauts.

1 000/1 500  ¤

18/14 cm
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24/21,5 cm16/15 cm

11. Scènes et portraits. Sur 7 ff. : 8 dessins  
au crayon, un f. monté sur carton,  

quelques défauts.

800/1 000  ¤

22/17,5 cm (détail)

21/17,5  cm

28,5/22 cm

30/20,5 cm

30,5/22 cm

10. Portraits de femmes. Sur 17 ff. : 20 dessins 
au crayon dont un avec rehauts à la pierre noire, 

quelques défauts.

1 500/2 000  ¤
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19,5/16,5 cm

26/19 cm

26,5/20  cm

13. Scènes et portraits : femmes à l'ouvrage et 
divers. Sur 16 ff. : 17 dessins au crayon,  

2 ff. montés sur carton, quelques défauts.

1 500/2 000  ¤

30,5/23  cm

30,5/23  cm

28,5/20,5   cm

31/23,5  cm

12. Portraits de guitaristes. Sur 5  ff. : 5 dessins 
au crayon, un f.monté sur carton, 

quelques défauts.

800/1 000  ¤
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15/11,5  cm

14/11 cm

26,5/21,5 cm

23/19 cm

14. 7 linogravures (4 dont 3 en 2 états)  
et 4 dessins préparatoires (4 ff., crayon), 

quelques défauts.

800/1 000  ¤

17/23 cm 10/13 cm

17/23 cm

12,2/9,4 cm

15. 6 linogravures (3 dont une en 2 états  
et une en 3 exemplaires avec rehauts d’aquarelle) 
et une composition préparatoire  

(dessin à l’encre, collages, rehauts d’aquarelle),  
quelques défauts. 

800/1 000  ¤
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26/20,5 cm

26/20,5 cm

17/12,5 cm

16. 6 linogravures (3 en 2 états) et deux dessins 
préparatoires (2 ff., crayon), quelques défauts. 

800/1 000  ¤

19/17 cm
13/12 cm

18/21,5 cm25/18 cm

17. 8 lithographies (une en couleurs, 2 signées,  
5 numérotées) et 4 dessins préparatoires  

(4 ff., crayon, dont 2 sur calque et un monté sur 
carton).

1 500/2 000  ¤
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France – 1927-1954 – L i thographies
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27

Années 1930 – Dessins

na
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n

38,5/28,5 cm

[17, suite]. 18. Portraits, paysages et natures mortes.  
Sur 11 ff. : 9 dessins au crayon et 2 dessins  

au fusain, un f. monté en fenêtre sur carton, 
quelques défauts.

800/1 000  ¤

30/24,5  cm

25,5/19 cm
22/18 cm

11/17,5cm



28

 Années 1920-1930 – Por trai ts
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29

Années 1920-1930 – Por trai ts

na
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ie
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n

27,5/25,5  cm

27/18,5  cm

27,5/23  cm

19. Scènes et portraits. 4 gouaches (une montée 
sur carton sous passe-partout). JOINT, un dessin 

préparatoire (un f., crayon). Voir également  
la reproduction en p.3

2 000/2 500  ¤

29/26  cm

40/32,5  cm

20. Portraits. 3 gouaches (une avec rehauts  
à la pierre noire, une montée en fenêtre  

sur carton). JOINT, un dessin préparatoire 
 (un f., crayon).

1 000/1 500  ¤

26/29  cm



30

 Années 1920-1930 – Por trai ts
na
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31

Années 1930 – Gouaches

na
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al
ie
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ar
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n

27,5/21  cm

32/28  cm

23,5/21 cm
(détail)

37/25,5  cm

21. Portraits et nature morte. 6 gouaches  
dont une avec rehauts à la pierre noire. 

2 000/2 500  ¤

36,5/39,5  cm 37/40  cm

41/43  cm 37/45  cm

22. Scènes. 4 gouaches, dont 2 avec collages, 
quelques défauts.  

 JOINT, 20 dessins préparatoires sur calques.

2 000/2 500 ¤



32

Banl ieue – Années 1930 – Gouaches
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33

Banl ieue – Années 1930 – Gouaches

na
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ie
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ar
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n

25/21  cm

20,5/24  cm

23/16  cm
13/13,5 cm

23. Banlieue. 7 gouaches (2 aux recto et verso 
d'un même f.). JOINT, un dessin préparatoire 

(un f., crayon, monté sur carton).

1 500/2 000 ¤

25,5/22  cm

23,5/21  cm

28/28,5  cm13,5/13  cm

24. Banlieue. 3 gouaches (2 montées sur carton 
sous passe-partout) et 3 dessins  

(3 ff., 2 avec rehauts de gouache, 1 monté  
sur carton).

1 000/1 500  ¤
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Banl ieue – Années 1930 – Gouaches
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35

Banl ieue – Années 1930 – Gouaches

na
th
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ie
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21/20  cm

32/22  cm

29/24,5 cm

25. Banlieue. 5 gouaches, (3 signées, 2 montées 
sur carton sous passe-partout) et 2 dessins  

(2 ff. montés sur 2 cartons, crayon, un signé avec 
rehauts de gouache).

2 000/2 500  ¤

8/17,5  cm

11/13,5  cm

21/26  cm 31/23  cm

10,5/18  cm

26. Banlieue. 5 gouaches dont 2 signées  
(2 montées sur 2 cartons sous passe-partout). 

JOINT, 5 dessins préparatoires (crayon,  
5 ff. dont 4 sur calque, défauts).

1 500/2 000  ¤
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Mon chat – 1930
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37

Mon chat – 1930

na
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ie
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n

37/29  cm

37/29,5  cm

38/29  cm

37/29  cm

37/29 cm

27. Mon Chat. 6 compositions destinées  
à la maquette de l'édition originale  

de cet ouvrage d'André Beucler (Paris, librairie 
Gallimard, 1930), sur 6 ff. montés en fenêtres 

12 000/15 000  ¤

37/29  cm

par paires sur carton : gouache avec quelques 
motifs aux crayons de couleurs et à l'aquarelle, 
collages de texte imprimé, inscriptions  
de plusieurs mains aux versos, rares salissures, 
petites mouillures à un f. JOINT : un dessin 

représentant une variante de l'une des scènes  
de Mon Chat, encre de Chine sur papier,  
collage, rehauts de gouache.  
Ensemble exceptionnel.
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Baba Yaga – 1932
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39

Baba Yaga – 1932

na
th
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ie
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n

31,5/27  cm

31,5/27 cm

28/24  cm (calque)

28/24  cm

28. Baba Yaga. 10 compositions destinées  
à la maquette de l'édition originale en français 

de cet ouvrage (texte de Rose Brua dite Rose 
Celli, Paris, album du Père Castor, Flammarion, 

10 000/12 000  ¤

32/27  cm

23/27  cm

31,5/27  cm (verso)

32/27 cm

1932) : gouache et crayons de couleurs, collages 
de texte imprimé et de dessins, inscriptions  
de plusieurs mains dont plusieurs autographes 
en russe. Soit 6 ff. de papier (4 recto-verso)  
dont 5 montés sur carton (4 par paires), 
mouillure à un f. JOINT, un dessin original  
sur calque de l'une de ces compositions (crayon 
de papier et crayons de couleurs, mouillure). 
JOINT ÉGALEMENT, un dessin original 
pour Album magique (1932), crayon  
sur f. de papier monté en fenêtre sur carton 
(quelques croquis au verso, crayon et fusain).



40

Col lages – 1932-1933
na
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41

Col lages – 1932-1933

na
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ie
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n

28/25  cm

28/25  cm 28/25  cm

28/24  cm

32/56  cm

29. Collages. 20 compositions préparatoires 
pour différents albums, comme Ribambelles 

(Flammarion, Album du Père Castor, 1932)  
ou Allons vite (ibid., 1933). Soit 19 ff. de formats 

6 000/8 000  ¤

27,5/25  cm

26,5/30,5  cm

30,5/25,5  cm 28/25  cm

divers, certains renforcés aux marges ou montés 
sur carton (4 par paires, un montage moderne). 

Quelques défauts, une composition  
avec déchirures.
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Jeux en images – 1933
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43

Jeux en image – 1933

na
th
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ie
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n

28/28   cm

28/24,5  cm

30/26,5  cm

30. Jeux en images et divers. 6 compositions 
dont une signée, préparatoires à l'illustration 

de cet ouvrage de Rose Brua dite Rose Celli 
(Flammarion, album du Père Castor, 1933), 

10 000/12 000  ¤

collages, gouache et crayons de couleurs.  
Soit 6 ff. dont 4 montés en fenêtre sur carton. 

Quelques salissures et rares rousseurs.
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Fr igoule t  – 1933
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45

Fr igoule t  – 1933

na
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ie
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n

23,5/17  cm

29/23  cm

12/6 cm

11,5/17  cm

8,5/5,5  cm

JOINT, un exemplaire de l'édition originale, 
état moyen.

crayon papier et crayon de couleurs.  
Soit 37 ff. de petits formats pour la plupart  
dont 6 montés en fenêtres sur 2 cartons. 

9/12,5  cm

13,5/12,5  cm

11,5/14,5  cm 10/12  cm 11,5/17 cm

19/28  cm

31. Frigoulet au pays des chiffres.  
37 compositions préparatoires à l'illustration 

de cet ouvrage de Jean François-Primo (Paris, 
Éditions Excelsior, 1933), gouache et collages, 

8 000/10 000  ¤
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Fai tes votre marché – 1935
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47

Fai tes votre marché – 1935

na
th
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ie
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n

8,5/12,5 cm

17/15,5 cm

26/22 cm

15,5/18  cm
ou moyenne taille, gouache essentiellement, 
collages, crayon de papier et crayons  
de couleurs, quelques inscriptions autographes.  
Soit environ 50 ff. et découpes de petits formats 
pour beaucoup, dont 7 montés en fenêtres 

sur carton (4 par paires). JOINT, un dessin 
préparatoire (un f., crayon).

