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Monsieur et madame H. ne se livrent pas facilement. A l’occasion de la vente de leurs collections, 
j’ai voulu en savoir un peu plus.

Ils m’ont alors confié un tourbillon de souvenirs et de lieux mythiques. On passe des États-
Unis, vécus comme dans un roman de Fitzgerald, au Venezuela, aux steppes de Mandchourie, et 
puis, l’hiver à Saint-Moritz et l’été à Cape Cod.

Aujourd’hui, ils vivent en Parisiens exigeants à l’ombre du dôme des Invalides. Ils ont troqué 
Parke-Bernet où se distinguait déjà monsieur H. père, pour l’hôtel Drouot en passant par la galerie 
de la Présidence ; cet itinéraire se terminant fatalement par l’incontournable maison Hermès.

Leur goût pour la peinture française moderne nous avait déjà gratifiés d’une incroyable 
collection de tableaux russes (dont une troublante jeune fille peinte par Grigoriev*) hérités de 
madame H. mère, originaire de Mandchourie et devenue très parisienne.

Aujourd’hui, tels des pionniers, ils repartent libres après avoir patiemment complété cette 
remarquable collection de tableaux, enrichi la bibliothèque, héritée d’un père et d’un grand-père 
bibliophiles, des monographies de leurs peintres préférés. Ils nous laissent jusqu’aux bijoux et 
aux derniers souvenirs russes.

La lumière du Lubéron remplacera celle prodiguée par les tableaux de Marquet, Gromaire 
ou Derain.

Toutes ces belles femmes nues, parfois cubisantes ou esquissées mais toujours magnifiées 
rejoindront peut-être dans le tourbillon des enchères, New York, Paris, le Venezuela ou pourquoi 
pas la Mandchourie ? Ces modèles ne sont certainement pas encore prêts pour le calme de la 
Provence.

“Un objet ne vaut que pour la joie qu’il apporte” se plaît à rappeler leur fille, adepte du 
détachement à Venice Beach.

Nous souhaitons beaucoup de joie aux futurs acquéreurs.
 BC
*Vente Daguerre à l’hôtel Drouot, 11 novembre 2004, lot 61 adjugé 393 150 euros.

145, 179
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1 - Montre de col et chaîne giletière en or 
jaune (750), la montre au fond gravé de rinceaux, 
remontage à clef, cadran ciselé de fleurs à chiffres 
romains, la chaîne à trois brins tressés. (acc).
Milieu du XIXe siècle. 
L. 42 D. 3,5 cm Poids brut 48,82 g 400/600

2 - Ensemble en améthyste et platine comprenant 
des boutons de manchettes et boutons de 
chemise.  1 200/1 500
On y joint une épingle à cravate.

3 - Étui à cigarettes rectangulaire en alliage d’or 
14 ct (585) partiellement fileté en diagonale, le 
poussoir serti d’un saphir cabochon. (acc).
Probablement Moscou fin du XIXe siècle. 
L. 9 l. 6 cm Poids brut 83,61 g 600/800

4 - Étui à cigarettes en or (14 ct). 
Travail russe. 
Poids brut 80 g 800/1 200

5 - Chaîne giletière et médaillon en or jaune 
et or gris (750) ; la première à maille rectangulaire 
ajourée d’enroulements, le second appliqué d’ini-
tiales et de pointes de diamants. 
Vers 1850.
L. 38 cm Poids brut 77,80 g 1 200/1 400

6 - Paire de boutons de manchettes en or jaune 
(750) formés chacun de deux disques finement 
émaillés polychromes dans le goût de F. Thesmar, 
cernés de diamants taillés en rose. 
Exécutée vers 1900.
Poids brut 18,74 g 1 000/1 200

7 - Parure d’homme en platine (950) composée de 
quatre boutons de manchettes et trois boutons de 
plastron formés chacun d’un disque serti au centre 
de quatre rubis calibrés. Les barrettes en métal doré.
Signés Cartier 2451. Vers 1930.
Poids brut 21,02 g 1 200/1 500
Dans leur écrin.