27,5/ 23,5cm

16,5/15,5  cm

25,5/32  cm 16,5/18,5 cm

32. Faites votre marché.  
Plus de 80 compositions (une signée), 
préparatoires principalement à l'illustration  

de cet album du Père Castor (Paris, 
Flammarion, 1935) dont 18 de grande  

10 000/12 000  ¤



48

Carnet  d’esquisses préparatoires
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49

Carnet  d’esquisses préparatoires

na
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n

33. Carnet de dessins préparatoires à 
l'illustration de plusieurs ouvrages,  
dont les Histoires vraies de Tolstoï (1936), 
Le Canard et la panthère de Marcel Aymé 
(1937). Grand in-4, environ 50 ff., cartonnage 

légèrement usagé à dos de spirale,  
soit plus de 350 dessins originaux au crayon 
parfois rehaussés aux crayons de couleurs  
ou à la gouache, plusieurs collettes, nombreuses 
mentions autographes en russe et en français. 

6 000/8 000  ¤

Les dessins représentent des personnages 
comme Delphine ou Marinette, des animaux, 
des arbres, des maisons, des objets, etc., certains 
récurrents dans l'œuvre de Nathalie Parain 

comme le canard, le cochon, la vache, etc. 
JOINT, des ff. d'épreuves imprimées  
des Histoire vraies de Tolstoï (avec nombreux 
manques découpés).
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Noix-de-Coco et  son ami – 1940
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51

Le Beau chardon d’Al i  Boron – 1940

na
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ie
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n16,5/18,5 cm16,5/18,5 cm 16,5/18,5 cm 16,5/18,5 cm

34. Noix-de-Coco et son ami. 10 compositions 
préparatoires, dans leur majorité, à l'illustration 
de cet ouvrage de Marie Colmont (Paris, album 
du Père Castor, Flammarion, 1940), gouache, 
crayons de couleurs, quelques collages, 

quelques inscriptions. Soit 7 ff. (3 recto-verso) 
dont 3 montés ensemble en fenêtres  
sur un carton. JOINT, un dessin au crayon  
(un f. de calque), détail de l'une  
de ces compositions.

2 000/3 000  ¤

16/18,5 cm 

14/18 cm

16/18 cm

12/10,5 cm

35. Le Beau chardon d'Ali Boron.  
22 compositions préparatoires, dans leur 
majorité, à l'illustration de cet ouvrage de May 
d'Alençon (Paris, Flammarion, 1940), gouache  
et crayons de couleurs, quelques inscriptions. 

Soit 20 ff. et découpes de formats divers (2 recto-
verso), dont 2 montés ensemble en fenêtres  
sur un carton, un sous film plastique, un coupé 
en deux parties.

1 500/2 000 ¤
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Chantefables e t  chantef leurs 
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53

Chantefables e t  chantef leurs 

na
th

al
ie

 p
ar

ai
n

36. Desnos. Chantefables et Chantefleurs. 
Environ 50 compositions préparatoires inédites, 
principalement destinées à l'illustration  
de ce recueil poétique pour enfants ;  
crayon de papier et crayons de couleurs, 
inscriptions autographes.  

Soit 32 ff. de formats divers,  
dont 17 de papier (quelques-uns recto-verso)  
et 15 de calque. JOINT, environ 30 découpes  
et cadres de découpe avec traces de gouache 
ayant servi aux travaux de pochoir,  
avec quelques légendes autographes.

3 000/4 000  ¤

Desnos avait composé deux séries de poèmes 
pour enfants, un bestiaire et un herbier. Nathalie 
Parain s'attela à leur illustration  
mais interrompit son travail après la déportation 
et la mort du poète. Le texte de Desnos fut publié 
en deux temps : d'abord le bestiaire  

en 1944, Trente chantefables, avec des 
illustrations d'Olga Kowalewsky, puis le même 
augmenté de l'herbier en 1952 sous le titre 
général de Chantefables et Chantefleurs,  
avec des illustrations de Christiane Laran.
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Images de première communion – 1943
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55

Péguy – Cinq prières – 1947

na
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ie
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ar
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n11,9/7,6 cm 13,3/9,4 cm 13,3/9,4 cm

13,3/9,4 cm 13,3/9,4 cm 13,3/9,4 cm

37. Images de première communion (1943). 
9 cartes imprimées, soit 7 sujets dont 2 en deux 

tirages de couleurs différentes.

150/200 ¤

20,5/20 cm

12/10,8 cm

14/9,5 cm

38. Péguy. Cinq prières dans la cathédrale de 
Chartres. 9 gouaches (une signée) et un dessin 
au crayon avec rehauts de gouache noire  
et blanche, le tout préparatoire à l'illustration  
de cet ouvrage (Paris, Gallimard, 1947).  

Soit 10 ff. dont 7 montés sous passe-partout ;  
le dessin avec quelques rousseurs, 5 gouaches 
avec couleurs un peu passées.  
JOINT, 10 ff. de dessins et notes autographes  
au crayon, calque et papier.

1 500/2 000  ¤
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Les Contes du chat  perché – 1937-1953
na

th
al

ie
 p

ar
ai

n

57

Les Contes du chat  perché – 1937-1953

na
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n

23/18 cm

16/18 cm20/15 cm

24/18 cm

40. Aymé. Contes du chat perché (1937-1953), 
et divers. Travaux préparatoires, notamment 
pour Les Cygnes (1939), soit environ 25 gouaches 
dont une signée, de petits ou moyens formats 

(plusieurs avec rehauts aux crayons de couleurs, 
certaines inachevées ou fragmentaires, 
 quelques inscriptions autographes).  
JOINT environ 25 dessins au crayon (environ  
25 ff., rares rehauts au crayon de couleurs),  
et 5 ff. autographes.

8 000/10 000  ¤

28/24 cm

21/11,5 cm

27/24 cm

39. Aymé. Contes du chat perché (1937-1953), 
et divers. Travaux préparatoires, notamment 
pour Le Canard et la panthère (1937), soit 
environ 30 gouaches dont une signée, de petits 
ou moyens formats (plusieurs avec rehauts 
aux crayons de couleurs, certaines inachevées 
ou fragmentaires, quelques inscriptions 
autographes, 3 montées sur carton dont une en 

fenêtre). Une des gouaches porte au verso une 
mention manuscrite citant la manufacture de 
jouets Villard et Weill de Lunéville. JOINT, 
environ 40 dessins dont 4 aux crayons  
de couleurs et les autres au crayon (environ  
40 ff., rares rehauts de couleurs, la quasi-totalité 
sur calque).

10 000/12 000  ¤
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Verdelot  – Dess ins
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59

Verdelot  – Gouaches
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19/25  cm

25,5/19,5  cm

18/22  cm

41. Verdelot et vues campagnardes.  
Sur 17 ff. : 17 dessins au crayon à papier et crayons 
de couleurs, quelques inscriptions autographes, 

3 ff. montés sur carton, (2 sous passe-partout), 
quelques défauts.

1 500/2 000 ¤

25,5/19  cm (détail)

42. Verdelot et vues campagnardes.  
10 gouaches (2 signées) dont 6 montées  

sur carton sous passe-partout, quelques défauts.

2 000/2 500  ¤

16/22  cm
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L ivres,  maquet tes e t  dédicaces
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61

L ivres,  maquet tes e t  dédicaces

na
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ie
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n

43. Aymé (Marcel). Les Cygnes. [Paris], librairie Gallimard (Nrf), 
1939. In-4, broché, couverture défraîchie détachée.  
ÉDITION ORIGINALE, s.p., de ce Conte du chat perché.  
ENVOI AUTOGR APHE SIGNÉ « À ma chère maman  
bien affectueusement, Natacha Parain, 15 janvier 1942 ». 
Lithographies  en couleurs sur la couverture et dans le texte.

500/600  ¤

44. Aymé (Marcel). Le Mouton. [Paris], librairie 
Gallimard (Nrf), 1940. In-4, broché, couverture 
un peu passée avec rares rousseurs, agrafes 
légèrement rouillées. ÉDITION ORIGINALE, 

s.p. ENVOI AUTOGR APHE SIGNÉ « À  ma 
chère maman, Natacha Parain ». Lithographies 
en couleurs sur la couverture et dans le texte.

600/800  ¤

45. Aymé (Marcel). Contes du chat perché. 
Ensemble de 4 ouvrages en éditions originales, 
chacun in-4, broché, illustrations en couleurs 
sur la couverture et dans le texte : Le Canard  
et la panthère. [Paris], librairie Gallimard (Nrf), 
1937, couverture ternie avec dos un peu frotté. 

– Les Boîtes de peinture. Ibid., 1941, mouillure 
sur la couverture, petite déchirure, agrafes 
légèrement rouillées. – La Patte du chat. Ibid., 
1944, couverture frottée avec pliure, mouillures 
marginales. – Le Problème. Ibid., 1946, 
couverture un peu frottée.

300/400  ¤

46. Aymé (Marcel). Contes du chat perché. 
Environ 45 feuillets d'épreuves de plusieurs 
ouvrages (quelques-uns découpés  
ou avec décharges) : Les Cygnes (avec 4 notes 
autographes de Nathalie Parain concernant les 

illustrations, comme « Le noir sur le corps du 
chien à affaiblir »), Le Cerf et le chien,  
Le Mouton.  
JOINT, une dizaine d'épreuves de planches.

400/500  ¤

47. Beucler (André). Mon Chat. [Paris], 
librairie Gallimard, 1930. In-folio, broché, 
couverture partiellement insolée avec quelques 
rousseurs, dos usagé avec agrafes rouillées, 
légères décharges. ÉDITION ORIGINALE. 
10 compositions en couleurs au pochoir, 

dont une en couverture. Cet ouvrage parut 
simultanément sous forme de volume broché 
et sous forme de portefeuille avec planches sur 
ff. volants. JOINT, un exemplaire incomplet 
en portefeuille in-folio (premier plat illustré, 
rubans d'attache), 2 planches (sur 9).

2 000/3 000  ¤
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63

L ivres,  maquet tes e t  dédicaces
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48. Péguy (Charles). Sainte-Geneviève. 
Maquette de cette troisième édition  
des Cinq prières dans la cathédrale  
de Chartres. 1951. In-16, broché, état moyen, 
nombreuses annotations et corrections  
de plusieurs mains, à l'encre, au stylo, au crayon. 
Les illustrations de Nathalie Parain parurent 

originellement en 1947 chez Gallimard et furent 
rééditées en 1950. La troisième édition parut 
chez le même éditeur en 1951 sous le nouveau 
titre de Sainte Geneviève. La présente maquette 
est ici montée à partir d'un exemplaire  
de la seconde édition (1950).

300/400  ¤

49. Père Castor (Albums du). – Ensemble de 
6 volumes illustrés brochés : RIBAMBELLES. 
Paris, Flammarion, 1932. In-4 carré, dos frotté, 
agrafes un peu rouillées, édition originale, 
exemplaire complet du cahier central  
de 8 ff. vierges de papiers de couleurs  
à découper. – Teffi (Nadejda Lokhvitskaïa, dit 
Nadejda). BABA-YAGA. Paris, YMCA press, 
1932, grand in-4 carré, agrafes rouillées. Édition 
en russe de cet ouvrage illustré par Nathalie 
Parain, simultanément paru en français avec 
un texte de Rose Brua dite Rose Celli dans les 
albums du Père Castor chez Flammarion. – 
RONDS ET CARRÉS, ibid., 1932, in-4 carré, 
état moyen, couvertures usagées, mouillures 

marginales, ff. détachés, édition originale. – 
Celli (Rose). THE PICTURE PLAY BOOK, New 
York, Artists and writers guild, 1935, édition 
originale de la traduction américaine de l'album 
du Père Castor Jeux en images, originellement 
paru en français en 1933. – Celli (Rose). BABA 
YAGA. Ibid., 1952, in-4 carré, agrafes rouillées, 
ouvrage originellement paru en 1932. – Colmont 
(Marie). NOIX-DE-COCO ET SON AMI, ibid., 
1952, in-16 oblong, dos frotté avec agrafes 
légèrement rouillées, ouvrage originellement 
paru en 1940.

800/1 000  ¤



64

L ivres,  maquet tes e t  dédicaces
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n 50. Tchékov (Anton). 
Châtaigne. Maquette  
de l'édition originale de Paris, 
librairie Gallimard, Nrf, 1934. 
In-4, bradel de demi-percaline 
rouge, 64 pp., collettes de texte 
imprimé, 28 esquisses au crayon sur ff. collés 
avec parfois quelques traits aux crayons  
de couleurs, annotations de plusieurs mains  
dont beaucoup autographes. Plusieurs variantes 
dans la disposition du texte et la conception  
des illustrations entre cette maquette  
et la version définitive publiée. JOINT,  
un jeu complet d'épreuves imprimées  
du même ouvrage.

4 000/5 000  ¤

51. Tchékov (Anton). Châtaigne. [Paris], 
librairie Gallimard (Nrf), 1934. In-4, bradel de 
demi-toile bleue, deux coins usagés, les cahiers  
se déchaussent. ÉDITION ORIGINALE, s.p. 
ENVOI AUTOGR APHE SIGNÉ  « À ma chère 
maman, Natacha Parain, et Brice (qui a traduit 
le texte) ». Lithographies en couleurs  
sur la couverture et dans le texte.

1 000/1 500  ¤



4

Né à Annecy en Haute-Savoie, il entre à 15 ans aux Ponts et Chaussées
mais travaille déjà au musée municipal. Il se rend ensuite à Paris dans
l’atelier de Feyen-Perrin et se forme, en véritable autodidacte, dans les
grands musées de la capitale. En 1891, il obtient une bourse de voyage
du Conseil Supérieur des Beaux-Arts qui lui donne l’occasion de
voyager en Italie, Pays-Bas, Angleterre et Allemagne où il copie les plus
grands maîtres du Moyen Age et de la Renaissance.

A la fois peintre, graveur, sculpteur, médailliste, illustrateur et écrivain,
son œuvre trouve la plus grande part de son inspiration dans les
paysages savoyards, qu’il reprendra sans cesse tout au long de sa vie
(Tarentaise et Maurienne, Portrait du Mont-Blanc, Au lac d’Annecy,
ouvrages pour lesquels il réalise aquarelles, dessins au brou et les
textes...).

Coppier se fait surtout remarquer pour sa grande maîtrise de la gravure
qualifiée de “scrupuleuse et intuitive” (Gustave Kahn) qui le hissera au
rang des plus grands graveurs français.

Son œuvre est, injustement, souvent oubliée du fait de sa très grande
érudition qu’il cultive au cours de ses nombreux voyages et qui en fait
une des personnalités éminentes de l’Histoire de l’art du début du
XXe siècle. Il contribue à faire de cette discipline une science exacte qui
s’appuie sur une recherche rigoureuse, scientifique et historique. Ainsi,
ses nombreux ouvrages ont permis de redécouvrir de grands maîtres tels

que Rembrandt (Rembrandt, Les Eaux Fortes de Rembrandt) ou Léonard de Vinci (Les Vierges aux rochers et la
légende de la Joconde). Ses trois années de recherches et d’enquêtes sur Léonard de Vinci seront d’une aide très
précieuse à la restauration fidèle du chef-d’œuvre du maître : La Cène.

André-Charles Coppier reste toute sa vie fidèle à son pays natal où il réside à La Pergola, villa surnommée le “Nice
de la Savoie” bénéficiant d’une situation exceptionnelle, qui fut l’écrin de ses collections et que l’artiste considérait
comme son véritable chef-d’œuvre.

Ses contemporains s’en souviennent comme d’un “personnage d’exception”.

André-Charles COPPIER (1867-1948)
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52. La fille du garde de Saint-Alban, 1912
Aquarelle sur traits de crayon, signée, datée et
titrée en haut à gauche.
30 x 21 cm € 120 / 150
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Savoie, l’œuvre peint, Tome I, de
Tarentaise en Maurienne, réédition, La Fontaine de
Savoisiennes/Siloé, 1992, reproduit page 63.

53. Notre-Dame-de-la-Vie et la statue celtique, 1926
Aquarelle, signée et datée 12 7bre 1926 en bas à
gauche.
32,5 x 25 cm € 120 / 150
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Savoie, l’œuvre peint, Tome I, de
Tarentaise en Maurienne, réédition, La Fontaine de
Savoisiennes/Siloé, 1992, reproduit page 25.

5

André-Charles COPPIER (1867-1948)

54. Foire en Alpage, 1915
Dessin au fusain et à l’encre sur deux feuilles,
signé et daté en bas à droite.
30 x 23,5 cm € 150 / 200
On y joint la gravure en noir de ce dessin.

55. L’Isère en amont des Brévières, 1899
Encre et brou de noix, signé en bas à gauche,
situé et daté au dos.
20,5 x 31 cm € 100 / 120
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Savoie, l’œuvre peint, Tome I, de
Tarentaise en Maurienne, réédition, La Fontaine de
Savoisiennes/Siloé, 1992, reproduit page 46.
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56. Peupliers à Duingt
Brou de noix.
16 x 31 cm € 120 / 150

57. Le ravin des Albiez
Brou de noix, signé en bas à droite et situé au
dos.
25,5 x 14 cm € 120 / 150
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Savoie, l’œuvre peint, Tome I de
Tarentaise en Maurienne, réédition, La Fontaine de
Savoisiennes/Siloé, 1992, reproduit page 76.

58. Nocturne sur la baie de Talloires
Brou de noix.
(Accidents).
16 x 31,5 cm € 60 / 80
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome III,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 97.

59. L’ermitage et l’église Saint-Germain
Brou de noix, signé en bas à gauche.
23 x 15 cm € 80 / 120
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome III,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 93.

60. La falaise du Grand Perthuis, 1922
Brou de noix, signé et daté en bas à droite.
30,5 x 15 cm € 150 / 200
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome III,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 72.

61. La tour des armes au château de Menthon, 1920
Brou de noix, signé en bas à droite, resigné et
daté en bas à gauche.
31,5 x 16 cm € 150 / 200
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome III,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 38.

60

61

56
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62. Le perron de l’église des Cordeliers
Brou de noix, signé en bas à gauche.
22 x 12 cm € 80 / 120
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome III,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 17.

63. La procession à Notre-Dame-de-la-Vie
Brou de noix, signé en bas à gauche.
33 x 24 cm € 150 / 180
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome I,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 23.

64. La rue de Menthon à midi
Brou de noix, signé en bas à droite.
(Piqûres).
31 x 14,5 cm € 120 / 150
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome III,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 37.

65. Le Veyrier au début de mars
Brou de noix, signé en bas à gauche.
(Accidents).
16 x 31,5 cm € 100 / 120
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome III,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 21.