7
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8 - Broche pendentif Art nouveau en or jaune 
(750), ciselée d’une femme vêtue d’un léger drapé 
retenant un diamant taillé en poire au-dessus de sa 
tête, sur fond de nuages émaillés blanc opalescent en 
plique à jour, soulignés de chutes de diamants taillés 
en rose. L’épingle adaptable.
(accident et manque).
Travail français numéroté mais non signé. 
Exécuté vers 1900.
H. 6,9 cm Poids brut 24,69 g  7 000/8 000
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9 - Bague demi-jonc fileté en diagonale orné en 
serti clos d’un diamant taillé en brillant.
Poids de la pierre env 1 ct (égrisure). 
Poids brut 4,45 g 8 00/1 000

10 - Sautoir en or jaune (750) à maille forçat coupée 
de motifs navette ciselés de fleurs sur fond émaillé 
vert, il retient en pampille un cœur en améthyste et 
une colombe en or sertie de turquoises.
Epoque 1900.
L. 1,52 m Poids brut 45,95 g 1 200/1 500

11 - Lot en or jaune (750) composé d’une épinglette 
en or jaune (750) stylisée d’une coccinelle émaillée 
polychrome (acc.) et une créole. 
Signés Cartier. Époque 1930.
Poids brut 6,31 g  300/500

12 - Paire de pendants d’oreilles en or jaune 
(750) retenant chacun une grappe sphérique.
H. 4,2 cm Poids brut 16,37 g 300/400

13 - Broche en or jaune (750) stylisée d’un rameau 
feuillagé semé de rubis.
Signée Tiffany & C°.
H. 5,5 cm Poids brut 10,73 g 250/300

14 - Broche en platine (950) et or gris (750) en 
forme de lyre sertie de diamants taillés en brillant, à 
chaque extrémité, ornée d’une bille en pâte de verre.
Époque 1930.
L. 3,4 cm Poids brut 7,47 g 1 000/1 200

15 - Bague marguerite en platine (950) ornée 
d’un diamant demi taille entouré de huit diamants 
dans des sertissures hexagonales.
Poids de la pierre env 1,30 ct
Poids brut 5,54 g 3 000/3 500

16 - Paire de clips d’oreille en or jaune (750) en 
forme de haricot.
Signée Tiffany & C° Peretti.
H. 1,8 cm Poids brut 7,69 g 120/150

17 - Paire de pendants d’oreille ornés d’un 
saphir ovale dans un entourage de brillants taille 
ancienne. Monture en deux ors. 2 000/3 000 

18 - Deux bagues en or jaune (750), l’une croisée 
ornée de deux petits diamants taillés en brillant, la 
seconde filetée et émaillée polychrome.
Signées Tiffany & C°.
Tour de doigt 50 et 46 Poids brut 10,49 g 300/400

15 14
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19 - Bague en platine (950) sertie d’un diamant taillé 
en brillant.
Poids de la pierre 8,67 carats (égrisures).
Poids brut 6,42 g 35 000/40 000
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20 - Paire de clips d’oreilles en or jaune (750) 
formés chacun de deux feuilles.
H. 2,3 cm Poids brut 14,50 g 300/400

21 - Broche barrette rectangulaire en onyx 
taillé de pointes de diamants ornée au centre d’un 
diamant taillé à l’ancienne.
La monture en or jaune (750). 
Poids de la pierre env. 1 ct 
L. 5 cm Poids brut 14,80 g 600/800

22 - Monture de miroir de sac en alliage d’or 14 
ct (585) à décor de filins cordés, le fond en métal.
Signé Cartier 21291. Vers 1950.
D. 7 cm Poids net 38,85 g 400/500

23 - Sautoir en or jaune (750) à maille huit ou 
double filetée retenant quatre breloques.
L. 1,60 m Poids brut 84,80 g 1 500/1 700

24 - Paire de clips d’oreille en or jaune (750) 
formés chacun d’un liseron orné d’une améthyste.
Signés Buccellati.
H. 2,3 cm Poids brut 6,99 g 500/700

25 - Bracelet tank en or, maille articulée à décor 
géométrique, agrémenté d’un fermoir invisible à 
cliquet. Vers 1940-1950. 
Poids 79 g 1 200/1500

25bis -Broche spiralée et feuillagée en platine (950) 
et or gris (750) sertie de diamants taillés en brillant, 
au centre l’un d’eux plus important (env. 0,50 ct).
Vers 1960.
Ht 5,5 cm Poids brut 18,58 g 800/1 000

25bis, 20, 23, 25
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26 - Paloma Picasso pour Tiffany
Collier Planètes composé de quinze boules en or 
estompé.
Poids brut 136 g 4 000/5 000
“Mes bijoux expriment la joie de vivre et la beauté 

intemporelle.” Paloma Picasso

Fille de Pablo Picasso et de Françoise Gilot, Paloma Picasso 

est une artiste à part entière, reconnue pour l’audace et 

l’originalité de son style. Elle se lança dans la joaillerie alors 

qu’elle n’était qu’une adolescente. Elle conçut des costumes 

et des décors pour le théâtre d’avant-garde et créa des bijoux 

fantaisie pour Yves Saint-Laurent. En 1979, John Loring, 

directeur des créations chez Tiffany, proposa à Paloma de 

créer une décoration de table pour une exposition Tiffany. 