66. Le retour de la foire à Moutiers
Brou de noix, signé en bas à gauche.
20,5 x 31,5 cm € 150 / 200
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome I,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 10.

67. Le château Dérée
Brou de noix.
24 x 32 cm € 120 / 150
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome III,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 112.

63

64

66
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68. Une tempête du sud à Chère
Brou de noix, signé en bas à gauche.
31 x 16 cm € 150 / 200
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome III,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 70.

69. Matin d’août à Duingt
Brou de noix, signé en bas à gauche.
21,5 x 30,5 cm € 150 / 200

70. Jeunes filles de Saint-Alban taillant les frênes
Brou de noix, signé en bas à gauche.
33,5 x 23 cm € 200 / 250
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome I,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 55.

71. Le lac d’Annecy - Arc-en-ciel sur le lac - Vues de
lac - Étude de ciel
Neuf aquarelles et un pastel, certaines signées.

€ 200 / 300

72. Peupliers - Chamonix 1920 - Profil de femme -
Saint Colombiers et la place de Harlem
Sept aquarelles, certaines signées.

€ 150 / 250

73. Autoportrait, gravure en couleurs.
(Encadrée). € 20 / 30

74. Le col des Frettes en novembre
Aquarelle, signée et située en bas vers la gauche.
16,5 x 36 cm € 100 / 120

75. Tignes - Chamonix  - Paysages de montagne
divers
Douze aquarelles, certaines signées ou annotées.

€ 200 / 300

68

69
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76. L’heure de la Grand’messe à la Gurra
Brou de noix.
31,5 x 23,5 cm € 200 / 250
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome I,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 39.

77. Le château de Trésun, 1917
Brou de noix, signé et daté en bas à gauche.
(Piqûres).
23,5 x 30 cm € 120 / 150
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome III,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 22.

78. La villa Besnard
Brou de noix, signé en bas à droite.
16 x 31,5 cm € 150 / 200
Bibliographie :
André-Charles Coppier, Au Lac d’Annecy, Tome III,
Aquarelles, dessins au roseau et au brou de noix, La Fontaine
de Siloé, 1995, reproduit page 94.

79. Crépuscule à Duingt
Aquarelle, signée en bas à gauche.
(Piqûres).
12 x 15,5 cm € 80 / 100

80. Le grand Morlet
Aquarelle et crayon bleu, signé en bas à droite et
situé en bas à gauche.
24 x 31 cm € 100 / 120

81. Les Mucets
Aquarelle, signée et située en bas à gauche.
31,5 x 24 cm € 100 / 120

81. Les dents de Lanfon
bis. Trois aquarelles dont deux signées en bas à

gauche.
12 x 15,5 cm - 34 x 19,5 cm - 33,5 x 19 cm

€ 120 / 150

76
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82. Montblanc la Pointe Percée
Aquarelle, signée en bas à droite et située en bas
à gauche.
(Accidents).
19,5 x 31 cm € 150 / 200

83. Peupliers à Duingt
Brou de noix, signé en bas à droite.
31 x 14,5 cm € 120 / 150

84. Soir à Talloires
Aquarelle, signée en bas à droite.
15 x 22,5 cm € 150 / 200

85. Autoportrait, gravure en couleurs. On joint du
même un lot d’estampes originales (Paysages) ou
d’après E. Meissonnier, C. Cottet, A. Legros,
C. Corot, etc.
Ensemble d’environ 34 pièces et un cadre. € 50

86. La Tournette, 1912
Aquarelle, signée et datée en bas à droite.
23 x 36 cm € 150 / 200

87. Ensemble de 34 matrices en cuivre pour des
estampes originales (Paysages) ou d’après
Raphaël, Meissonnier et Rembrandt (Le Petit
orfèvre), défauts et taches. € 50

88. Albert BESNARD
Le Mort, eau-forte, belle épreuve signée du
premier état avant réduction du cuivre (Coppier
10 i/iii), déchirures dans les marges et au niveau
du coup de planche. On joint du même deux
autres planches manquant de conservation, trois
épreuves du portrait d’A. Besnard gravé par A.-
C. Coppier ; de Coppier, Les Eaux-fortes de
Besnard, Paris, 1920 et de G. Lecomte,
A. Besnard, Paris, 1925.
Ensemble 6 planches et 2 livres. € 50

86
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89. D’après Albrecht DÜRER
Ensemble environ 18 planches gravées par
A.-C. Coppier. On joint du même un lot
d’estampes d’après A. da Messina, A. Mantegna,
H. Holbein, Léonard de Vinci, etc.
Ensemble d’environ 40 planches. € 50

90. D’après REMBRANDT
Ensemble d’environ 9 planches gravées par
A.-C. Coppier. On joint du même un lot
d’estampes d’après J.B. Greuze, P.P. Rubens,
etc., de A.-C. Coppier, Les Eaux-fortes de
Rembrandt, Paris, 1922, 2 exemplaires et Les
Maîtres du passé, recueil de vingt cinq planches,
1899, 3 exemplaires, nombreux défauts.
Ensemble d’environ 19 planches et 5 livres. € 50

91. André-Charles COPPIER
Savoie : l’œuvre peint
- Tome 1, De Tarentaise en Maurienne, Édition
La Fontaine de Savoisiennes/Siloé, 1992.
- Tome 2, Les Portraits du Mont-Blanc, Édition
La Fontaine de Savoisiennes/Siloé, 1993.

€ 20 / 30

92. André-Charles COPPIER
Savoie : l’œuvre peint
- Tome 1, De Tarentaise en Maurienne.
- Tome 2, Les Portraits du Mont-Blanc.
- Tome 3, Au Lac d’Annecy.
3 tomes. Édition La Fontaine de Savoi-
siennes/Siloé, 1992, 1993, 1995. € 30 / 40

93. André-Charles COPPIER
Savoie : l’œuvre peint
- Tome 1, De Tarentaise en Maurienne, Édition
La Fontaine de Savoisiennes/Siloé, 1992.
- Tome 2, Les Portraits du Mont-Blanc, Édition
La Fontaine de Savoisiennes/Siloé, 1993.

€ 20 / 30

94. André-Charles COPPIER
De Tarentaise en Maurienne
Librairie Dardel, Chambéry, 1931. € 30 / 50

95. André-Charles COPPIER
Les portraits du Mont-Blanc
Librairie Dardel, Chambéry, 1924. € 30 / 50
On y joint la table explicative des gravures.

89
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Née en 1900 à Yverdon dans le Jura, Gisèle Réal est avant tout une femme de lettres. Après des études
à l’Université de Genève, elle devient professeur des écoles et consacre une grande partie de son
temps à l’écriture, rédigeant de courtes pièces de théâtre, et publiant ses articles dans une revue
littéraire.
En 1929, elle se marie avec Walter Real, professeur émérite de l’Université de Genève, helléniste et
philologue. Réunis par leur passion commune pour la Grèce, ils développent un projet au service de
la littérature en imaginant la création de camps de vacances répartis dans tout le pays destinés à
recevoir des étudiants en lettres du monde entier et à leur faire partager leur amour pour l’Antiquité.
Après la mort de son mari, Gisèle Réal rentre en Suisse mais garde de nombreux contacts avec ses
amis appartenant à l’intelligentsia grecque.
Son érudition littéraire et artistique l’attire vers l’art d’avant-garde. En 1952, elle ouvre sa première
galerie d’art à Locarno, via Cittadella, adresse qui donne son nom à la galerie. Un an plus tard, elle
sera transférée sur la place centrale d’Ascona.
Gisèle Réal organise régulièrement des expositions d’artistes d’avant-garde, principalement suisses,
qu’elle découvre, aide, encourage et expose. Les créateurs de nationalités diverses qu’elle défend
témoignent du cosmopolitisme de ses relations. Ceux qu’elle appelle “ses artistes” se souviennent de
sa figure maternelle et généreuse, de son respect pour la création dans laquelle elle n’intervenait
jamais, de peur de fausser le processus artistique.
“L’œuvre” de sa vie a été de faire connaître et apprécier le travail de ses contemporains. Beaucoup
d’artistes des années 1950-1960 en qui Gisèle Réal avait mis sa confiance sont aujourd’hui reconnus
sur la scène artistique. Parmi eux, Julius Bissier, Henri Goetz, Hans Reichel...
La dispersion de ce qui reste du fonds de La Cittadella est l’occasion de redécouvrir ces talents et de
mettre en lumière la personnalité de Gisèle Réal par le biais des artistes et des œuvres qu’elle a
défendus.
A la fin de cette vacation, on remarquera, sous le n° 148, l’importante correspondance avec les
artistes, qui nous prouvera, si besoin était, son attachement et son dévouement à leur égard.

12

Ensemble d’œuvres
provenant de la Galerie La Cittadella

Gisèle Réal et La Cittadella

BEAUSSANT_TM_1_28  28/02/08  15:49  Page 12



97. Karl BALLMER (1891-1958)
Sans titre fond gris
Huile sur panneau, porte au dos le timbre de la
succession et numérotée 26 (?).
51,5 x 67 cm € 1 000 / 1 200

98. Karl BALLMER (1891-1958)
Figure dans un paysage, 1935
Gouache signée des initiales et datée 35 en bas
vers la droite.
49,5 x 65 cm € 1 200 / 1 500

13

96. Karl BALLMER (1891-1958)
Personnage, 1924
Technique mixte sur papier, signée des initiales
et datée “24” en bas à droite, porte le timbre de
la succession et numérotée 9 au dos.
49 x 36,5 cm € 1 000 / 1 200
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99. Franz BEER (né en 1929)
Positano, 1954
Gouache signée et datée “54” en bas à droite,
resignée, datée “II 54” et titrée au dos.
21,5 x 30 cm € 150 / 200

100. Pierre-Eugène BOUVIER (né en 1901)
Bouquet de fleurs au vase bleu, 1934
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
en bas à droite.
(Écaillures).
55 x 42 cm € 100 / 150

101. Émile BONNY (1913-1974)
Portrait de Corinne Réal, 1947
Dessin au crayon noir signé, daté et dédicacé
dans le bas.
41,5 x 32,5 cm € 20 / 30

102. Alberoi BAZILLE
La girafe
Huile sur panneau, signée vers le bas et vers le
milieu.
30,5 x 25 cm € 150

103. Ilse CLERCX (mort en 1963)
Village, 1963
Composition
Une huile sur carton toilé, signée des initiales en
bas à droite, trois gouaches, deux signées en bas
à droite, une datée “67” et une signée en bas à
gauche.
40 x 35 cm - 32,5 x 22,5 cm
17,5 x 17,5 cm - 20,5 x 14,5 cm € 50

104. Jacques DESHAIES (né en 1941)
Les Pieux, 1971
Huile sur toile, signée et datée “71” en bas à
droite, resignée, titrée et redatée au dos.
(Restauration).
81 x 100 cm € 300 / 400

105. Jacques DESHAIES (né en 1941)
Portrait d’homme
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
35 x 27 cm € 100 / 120

106. Hélène DAHM (1878-1968)
Le chat
Technique mixte sur papier, signée en bas à
droite.
56 x 38 cm € 800 / 1 000

Gisèle Réal et le peintre Franz Beer
lors d’une exposition à La Cittadella

10614
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108. Yuen-Yuey CHINN (né en 1922)
Composition abstraite, 1964
Technique sur papier, signée et datée “64” vers le
haut à droite.
59 x 45,5 cm € 500 / 600
Provenance :
Galerie Karl Flinker.

108 15

107. Julius BISSIER (1893-1965)
Sans titre, 1961
Lavis signé et daté “März 61” en bas à gauche.
11,5 x 22,5 cm € 5 000 / 6 000

Voir également la reproduction d’un détail en couverture
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109. Urs DICKERHOF (né en 1941) et A. von
ALMEN (photographe)
España, n° 6/15
Technique mixte, collage et photo signée par les
deux artistes vers le centre au milieu.
50 x 35 cm € 100
On y joint :
Tarazona de Aragon
Dessin à l’encre signé et titré dans le bas.
24,5 x 22,5 cm

110. Andriano FIGINI
Sans titre
Trois huiles sur toile dont une annotée et datée
1961 au dos.
26 x 22,5 cm - 22,5 x 43 cm - 28 x 27 cm

€ 80 / 100
On y joint : Sans titre fond noir, huile sur toile.

111. Jean FAURE
Sans titre, 1967
Aquarelle, signée et datée VII 67 en bas à droite.
30 x 21 cm € 30 / 40

112. ÉCOLE MODERNE
La couleuvre
Dessin au crayon noir, porte une signature en
bas à droite et titré en haut à droite.
16,5 x 23 cm € 20 / 30

113. ÉCOLE MODERNE
Barque de pêcheur
Huile sur toile, contrecollée sur panneau.
30,5 x 28 cm € 20 / 30

114. ÉCOLE MODERNE
Sans titre
Huile sur carton, signée en bas à droite.
33,5 x 23,5 cm € 20 / 30

115. Arend FURHMANN (1918-1984)
Composition fond blanc
Huile sur toile, signée des initiales en bas à
droite.
30 x 90 cm € 1 500

109
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116. Gordon Mallet MAC COUCH (1885-1959)
Le clown, 1955
Huile sur toile, signée et datée “55” en bas à
droite.
57 x 43 cm € 2 000 / 2 500

117. Gordon Mallet MAC COUCH (1885-1959)
Paysage
Huile sur toile, marouflée sur panneau, signée
en bas à droite.
32 x 44 cm € 1 000 / 1 200

118. GERIAL
Sujets divers
Deux carnets de croquis. € 50

119. André KUMMER
Sans titre, 1960
Peinture sur papier, datée “15/IV 1960” et
dédicacée au dos.
(Déchirures).
13,5 x 36,5 cm € 30 / 40

120. Edmond LEUBA (né en 1908)
Sans titre fond rose
Pastel, signé en bas à droite.
43,5 x 32 cm € 40 / 50

121. Louis-Henri de MEURON (1868-1949)
Portrait de femme, 1947
Pastel, signé des initiales et daté en bas à droite,
dédicacé et resigné au dos.
54 x 38 cm € 150

122. Jacqueline PAVLOWSKY (1921-1971)
Sans titre, vers 1950
Technique mixte sur papier, signée en bas à
droite.
(Accidents).
45 x 36 cm € 150 / 200

123. C. PIRU ?
Arbre américain
Deux dessins à l’encre dans un même cadre dont
un signé.
(Déchirures).
11 x 13,5 cm - 8 x 7 cm € 20 / 30

124. Jurg PLANGG
Personnage, 1962
Dessin à l’encre, signé à droite et situé
“Athènes” au dos.
21 x 28 cm € 50 / 60

125. Maria POSPISILOVA
Sans titre, 1953-55
Dessin au crayon noir et crayons de couleurs
signé des initiales et daté “53-55” en bas à droite.
31,5 x 35,5 cm € 30 / 40

116 117
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126. Louis SOUTTER (1871-1942)
Venise, le pont des Soupirs, vers 1923-30
Dessin à l’encre de Chine.
21,5 x 17 cm € 5 000 / 6 000
Exposition :
28 septembre 2002 - 5 janvier 2003, Bâle, Kunstmuseum, Louis Soutter 1871-1942, reproduit page 58
sous le n° 19 et décrit page 292 sous le même numéro.
Bibliographie :
Michel Thévoz, Louis Soutter, catalogue de l’œuvre, Lausanne, Zurich, 1976, n° 399.

18
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127. Hans REICHEL (1892-1958)
Sans titre, 1953
Aquarelle, signée du monogramme et datée en bas à droite.
26,5 x 22,5 cm € 4 000 / 5 000

19
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Xavier VALS (né en 1923)

128. Verre et coupelle bleue, 1969
Huile sur toile, signée des initiales en bas à
gauche, resignée, située “Paris” et datée “III 69”
au dos.
27 x 22,5 cm € 1 000 / 1 500

129. La grenade, 1963
Huile sur toile, signée des initiales en bas à
gauche, resignée et datée “XI 1963” au dos.
27 x 22,5 cm € 1 000 / 1 200

130. La chaise rouge, 1960
Huile sur carton, contrecollée sur panneau,
signée des initiales en bas à gauche, resignée,
située “Paris” et datée au dos.
19 x 12 cm € 800 / 1 000

131. Le quai, 1959
Huile sur carton toilé contrecollé sur panneau,
signée des initiales en bas à gauche, resignée,
située “Paris” et datée au dos.
23,5 x 19 cm € 1 000 / 1 500

132. Paysage, 1960
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
resignée, située “Paris” et datée au dos.
22 x 27 cm € 1 000 / 1 500

133. Paysage, 1962
Aquarelle, signée et datée “62” en bas à droite,
dédicacée en bas à gauche.
9 x 12,5 cm € 100 / 150
On joint : Étude d’arbre, dessin à l’encre.

128
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135. Cornelia FOSTER, Six heures, suite de six linogravures, 21 x 15 cm, sans marge,
belles épreuves imprimées en couleurs. On joint un ensemble d’estampes par
Meystre, X. Valls, H. Reichel, etc.
Ensemble d’environ 20 planches. € 150 / 200

136. TOYEN, Composition aux yeux, eau-forte, 19,5 x 7 cm, marges 32 x 24 cm, belle
épreuve imprimée en couleurs, signée, et numérotée, jaunie, non examinée hors du
cadre. On joint un ensemble de cartes de vœux par Fiorini, Hermanus, J. Coppel,
J. Guitet, etc.
Ensemble d’environ 11 planches. € 150 / 200

137. Julius BISSIER, Composition, lithographie, 25 x 24 cm, marges 38 x 52 cm, belle
épreuve signée par Lisbeth Bissier. On joint un ensemble d’estampes par
Zumstein, Pauli, L. Maillet, B. Muller, J. Koenig, etc.
Ensemble d’environ 14 planches. € 200 / 300

138. Georges ROUAULT, Noir aux bras levés, eau-forte et aquatinte, 30 x 15 cm,
marges 44 x 32 cm, belle épreuve fortement jaunie, mouillure dans la marge
droite. On joint un ensemble d’estampes par P. Chevalley, Kolos, Casagrande,
J. Guitet, etc.
Ensemble d’environ 14 planches. € 200 / 300

139. Albert YERSIN, Sola, eau-forte et aquatinte, 9 x 6,5 cm, marges 32 x 24 cm, belle
épreuve signée et numérotée. On joint un ensemble de planches par Yersin, en noir
ou en couleurs.
Ensemble d’environ 13 planches. € 200 / 300

140. AFFICHES : un fort lot d’affiches d’exposition de la galerie La Cittadella (Yersin,
Cordelia, Flocon, L. Maillet, etc.) et de reproductions. € 50

141. DIVERS : un lot de pièces diverses de topographie et deux estampes japonisantes.
Ensemble d’environ 14 pièces dont 3 encadrées. € 50