Un an plus tard, Tiffany présentait la première collection de 

bijoux de cette créatrice.

27 - Montre de gousset en or jaune (750) le fond 
uni, le cadran à couronne et chiffres arabes, trotteuse 
des secondes à 6 heures. 
Cadran et mécanisme signés Longines. 
D. 4,2 cm Poids brut 43,33 g 300/400

27bis - Hermès. Montre d’homme modèle Arceau.
En acier, mouvement à quartz. N° 58625
D. 3,3 cm 300/400

28 - Montre de smoking en platine (950) le cadran 
à couronne et chiffres arabes, trotteuse des secondes 
à 6 heures, fond uni.
Cadran et mécanisme signés Movado. Vers 1930.
D. 4,1 cm Poids brut 38,73  400/500

26
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29 - Montre de gousset en or jaune (750), fond 
uni, cadran à chiffres arabes, aiguilles en or.
Cadran et mécanisme signé Vacheron Constantin.
Double fond Gimilini & Fils Nantes. Vers 1930.
D. 4,6 cm Poids brut 68,82 g 700/900

30 - Montre-bracelet d’homme en acier à boîtier 
rond, cadran à chiffres arabes et guichets indiquant 
les jours, mois et phases de lune, les quantièmes 
bleus parcourus par une aiguille centrale (usure).
Cadran mécanisme fond et boucle signés Oméga 
Watch & C°. Vers 1950.
D. 3,43 cm  1 000/1 200

31 - Montre d’homme en acier Jaeger Lecoultre, 
modèle Memovox Automatic, vers 1960.
Lunette plaquée or, guichet dateur à 3 heures, mou-
vement automatique. Signée et numérotée 1089810.
D. 3,7 cm 1 000/1 200

32 - Montre-bracelet d’homme mécanique en or 
jaune (750) à boîtier carré, cadran à couronne et chiffres 
arabes, trotteuse des secondes à 6 heures, les attaches à 
double filet, bracelet cuir à boucle déployante en or.
Cadran et mécanisme signés Rolex. Vers 1950.
Côté 2,8 cm Poids brut 48,05 g 1 500/2 000

33 - Montre-bracelet de dame en or jaune (750) 
à boîtier rond, cadran satiné, tour de la lunette serti 
de diamants taillés en brillant, bracelet ruban souple 
tressé en chute. 
Signée Piaget.  Vers 1980.
L. 16,5 cm Poids brut 59,58 g 1 500/1 800

34 - Montre d’homme en acier Jaeger Lecoultre, 
modèle Memovox Snowdrop Automatic, vers 1970.
Boîtier rond, lunette vissée, guichet dateur à 3 heures, 
trotteuse centrale, mouvement automatique.
Signée et numérotée 11299759.
D. 4,4 cm 800/1 000

32, 30, 29, 33
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35 - Coupe en argent, elle repose sur trois pieds à 
décor en trompe-l’œil d’une serviette pliée. 
Russie, XIXe siècle.
D. 29 cm 500/700

36 - Corbeille en argent russe de la fin du XIXe s.
Elle repose sur quatre pieds boule, le bassin à décor 
gravé de fleurs et feuillages.
L. 30 cm 200/300

37 - Pichet en argent à panse globulaire, bec évasé, 
anse à courbe et contre-courbe
Travail anglais.
H. 26 cm 200/300

38 - Cartier Sterling 
Deux plats ovales polylobés en argent.
L. 31 et 41 cm 600/800

39 - Paire de flambeaux en argent à six lumières 
aux fûts torsadés reposant sur des cygnes aux ailes 
deployées. Le fût balustre orné de feuillages et frises 
de feuilles et terminé par une base carrée reposant 
sur des pattes de lion. Travail italien du XIXe siècle.
H. 48 cm 1 500/2 000

39bis - Grand plateau à deux anses en métal argenté 
à décor de pampres et grappes de vigne en relief. Fond 
en cuvette gravé de coquilles, volutes et fleurs.
64,5 x 38,5 cm 100/150

39

36, 37 37, 38, 39 bis
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40 - HERMÈS Frères
Plaid de meneur en lainage écossais et cuir. 
(accidents). 100/150

41 - HERMÈS
Carré en soie Ludovicus Magnus. 50/60

42 - HERMÈS
Carré en soie Présentation des chevaux.
(taches).  50/60

43 - HERMÈS Paris
Six cravates en soie imprimée. 60/80

44 - HERMÈS
Carré en soie Les voitures à transformation.
(taches). 50/60

45 - HERMÈS Paris
Foulard orange dans sa boîte.