134
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134. Hans (Krause) THORNER (né en 1918)
Composition
Deux dessins à l’encre signés en bas, l’un à droite,
l’autre à gauche.
50,5 x 35 cm - 49 x 35 cm € 100 / 200
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143. Raffaella COLUMBERG
Pique-fleurs
Céramique émaillée en quatre parties, signée
sous la base.
Hauteur : 41 cm € 300 / 500

22

142. Gabriel-Paul CARUANA (né en 1929)
Sans titre
Bois polychrome signé, dédicacé et daté au dos.
40 x 24 cm € 400 / 500
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144. André AFFOLTER dit André CONDÉ
(1920-2004)
Personnage
Taille directe en bois.
Hauteur sans socle : 42,5 cm € 150 / 200

145. André AFFOLTER dit André CONDÉ
(1920-2004)
Totem
Taille directe en bois.
Hauteur sans socle : 47,5 cm
Largeur : 15 cm € 400 / 500
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146. Morice LIPSI (1898-1986)
Morceau de lune, 1954
Taille directe en marbre, signée.
Pièce unique.
23 x 49 cm € 1 000 / 1 200
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147. Sans titre, compositions, pastèque, personnage et sujets divers.
Important ensemble de gouaches, collages, peinture et dessins. Certains signés
Franz Beer, Marc de Foe, John Koenig, Morice Lipsi, Mario Nigro, Marcel
Poucet, Soniya Sekuda et divers.
Environ 26 pièces. € 100

148. Importante correspondance entre Gisèle Réal et :
Peter Aegerter, René Auberjonois, Géa Augsbourg, Claudio Baccala, Karl
Ballmer, Franz Beer, Raffael Benazzi, Paul Berthold, Julius Bissier, Alvaro Bucher,
Gabriel Caruana, Yuen-Yuey Chinn, Pierre Clerck, Ilse Clerx, André Condé,
Carlo Cotti, Hélène Dahm, Oskar Dalvit, Urs Dickerhof, Einsberger, Hans Erni,
Cornelia Forster, Adriano Figini, Arend Fuhrmann, Henri Goetz, Adolf Herbst,
Hermanus, Théo Kerg, John Koenig, Johannes Langen, Morice Lipsi, Maria
Luifieri, Édith London, Léo Maillet, Franco Meneguzzo, Charles Meystre, Ernico
Parnigotto, Jacqueline Pavlowsky, Picasso (double d’une lettre que Gisèle Réal lui
a adressée), Roger Platiel, Maria Pospisilova, Serge Pons, Léon Prébandier, Hans
Reichel, Jean-Pierre Rémon, Dr. Roberto Staeger, Jean Signovert, Xavier Valls,
Yersin (la plupart de ses lettres sont ornées de dessins), Eugen Willis, Pierre Wendt
et divers...
Pourra être divisée. € 300 / 500

149. Important ensemble d’archives de la galerie comprenant : articles de presse,
photographies, livres d’or, livres de comptes et divers... € 150 / 200

150. Ensemble de livres et catalogues ayant appartenu à Gisèle Réal sur : René
Auberjonois, Géa Augsbourg, Claudio Baccala, Karl Ballmer, Julius Bissier,
Christine Boumeester, Franz Bucher, Hélène Dahm, Auguste Herbin, John
Franklin Koenig, Morice Lipsi (avec photographies des œuvres), Hans Reichel,
Louis Soutter, Xavier Valls, Yersin et divers... € 300 / 400

24
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151. D’après Georges BRAQUE
Nature morte, reproduction au pochoir en
couleurs, 650 x 820, sans marge, belle épreuve,
plis souples et légers défauts, non examinée hors
du cadre. € 300 / 400

152. D’après Max ERNST
Lieux communs, onze poèmes et douze collages
de Max Ernst, édités par Alexandre Iolas et
réalisés par Sergio Tosi, Milan, 1971, ensemble
complet in-folio (51 x 36 cm), exemplaire de tête
numéroté 57 comprenant une lithographie
originale de Max Ernst, tirage à 1000 ex. dont
100 ex. de tête, emboîtage toilé, parfait état.

€ 500 / 600

153. Pierre-Auguste RENOIR
Le Chapeau épinglé, pointe sèche, 13 x 9,5 cm,
bonnes marges (Delteil 7 ii/ii), belle épreuve
avec le timbre de la signature, non examinée
hors du cadre. € 1 000 / 1 200

154. Pierre-Auguste RENOIR
Le fleuve Scamandre, eau-forte, 25 x 19 cm,
bonnes marges (Delteil 25), belle épreuve avec le
timbre de la signature, non examinée hors du
cadre. € 800 / 1 000

155. Maurice ROMBERG de VAUCORBEIL
Porte de Marrakech, eau-forte et aquatinte en
couleurs, 49 x 69 cm, bonnes marges, belle
épreuve non examinée hors du cadre.

€ 900 / 1 000

152 155

153 25

ESTAMPES
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156. Paul AIZPIRI (né en 1919)
Le violoniste aux gants blancs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
92 x 60 cm € 8 000 / 10 000

157. Duilio BARNABÉ (1914-1961)
Nature morte au cône
Huile sur toile, signée en bas à droite.
35 x 22 cm € 1 000 / 1 200

26

158. Arbit BLATAS (1908-2000)
Marcel Marceau
Huile sur carton, signée en bas à droite.
162 x 45 cm € 800 / 1 000

159. Roger BISSIÈRE (1886-1964)
Mandoline sur une chaise
Peinture sur papier contrecollé sur carton,
signée en bas à droite.
65 x 35 cm € 4 000 / 5 000
Provenance :
Ancienne collection Kate Kemper.

DESSINS, TABLEAUX et SCULPTURES
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160. André BAUCHANT (1873-1958)
Trois figures, 1943
Huile sur panneau, signée et datée en bas vers le milieu.
47 x 62 cm € 2 000 / 3 000
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161. André BAUCHANT (1873-1958)
Bouquet de fleurs sous une voûte d’arbres, 1949
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche.
45,5 x 55 cm € 3 000 / 4 000
Provenance :
Galerie Charpentier, Paris.
P. Agnus, Paris.
Ancienne collection Bernard Chappard, Paris.
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162. J. F. BOUCHOR (1873-1958)
La fileuse
Huile sur panneau, signée et dédicacée en bas à
droite.
33,5 x 25,5 cm € 800 / 1 000

163. Emmanuel Michel dit Many BENNER 
(1873-1965)
Alsacienne de Geispolsheim
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
35 x 24 cm € 500 / 600

162 163

16628

164. William ABLETT (1877-1937)
Femme à la corbeille de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 33 cm € 200 / 300

165. Henry d’ANTY (1910-1998)
La voile rouge
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et
porte le timbre de l’atelier au dos.
100 x 50 cm € 300 / 400

165. L. BRUNNER
bis Maison à la campagne, 1868

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
36,5 x 51 cm € 400 / 500

166. Enrique ATALAYA (1851-1913)
Jour de sortie
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
9,5 x 5,5 cm € 150 / 200

BEAUSSANT_TM_1_28  28/02/08  15:49  Page 28



167. François BONVIN (1817-1887)
Femme à sa couture
Huile sur toile, signée en haut à droite.
(Restaurations).
40,5 x 27 cm € 1 800 / 2 200

168. François BONVIN (1817-1887)
Femme à sa lecture
Huile sur panneau, signée en haut à droite.
(Restaurations).
38,5 x 24 cm € 2 000 / 3 000
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169. François BONVIN (1817-1887)
La triste lecture
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite.
30,5 x 23 cm € 600 / 800
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170. Frank Myers BOGGS (1855-1926)
Londres, fumée d’usine, 1894
Aquarelle, signée, située “London” et datée
“94” en bas à gauche.
28,5 x 22 cm € 800 / 1 000

171. Frank Myers BOGGS (1855-1926)
Aube sur Paris
Aquarelle, signée et située en bas à gauche.
30 x 33,5 cm € 800 / 1 000

172
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172. BONALDI
Cheval
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
126 x 151 cm € 800 / 1 000

173. Raymond BESSE (1899-1969)
Montmartre, la maison de Mimi Pinson
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée
et titrée au dos.
40 x 49 cm € 120 / 150
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175. Henri-Edmond CROSS (1856-1910)
Femme à la plage, vers 1906
Aquarelle, porte le timbre des initiales en bas à droite.
11 x 16,5 cm € 2 500 / 3 000
Provenance :
Collection particulière, France.
Montgomery Gallery, San Francisco.
Achim Moeller Fine Art Ltd, New York.
Bibliographie :
Cette œuvre figurera dans le catalogue raisonné des aquarelles d’Henri-Edmond Cross, actuellement
en préparation par Monsieur Patrick Offenstadt.