46 - HERMÈS
Carré en soie Tout par amour. 50/60

47 - HERMÈS
Carré en soie Le mors “à la conétable”. 30/40

48 - HERMÈS
Carré en soie L’hiver. 50/60

49 - HERMÈS
Carré en soie par Xavier de Poret, Perruches.
 120/150

50- HERMÈS
Carré en soie Tribord.
(taches).  120/150

51 - HERMÈS
Pochette en soie Feux d’artifice. 30/40

52 - HERMÈS
Carré en soie La parade. (petit accroc). 40/60

53 - HERMÈS
Carré en soie Petite main. 60/80
 

47 55
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54 - HERMÈS
Sac Birkin en veau taupe, clefs et cadenas.
Parfait état.
H. 40 cm 6 000/8 000

55 - HERMÈS
Sac Constance en cuir jaune, le fermoir en H en 
métal doré. Bandoulière transformable.
Vers 1985. 
H. 18 L. 23 cm 1 200/1 500

56 - HERMÈS 
Sac Birkin en veau rose.
Clé et cadenas.
Très bon état.
H. 30 cm 8 000/10 000

57 - HERMÈS 
Sac Ring en box rouge, garniture en métal doré, 
bandoulière transformable.
État neuf. 300/400

54

56





58 - Louis VUITTON
Sac Hampstead, grand modèle en damier azur.
Parfait état. 500/600

59 - LOUIS VUITTON.
Sac de voyage Keepall 60.
En cuir Épi couleur noir, garnitures en métal doré, 
une poche plaquée sur un petit côté, fermeture Éclair 
sur le dessus, intérieur à compartiment unique, 
poignée double, porté main. Clés et cadenas.
H. 30,5 L. 58 P. 26 cm 400/600

60 - LOUIS VUITTON
Malle haute, 1, rue Scribe à Paris.
N° 179276. En toile Monogram chiffrée L.B.T. renforts 
en hêtre, bordures lozinées monogrammées, serrure 
et fermoirs en laiton, poignées latérales en métal, 
intérieur à un châssis tendu de toile beige capitonnée 
dans le couvercle.
H. 85 L. 62 P. 65 cm 1 000/1 500
Les initiales L.B.T. correspondent à une commande du marquis 

Gaétan de la Boissière-Thiennes (1843-1931), propriétaire du 

château de Lombise en Hainaut, pour lui-même ou pour sa 

fille Elisabeth, baronne van de Werve de Schilde (1872-1951).

61 - Louis VUITTON
Housse porte-habits en toile Monogram. 100/120

62 - Louis VUITTON
Valise rectangulaire en toile Monogram et cuir.
(usures).  100/120

63 - Louis VUITTON
Sac Steamer bag en cuir Épi noir.
Fermeture par deux pattes sur attaches en laiton 
doré.
H. 52 L. 45 P. 20 cm 300/500

64 - Louis VUITTON
Attaché-case souple à double compartiments en 
cuir Epi camel. 400/600

65 - CHANEL
Paire de mules en cuir noir et paire de ballerines 
en satin noir, nœud de ruban.
Taille 37. 80/100

66 - CHANEL
Bottes en caoutchouc noir.
Taille 37. État neuf. 40/50
On y joint une paire de sabots en agneau vernis taille 36.

67 - CHANEL
Paire d’escarpins à talon en satin noir, nœud de 
ruban siglé. 
Paire de mules à talon en cuir doré et noir.
Taille 37.  100/120

68 - CHRISTIAN DIOR Fourrures
Manteau de fourrure rouge cramoisi. 600/800

69 - CHRISTIAN DIOR Fourrures
Manteau blouson de fourrure marron. 300/400

60
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71, 76, 72, 74, 77, 73, 70

70 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase conique à base aplatie et col évasé. Épreuve 
de tirage industriel réalisée en verre doublé, marron 
sur fond blanc nuancé. Décor d’ombelles, gravé en 
camée à l’acide. Signé.
H. 12,5 cm 300/400

71 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase balustre sur piédouche. Épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé, bleu ciel sur 
fond jaune pâle. Décor de Géraniacées, gravé en 
camée à l’acide. Signé.
H. 16,5 cm 400/500

72 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Flacon et son bouchon. Épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé, bleu ciel et vert 
sur fond blanc. Décor de pervenches, gravé en 
camée à l’acide. Signé.
H. avec bouchon 11 cm 400/500

73 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase ovoïde sur piédouche et col légèrement 
évasé. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 

doublé, bleu ciel sur fond jaune nuancé vert. Décor 
de clématites, gravé en camée à l’acide.
Signé. H. 13,5 cm 300/400

74 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase balustre sur piédouche. Épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé, violine sur fond 
orange. Décor de polygonacées, gravé en camée à 
l’acide. Signé.
H. 20 cm 500/600

75 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Petit vase ovoïde à petit col droit. Épreuve de 
tirage industriel réalisée en verre doublé, vert sur 
fond rose. Décor d’abutilons, gravé en camée à 
l’acide (infime éclat). Signé.
H. 7,5 cm 300/400

76 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase gourde à col étranglé en forme d’une barque. 
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 
doublé, mauve sur fond blanc nuancé bleu. Décor 
de géraniacées, gravé en camée à l’acide. Signé.
H. 13 cm 400/500



82, 86, 79, 81, 80, 83, 84
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77 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Petit vase piriforme à pointes étirées à chaud. 
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé, 
vert sur blanc rosé. Décor de renonculacées, gravé 
en camée à l’acide. Signé.
H. 10 cm 200/300

78 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Petit vase piriforme à pointes étirées à chaud. 
Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé, 
orange sur fond blanc. Décor de renonculacées, 
gravé en camée à l’acide. Signé.
H. 10 cm 300/400

79 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase balustre sur piédouche. Épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre doublé, orange sur fond 
bleu ciel. Décor de pavacés, gravé en camée à l’acide 
(petites bulles intercalaires). Signé.
H. 23 cm 500/600

80 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase soliflore sur base bulbeuse. Épreuve de 
tirage réalisée en verre doublé bleu sur fond bleu 

ciel nuancé jaune. Décor de feuilles, gravé en camée 
à l’acide. Signé.
H. 31,5 cm 600/700

81 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase balustre sur piédouche. Épreuve de 
dauphinelles, gravé en camée à l’acide (col 
légèrement coupé et rodé). Signé.
H. 18 cm 400/500

82 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase piriforme à pointes étirées à chaud. Épreuve 
de tirage industriel réalisée en verre doublé, vert sur 
fond blanc nuancé vert. Décor de bétulacées, gravé 
en camée à l’acide. Signé.
H. 12,5 cm 300/400

83 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase soliflore sur base bulbeuse. Épreuve de 
tirage industriel réalisée en verre doublé, rouge sur 
fond blanc nuancé orange. Décor de muscari en 
grappe, gravé en camée à l’acide. Signé.
H. 32,5 cm 600/700
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84 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase à col étranglé et légèrement évasé. Épreuve 
de tirage industriel réalisée en verre doublé, rouge 
sur fond jaune nuancé. Décor de glycines, gravé en 
camée à l’acide. Signé.
H. 15,5 cm 500/600

85 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase éventail en faïence. Décor de deux médaillons 
dans sa partie centrale à motif d’une tête de femme, 
deux anses détachées à l’épaulement.
Signé et monogrammé.
H. 23 cm 500/600

86 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase ovoïde allongé. Épreuve de tirage industriel 
réalisée en verre doublé, marron sur fond blanc 
nuancé vert. Décor d’ombelles, gravé en camée à 
l’acide. Signé.
H. 17 cm 400/500

87 - Émile GALLÉ (1846-1904)
Petit vase conique à épaulement renflé et petit col 
droit. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre 
doublé, vert sur fond rosé. Décor d’abutilons, gravé 
en camée à l’acide. Signé.
H. 6 cm 150/200

88 - LEGRAS
Vase à pointes étirées à chaud. Épreuve de tirage 
industriel réalisée en verre blanc satiné. Décor d’un 
paysage lacustre gravé à l’acide et émaillé. Signé.
H. 9 cm 500/600

89 - CHARDER
Vase ovoïde. Épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre doublé, violine sur fond marmoréen. Décor 
de fleurs stylisé, gravé en camée à l’acide. Signé.
H. 12 cm 300/400

90 - BACCARAT, modèle grain de riz.
Service en cristal composé de huit verres à eau et 
huit verres à vin. 400/450

91 - Ensemble de huit flûtes à champagne en 
verre gravé et moulé.
XIXe siècle. 60/80