31

174. Richard Parkes BONINGTON
(1801-1828)
Personnage assis
Dessin à la mine de plomb, porte
le timbre de la collection J.-L.
Brown en bas à droite.
14 x 18 cm € 1 500 / 2 000
Cette marque figurant en bas à droite
correspond à la mention de Lugt indiquant :
« La marque a jusqu’ici fortement intrigué
bon nombre d’amateurs de dessins anglais.
Même des spécialistes de Bonington ne
pouvaient l’expliquer. On ne la connaissait
en effet pas sur des feuilles certaines de
vieille source Brown, comme par exemple
celles de la Wallace Collection, à Londres,
provenant de la “Brown sale” de 1843.
Aucun des catalogues des ventes Brown
n’en fait mention. Mais le mystère est
éclairci : la marque ne pouvait figurer sur
des Bonington d’ancienne source Brown
puisqu’elle fut apportée seulement vers
1890-92 par Mlle John Lewis Brown, fille de
John Lewis Brown, le réputé peintre
spécialiste de chevaux (Bordeaux 1892 -
Paris 1890), arrière-nièce du premier Lewis Brown collectionneur de Bonington, quand elle les réalisa à l’amiable… »
In Frits Lugt, Les marques de collections de dessins et d’estampes, supplément, Martinus Nijhoff, La Haye 1956, p. 49.
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176. Colette au fauteuil, vers 1913
Huile sur toile, signée en bas à droite,
dédicacée, située “Rome” et datée en haut à
gauche.
65 x 54 cm € 800 / 1 000

177. La chemise rose, 1952 (?)
Technique mixte sur papier, signée et datée en
haut à gauche.
58 x 43 cm € 300 / 400

178. Le châle fleuri
Gouache sur papier marouflé sur toile, signée
en haut à droite.
65 x 54 cm € 300 / 400

179. Le deshabillé noir
Huile sur panneau, signée en haut à droite.
65 x 54 cm € 500 / 600

180. Automne, la barque verte
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 46 cm € 300 / 400

181. Rousse à la chemise verte
Gouache, signée en haut à droite.
45 x 37 cm € 300 / 400

182. Bouquet de roses au pichet en étain
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
34,5 x 26,5 cm € 120 / 150

183. Les bords de la Marne à Bonneuil Sucy
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
33,5 x 24,5 cm € 200 / 300

184. Bouquet de dahlias
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
35 x 27 cm € 200 / 300

185. Bouquet
Peinture sur carton, signée en bas à gauche.
35 x 27 cm € 200 / 300

186. Bouquet de fleurs au vase bleu, 1957
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite.
35 x 27 cm € 200 / 300

187. Les voiles rouges
Gouache.
21 x 30 cm € 200 / 300

188. Profil de femme, 1952
Technique mixte sur papier, signée et datée en
bas à droite.
26,5 x 34 cm € 200 / 300

176

René CARRÈRE

32
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189. Jean-Pierre CAPRON (né en 1921)
Le bouquet blanc, 1956
Huile sur toile, signée et datée 56 en bas à
droite.
73 x 60 cm € 800 / 1 000

190. Charles CAMOIN (1879-1965)
Gloria en jupe bleue
Pastel, porte le timbre de la signature en bas à
droite.
34 x 26 cm € 1 500 / 2 000
Un certificat de Madame Grammont-Camoin en date du 28
février 1989 sera remis à l’acquéreur.

191. Jean-Louis Marcel COSSON (1887-1956)
Le déjeuner
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
39 x 56 cm € 1 500

192. Charles COUSIN
Les illuminations
Huile sur toile, signée et dédicacée en bas à
gauche.
(Restaurations).
56 x 39 cm € 200 / 300

193. Paul CHARLOT
Les tentes, 1948
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite.
22 x 35 cm € 800 / 1 200

189

190

191

193

192
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194. Le Pic de Tenneverge 3000 mètres, 1951
Huile sur toile, signée et datée “51” en bas vers la gauche, resignée, titrée et redatée
“X-XI-1951” au dos.
81 x 116 cm € 10 000 / 12 000
Bibliographie :
Raymond Creuze, Charchoune, Paris, 1976, Tome II, reproduit page 217 sous le no 649.
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Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
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195. Le jardin, 1928-29
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, titrée et datée au dos.
60 x 92 cm € 8 000 / 10 000
Bibliographie :
Raymond Creuze, Charchoune, Paris, 1975, Tome I, reproduit page 185 sous le no 266.
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Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
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196. Temple mystique I, 1950
Huile sur toile, signée et datée 50 vers le bas à droite, resignée et redatée au dos.
81 x 116 cm € 8 000 / 10 000
Exposition :
1971, Paris,  Musée National d’Art Moderne, Charchoune.
Bibliographie :
Raymond Creuze, Charchoune, Paris, 1976, Tome II, reproduit page 199 sous le no 626.
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Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
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197. Croissant matinal, 1939
Huile sur toile, signée et datée XII 39 en bas à droite.
27 x 41 cm € 4 000 / 5 000
Bibliographie :
Raymond Creuze, Charchoune, Paris, 1975, Tome I, reproduit page 221 sous le no 311.

37

Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
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199. Le Sacré-Cœur No II, 1929
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 46 cm € 3 000 / 4 000
Bibliographie :
Raymond Creuze, Charchoune, Paris, 1975, Tome I, reproduit page 187 sous le no 268.
“La Basilique du Sacré-Cœur sans bulbe d’or ou d’argent domine Paris. Il suffit de fermer les yeux un
instant pour que l’impression rétinienne lui donne une silhouette ou un profil de “Haut Lieu
Universel” in: Charchoune par Raymond Creuze, Paris, 1975, Tome I, page 187.

198. Graine mystique, 1927
Huile sur toile, signée et datée III 27 en bas à droite.
24 x 48 cm € 4 000 / 5 000
Exposition :
Les Sables-d’Olonne, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Serge Charchoune : peintures de 1913 à 1965,
no 29 de l’exposition.
Bibliographie :
Raymond Creuze, Charchoune, Paris, 1975, Tome I, reproduit page 176 sous le no 255.
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Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
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201. Mille fleurs, 1937
Huile sur toile, signée en bas à droite.
24 x 46 cm € 1 800 / 2 000
Exposition :
Les Sables-d’Olonne, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Serge Charchoune : peintures de 1913 à 1965,
no 55 de l’exposition.
Bibliographie :
Raymond Creuze, Charchoune, Paris, 1975, Tome I, reproduit page 233 sous le no 330.
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200. Ondée colorée, 1937
Huile sur toile, signée en bas à droite.
25 x 26 cm € 1 500 / 2 000
Bibliographie :
Raymond Creuze, Charchoune, Paris, 1975, Tome I, reproduit page 225 sous le no 317.

Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
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204. André DERAIN (1880-1954)
Le cheval
Dessin à l’encre, signé vers le milieu et vers la droite.
(Piqûres).
18 x 28 cm € 500

202. Louis BANCEL (né en 1925)
Nu agenouillé
Épreuve en bronze patiné, signée et numérotée
2/8.
Hauteur : 14,5 cm € 400 / 500

203. André DERAIN (1880-1954)
Masque aux grands yeux
Épreuve en bronze patiné, marquée
“AT. A. Derain” et numérotée “00” au dos.
Hauteur : 7,5 cm € 1 200 / 1 500

Édition de 15 exemplaires numérotés de 1/11 à 11/11 et
0,00,000,0000.
La terre cuite originale se trouve aujourd’hui au Kunsthaus
de Zurich.
Bibliographie :
Pierre Cailler, catalogue raisonné de l’œuvre sculpté de
André Derain, L’œuvre édité, Genève, 1965, no 73.
Catalogue de l’exposition de la Donation Pierre Levy,
Orangerie des Tuileries, Paris, 15 février-16 avril 1978,
Editions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1978,
no 105.
Pieter Coray, André Derain, sculpteur, Electa, 1994, décrit et
reproduit page 104 sous le no 93.
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205. André DERAIN (1880-1945)
La bohémienne, vers 1920
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
81 x 65 cm € 15 000 / 20 000
Provenance :
Hjalmar Gabrielson, Gottenburg.
Vente Sotheby’s, Londres, 2 décembre 1982, lot no 456.
Collection particulière.
Expositions :
Stockholm, Svensk-Franska Konstgalleriet, Derain, no 82.
Mai-Août 2004, Nassau County Museum of Art, European Art between the world wars.
Bibliographie :
Michel Kellermann, André Derain, catalogue raisonné de l’œuvre peint, Editions Galerie Schmit, Paris,
1996, décrit et reproduit page 130 sous le no 845, Tome II.
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206. Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Sans titre, 1988
Encre au pinceau signée des initiales et datée 88 en bas à droite.
15 x 21 cm € 800 / 1 000
Provenance :
Offert par l’artiste à l’actuelle propriétaire.

42

207. Willi SMITH pour CHRISTO
CHEMISE ET PANTALON EN COTON BLEU à décor imprimé dans le dos “CHRISTO
1985 - Pont-Neuf sur la Seine à Paris”.
Signature de l’artiste au marqueur. € 600 / 800
Cette tenue conçue par Christo était portée par les personnes en charge de l’accueil et de la surveillance
du Pont-Neuf “emballé” par Christo.
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208. François DESNOYER (1894-1972)
Le marché
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite.
33 x 40 cm € 4 000 / 5 000
Provenance :
Galerie Romanet, Paris.
4 mars 1992, vente à Paris, no 128 du catalogue de la vente.

209. Paul FLICKINGER (né en 1941)
Viva, 1975
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée, titrée et datée
au dos.
92 x 73 cm € 600 / 800

210. Jean de GAVARDIE (1909-1961)
Nature morte
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
74,5 x 25 cm € 800 / 1 000

210

208
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212. Jean de LA FONTINELLE 
Études d’oiseaux, 1943
Pastel signé et daté 43 en bas à droite.
30,5 x 47,5 cm € 200 / 300

213. ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE
Ruines
Huile sur panneau.
20 x 33 cm € 120 / 180

214. ÉCOLE MODERNE
Le perroquet
Métal martelé et soudé.
Hauteur : 44 cm € 150 / 200

215. Ch. FAURE
Bouquet au pichet bleu et blanc, 1887
Huile sur toile, signée, dédicacée et datée en bas
à gauche.
65 x 81 cm € 1 000 / 1 200

212 215
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211. ÉCOLE MODERNE
Félins
Deux peintures sur soie.
133 x 51,5 cm € 1 500 / 2 000
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216. Lucien-Victor GUIRAND de SCEVOLA
(1871-1950)
Jeune fille au nœud bleu dans les cheveux
Pastel, signé en haut à gauche.
65 x 54 cm € 700 / 900

217. Lucien-Louis-Bertrand LANTIER (né en 1879)
La robe à rayures, 1921
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
65 x 41 cm € 600 / 800

218. Henri-Jules GUINIER (1867-1927)
Bretagne, mère et son enfant au port
Pastel, signé vers le bas à gauche.
54,5 x 41 cm € 1 200 / 1 500

219. Henri MARTIN (1860-1943)
Portrait présumé de la princesse Bibesco, 1899
Huile sur toile, signée et datée 99 en haut à
droite.
34 x 27 cm € 5 000 / 6 000
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220. Henri HAYDEN (1883-1970)
La Marne à Morintru, 1955
Huile sur panneau, signée et datée 55 en bas à gauche.
38 x 46 cm € 2 000 / 3 000
Un certificat de Madame Célice Garaud en date du 20 août 1987 sera remis à l’acquéreur.

221. Marie LAURENCIN (1883-1956)
Jeune fille au donjon
Dessin au crayon noir, porte le timbre des initiales de la vente Moreau Laurencin
en bas à droite.
26,5 x 20,5 cm € 800 / 1 000

46
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222. André HAMBOURG (1909-1999)
Deauville, marée basse
Huile sur toile signée en bas à gauche, resignée des initiales et titrée au dos.
16 x 27 cm € 6 000 / 8 000

223. André HAMBOURG (1909-1999)
En automne, raisins et poire, Saint Rémy, 1986
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée des initiales, titrée, située et datée
au dos.
27 x 46 cm € 6 000 / 8 000

47
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224. Hippolyte-Victor (Valentin) SEBRON
(1801-1879)
Constantinople, devant la mosquée
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située en bas à droite.
36,5 x 52 cm € 3 000 / 4 000

225. Auguste LEPÈRE (1827-1904)
Hiver, les grands arbres
Dessin à l’encre, signé et dédicacé en bas à gauche.
18 x 22,5 cm € 80 / 120

226. Bernard LIGNON (né en 1928)
Le bouquet
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 50 cm € 300 / 400

227. H. JACQUET
Nuages blancs sur le hameau
Aquarelle, signée en bas à droite.
21 x 29,5 cm € 100 / 150

224
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228. Jacques MAJORELLE (1886-1962)
Marrakech, effet de lumière dans les souks
Gouache signée et située en bas à droite.
46 x 55 cm € 10 000 / 15 000

49
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229. James PICHETTE (1920-1996)
Composition, 1955-1956
Huile sur toile, signée et datée “55-56” en bas à
droite.
96 x 145 cm € 5 000 / 6 000

230. Jules PINCAS dit PASCIN (1885-1930)
La religieuse
Dessin au crayon noir et à l’estompe, rehaussé
de crayon de couleur rouge.
24,5 x 18 cm
Au dos, étude de grotesque.
(Accidents). € 200 / 300
Provenance :
Ancienne collection Paul Poiret.

231. MONTAGNE
Nu au lit en fer
Huile sur toile, signée vers la droite.
60 x 81 cm € 1 000 / 1 500

232. Jean-Baptiste MILLET (1831-1906)
Vache ruminant
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite.
10 x 13,5 cm € 80 / 100

233. Roderick O’CONOR (1860-1940)
Portrait de fillette
Dessin au crayon bleu, porte le timbre de
l’atelier en bas à gauche.
34 x 27 cm € 500 / 600
Provenance :
7 février 1936, Paris, Hôtel Drouot, Vente O’Conor.
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234. Hughes Claude PISSARRO (né en 1935)
Le jardin du peintre André Hardy
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 61 cm € 5 000 / 6 000

235. Ferdinand Loyen du PUIGAUDEAU
(1864-1930)
Les amoureux au clair de lune
Pastel, signé en bas à droite.
27 x 43,5 cm € 2 000 / 3 000

236. Jean-Jacques RENÉ (né en 1943)
La Seine à Hénouville
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
65 x 92 cm € 1 500 / 2 000

237. Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908)
Neige en Hollande
Pastel, signé en bas vers la droite.
27 x 41 cm € 1 500 / 2 000
Provenance :
Vente 22 mars 1944.
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238. Scène de rue
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 38 cm € 3 000 / 4 000

239. Hiver, mariniers à quai
Huile sur panneau, signée en bas à droite et
resignée au dos.
32 x 41 cm € 3 000 / 5 000

240. Rue animée
Huile sur toile, signée vers le bas à droite.
(Accidents).
46 x 61 cm € 4 000 / 5 000

241. Péniches à quai
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm € 4 000 / 5 000

52

Elie-Anatole PAVIL (1873-1948)
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242. Sur les hauteurs de Montmartre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
50 x 65 cm € 10 000 / 15 000

243. Le manège aux lampions la nuit
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm € 10 000 / 12 000
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Elie-Anatole PAVIL (1873-1948)
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245. Le tablier bleu, 1861
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
(Restaurations).
46 x 38 cm € 3 000 / 4 000

246. La leçon de dessin
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
46 x 38 cm € 3 000 / 4 000

54

Théodule-Augustin RIBOT (1823-1891)

244. La marchande de poissons
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
94 x 65 cm € 5 000 / 6 000
Provenance :
Galerie Durand-Ruel, New York.
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247. Servante épluchant des poireaux
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
21 x 26,5 cm € 3 000 / 4 000

248. Attribué à Théodule-Augustin RIBOT
La mendiante
Huile sur toile, porte une trace de signature et de
date en bas à droite.
(Restaurations).
61 x 51 cm € 1 200 / 1 500

249. Attribué à Théodule-Augustin RIBOT
Portrait
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
(Restaurations).
22 x 16,5 cm € 400 / 500
Provenance :
Schickman Gallery, New York.
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Théodule-Augustin RIBOT (1823-1891)
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250. Jacques VILLON (1875-1963)
Portrait de Claude, 1962
Huile sur toile, signée et datée “62” vers le bas à
droite, resignée, redatée et titrée au dos.
46 x 38 cm € 2 000 / 2 500

251. René-Auguste SEYSSAUD (1867-1952)
Le châtaignier
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 61 cm € 1 500 / 2 000

252. Adolphe VOGT (1843-1871)
La barrière
Gouache et encre, signée en bas à droite.
(Accidents).
28 x 28 cm € 150 / 200

253. Isidore ROSENSTOCK (1880-1956)
Vase de fleurs
Aquarelle, signée en bas à gauche.
63,5 x 53 cm € 800 / 1 200

254. Marcel PARTURIER (1901-1976)
Bord de Loire à Blois
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
resignée et titrée au dos.
22 x 27 cm € 200 / 250

255. Sylvain VIGNY (1902-1970)
Fillettes dans une rue de village
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 65 cm € 300 / 400

256. Sylvain VIGNY (1902-1970)
Hiver à Montmartre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm € 300 / 400

257. Sylvain VIGNY (1902-1970)
Portrait d’enfant
Gouache, signée en bas à droite.
34 x 23 cm € 200 / 250
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259. Hiroshi YOSHIDA (1876-1950)
Côte rocheuse
Aquarelle, signée en bas à droite.
50 x 67 cm € 2 000 / 2 500

260. Lorand (Roland) ZUBRICZKY (1869-1948)
La livraison, 1944
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55,5 cm € 1 000 / 1 200

57

258. Claude VÉNARD (1913-1999)
Vue de Paris, vers 1965
Huile sur toile, signée en bas vers la droite.
100 x 100 cm € 6 000 / 8 000
Bibliographie :
Couverture de Connaissance des Arts, Novembre 1965.
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 
21,53 % (frais : 18 % ; T.V.A. : 3,53 %)

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.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l'acheteur.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d'usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l'ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l'Expert
se réservent le droit de changer l'ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d'ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d'exécuter les ordres d'achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d'achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat

accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente.

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette de l'Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Ce catalogue a été réalisé pour
BEAUSSANT-LEFÈVRE

avec la collaboration de
Michel IMBAULT

sur les presses de l'imprimerie Telliez
10, rue du Four St-Jacques

60200 Compiègne
Tél. : 03 44 20 21 50

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
TELLIEZ COMMUNICATION

Tél. : 03 44 20 21 50

PHOTOS :
Philippe SEBERT 

Tél. : 01 45 80 57 01
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Nom et
Prénom

Name and 
first name

(block letters)

Adresse
Address

Téléphone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d'acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en Euros, les lots que j'ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les
frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission
to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in Euros. (These limits do not include buyer's premium and
taxes).
– Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
– Required bank references (Please complete and join following page)

Bur. / Office
Dom. / Home

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU

MERCREDI 2 AVRIL 2008

DESSINS
TABLEAUX MODERNES

ORDRE D'ACHAT / ABSENTEE BID FORM

A renvoyer à / Please mail to:

32, rue Drouot - 75009 Paris

Tél. : 01 47 70 40 00

Fax : 01 47 70 62 40

Les ordres d'achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Signature
obligatoire :

Required
signature:

Date :

Commissaires-Priseurs
Fine Art Auctioneer

✂
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Inscrivez-vous à la newsletter de l’étude
par mail sur notre site

www.beaussant-lefevre.com
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Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - MERCREDI 2 AVRIL 2008PA
R

IS
 -

 D
R

O
U

O
T-

R
IC

H
E

L
IE

U
2 

A
V

R
IL

20
08

B
E

A
U

SS
A

N
T

  L
E

F
È

V
R

E

BEAUSSANT_COUV_TM  29/02/08  7:58  Page 1