92- MULLER & CROISMARE
Pichet. Épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre doublé, rouge sur fond marmoréen. Décor 
d’un hibou et d’une chauve-souris, gravé en camée 
à l’acide. Anse appliquée et modelée à chaud.
Signé Muller Croismare.
H. 15 cm 1 000/1 500

93 - DAUM
Grand vase balustre sur piédouche. Épreuve de 
tirage industriel réalisée en verre marmoréen. Décor 
de branchages d’aubépine gravé à la roue et de 
larmes appliquées à chaud. Signé et numéroté 22.
H. 54,5 cm 2 000/3 000

94 - Louis Comfort TIFFANY (1848-1933)
Coupe à bordure polylobée à chaud. Épreuve réalisée 
en verre irisé bleu. Signée.
H. 8 D. 15,5 cm 200/300

95 - TIFFANY
Ensemble de cinq verres à wisky en cristal. 60/80

92
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96 - Constantin GUYS (1802-1892)
Deux lorettes
Encre de Chine et lavis.
20,5 x 14 cm 400/600
Provenance : Hôtel Drouot, vente du 13 mars 1963.

97 - Constantin GUYS (1802-1892)
La calèche
Encre de Chine.
10 x 18 cm 800/1 000
Provenance : Hôtel Drouot, vente du 18 février 1962.

98 - Constantin GUYS (1802-1892)
Femme de dos en robe du soir
Encre de Chine et lavis.
20 x 14 cm 200/300
Provenance : Hôtel Drouot, vente du 18 février 1962.

99 - Constantin GUYS (1802-1892)
Deux lorettes
Encre de Chine et lavis.
16 x 11,5 cm  200/300
Provenance : Hôtel Drouot, vente du 13 mars 1963.
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100 - Constantin GUYS (1802-1892)
Deux lorettes
Encre de Chine et lavis
15 x 12,5 cm 200/300
Provenance : Hôtel Drouot, vente du 13 mars 1963.

101 - Constantin GUYS (1802-1892)
Lorette
Lavis.
18 x 11 cm 150/200
Provenance : Hôtel Drouot, vente du 3 février 1961.

102 - Constantin GUYS (1802-1892)
Deux lorettes
Encre de Chine et lavis.
18 x 12 cm 200/300
Provenance : Hôtel Drouot, vente du 13 mars 1963.

103 - Constantin GUYS (1802-1892)
La promenade, le chien
Encre de Chine et lavis.
23 x 16 cm 500/600
Provenance : Hôtel Drouot, vente du 13 mars 1963.

100 101

102
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104 - Constantin GUYS (1802-1892)
Deux officiers de cavalerie 
Fusain et crayon.
26 x 17 cm 1 000/1 200
Provenance : Hôtel Drouot, vente du 18 février 1962.

105 - Constantin GUYS (1802-1892)
Dragon et cheval
Encre de Chine et lavis.
10,5 x 12 cm  500/600

106 - Constantin GUYS (1802-1892)
La cantatrice
Lavis.
20,5 x 12, 5 cm 200/300
Provenance : Hôtel Drouot vente du 18 février 1962

107 - Constantin GUYS (1802-1892)
Deux lorettes
Encre de Chine et lavis.
17,5 x 22 cm 200/300 
Provenance : Hôtel Drouot, vente du 13 mars 1963.

104 105

103 106 107
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108 - Constantin GUYS (1802-1892)
Carrosses à Londres au Couronnement de la reine 
Victoria
Esquisse au crayon.
38 x 28 cm 1 000/1 200
Provenance : Hôtel Drouot, vente du 29 jun 1962.

109 - Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Canards
Gouache.
Signée en bas à gauche et datée 1934.
(traces de colle).
28 x 38 cm 500/600

108
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110 - Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Braque à l’affût
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
12 x 21 cm 600/800

111 - Charles Fernand de CONDAMY (1855-1913)
La chasse au sanglier
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à droite. 
(taches d’humidité).
32 x 48,5 cm à vue 400/500

112 - Charles Fernand de CONDAMY (1847-1913)
Chiens courant
Aquarelle.
16 x 20 cm 600/800

113 - Charles Fernand de CONDAMY (1847-1913)
Bassets au repos
Aquarelle.
16 x 20 cm 600/800

114 - Nikolai Egorovitch SWERTCHKOFF (1817-
1898), attribué à
Course de troïka
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1862 et 
située London. 
(mouillures).
22,5 x 31,7 cm 1 000/1 200

110
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114
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115 - Eugène BOUDIN (1824-1898)
Voilier, vers 1860.
Aquarelle.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
12,5 x 15,5 cm 2 000/2 500
Provenance : vente 9 juin 2013, Château de Cheverny.

Galerie Le Chapelin. 



Vente le mardi 1er décembre 2015 à 14 h 30       33

116 - Eugène BOUDIN (1824-1898)
Sortie de l’église, à Chateauneuf du Faou
Aquarelle non signée.
31 x 24 cm 6 000/8 000
Vente Drouot, Etienne Ader, 28 juin 1961 no 4

Probablement l’étude pour le tableau Le Marché de Châteauneuf 

du Faou, 1875.

“C’est aujourd’hui dimanche. En ce matin doré et joyeux, la petite ville est en fête, les paysans ont arboré leur 
chupen de beau drap lustré, les femmes leur grande couëffe empesée aux ailes recourbées, la collerette large 
aux rebords de gouttière, et l’on se dispose à se rendre au pardon de Landévennec. Les cloches tintent gaiement 
dans l’air serein. Le Faou possède un grand nombre de maisons en bois, recouvertes d’ardoises et remontant au  
XVIe siècle. L’église qui se mire dans la rivière présente quelques sculptures curieuses, notamment un singe de 
gargouille s’ouvrant la bouche avec les mains. Tout près se trouve un ossuaire en ruine.”        Eugène Boudin
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117 - Eugène BOUDIN (1824-1898)
Rivière en Bretagne, 1870
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1870.
50 x 73 cm 60 000/80 000

Provenance : Collection Ivan Tourguenieff.

Hôtel Drouot, Paris, 20 avril 1878, vente I. Tourguenieff, no 3 

du catalogue.

Collection particulière.

Cette œuvre est reproduite sous le no 520 du Catalogue 

raisonné de l’œuvre peint d’Eugène Boudin, R. Schmit, Paris 

1973, T. 1, p. 194.
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118 - FRANK BOGGS ( 1855-1926)
Paris, les quais, vue sur l’Institut et le pont des Arts
Aquarelle signée en bas à gauche.
64 x 91 cm 800/1 200

119 - René de SAINT-DELIS (1876-1958) 
Le ruisseau
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1913.
50 x 34 cm 200/300

120 - BOGOLOUBOV (né en 1878)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1906.
55 x 61 cm 600/800

121 - MALFROY-SAVIGNY (1875-1944)
Embarcation
Huile sur toile. 
68 x 92 cm 1 000/1200

118

120
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122 - Jules NOËL (1810-1881)
Vue d’Hennebont
Huile sur toile, signée en bas à droite et située.
(accidents et manques).
94 x 77 cm 8 000/10 000
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123 - BEKEN & SON
Westward, 1910
Tirage argentique d’époque collé sur carton.
Numéroté 192, titré, daté 1910 et signé Beken & 
Son à la gouache blanche.
29,3 x 24 cm 300/350
Commandé à Nathaniel Greene Herreshof par le millionnaire 

Alexander Smith Cochrane, le Westward est une goélette de 

course à coque acier lancée à Bristol (État de Rhode Island) 

le 31 mars 1910. D’une longueur totale de 41,15 m (135 ft), il 

déployait 12 000 mètres carrés de voilure pour 323 t. Barré par 

le célèbre skipper Charlie Barr, il accumule les victoires dès sa 

première saison de courses. Il battra le Meteor IV du kaiser 

Guillaume II lors de l’Emperor’s cup, ainsi que le Britannia 

du roi Georges V. Vendu aux Allemands, rebaptisé Hamburg 

II, il sera saisi par le gouvernement anglais lors de la première 

guerre mondiale. Racheté en 1923 par Tomas Benjamin 

Davis, il affronte des concurrents de légende comme le Blue 

Nose, le Britannia ou le Shamrock V. A l’instar du Britannia, 

le Westward est sabordé au large de Jersey le 14 juillet 1947, 

suivant les dispositions testamentaires de Davis. 

124 - BEKEN & SON
Germania winning the Emperor’s cup, Cowes, 1909
Tirage collé sur carton, numéroté 22, légendé et 
signé Beken & Son situé Cowes (île de Wight) à la 
gouache blanche.
29,3 x 24 cm 300/350

125 - BEKEN & SON
Hamburg racing at Cowes
Tirage argentique d’époque collé sur carton.
Numéroté 19.
Titré, situé et signé à la gouache blanche. 
29,3 x 24 cm 300/350

123

124 125
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126 - BEKEN & SON
Meteor IV winning he Cowes Town cup, 1910
Tirage argentique d’époque collé sur carton. 
Numéroté 188, titré, daté et signé Beken & Son à la 
gouache blanche.
29,3 x 24 cm 300/350

Propriété de l’empereur Guillaume II, le shooner Meteor IV 

fut dessiné par Max Oertz et réalisé par la Germaniawerft 

(Friedrich Krupp) en 1909. D’une longueur totale de 47,14 m, 

il déployait 1371 mètres carrés de voilure. 
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127 - Henri-Edmond CROSS (1856-1910)
Une barque sur la mer
Aquarelle signée en bas à gauche des initiales.
13 x 18 cm 3 000/4 000
Provenance : Galerie de la Présidence, 2009.

Sera inclus dans le Catalogue raisonné de l’œuvre de Henri-

Edmond Cross par Patrick Offenstadt. 

128 - Henri-Edmond CROSS (1856-1910)
Etude de vaguelettes
Encre et crayon sur papier.
10 x 16, 5 cm 3 000/4 000
Provenance : vente Daguerre, Drouot, 20 novembre 1995.

Les peintures de Cross du milieu des années 1890, sont typiquement 
pointillistes, avec de petits points de couleur positionnés à proximité et 
régulièrement. À partir de 1895, il change progressivement sa technique. Au 
lieu d’utiliser de larges coups de pinceau en forme de blocs il laisse de petites 
zones de toile nue, exposée, entre les coups. Les peintures ressemblent à 
des mosaïques. Ses travaux peuvent être considérés comme précurseurs du 
fauvisme et du cubisme.
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129 - Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Vue de Crozant
Aquarelle monogrammée en bas à gauche et annotée 
au do, en carte postale, à Lucy Brille, le 4 novembre 
1916.
Provenance : vente Garches, 17 juin 2001.

9 x 14 cm 3 000/4 000
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130 - André DERAIN (1880-1954)
Nu debout au bras tendu
Sépia sur papier, signé du cachet en bas àdroite.
42 x 28,5 cm 3 000/4 000
Exposition : Bilbao, 2006.

Un certificat de madame Geneviève Taillade, nièce d’André 

Derain sera remis à l’acquéreur.

131 - André DERAIN (1880-1954)
Tête de chien, circa 1940
Dessin à l’encre de Chine sur papier, signé du cachet 
en bas à droite.
14 x 19, 5 cm 1 000/1 200
Un certificat de Genevière Taillade, nièce et ayant droit 

d’André Derain sera remis à l’acquéreur.

132 - André DERAIN (1880-1954)
Tète de jeune homme
Encre et lavis d’encre sur papier.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
44 x 33 cm 800/1 000
Provenance : Galerie Motte, Paris, Genève

130

131

132
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133 - André DERAIN (1880-1954)
Nu, torse de femme
Dessin signé du cachet en bas à droite.
Cachet de Madame R. Knaublich.
(pliure).
24 x 31,5 cm 1 500/2 000
Provenance : vente Sotheby’s Olympia, Londres, 19 octobre 

2006.

134 - André DERAIN (1880-1954)
Nu allongé
Dessin signé du cachet en bas à droite.
Cachet de Madame R. Knaublich.
18 x 31 cm 1 500/2 000
Provenance : vente Sotheby’s Olympia, Londres, 19 octobre 

2006.

134
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135, 116
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Chambre de Paul Guillaume, avenue Foch à Paris. 
Notre tableau est accroché à droite de la cheminée.

Au début des années 1920, les nus produits en nombre par Derain pouvaient apparaître comme une de ses spécialités, 
très recherchés par les collectionneurs. D.-H. Kahnweiler les lui réclame instamment, dans une lettre datée de mai 
1922 : “Voilà ce dont j’aurais aussi besoin : des nus. Il y en a partout des quantités chez Bernheim-Jeune – sauf chez 
nous. Mais j’espère que vous pourrez m’en céder quelques-uns cet automne.”

Peints toujours très sobrement, mais très efficacement, d’après les modèles qui fréquentaient quotidiennement l’atelier 
de la rue Bonaparte, ils jouent sur les différents registres – monumental, ou, comme ici, intime – de ce grand genre de 
la peinture traditionnelle, et sur des poses et des accessoires éprouvés par des générations de peintres :  dormeuses, 
baigneuses, nus au chat, à la draperie, à la cruche…

Cette peinture incarne surtout la qualité du “classicisme” de Derain, et le type de séduction qu’elle exerça sur le public, 
au moment où il écrit à son marchand d’avant-guerre D.-H. Kahnweiler : “J’ai un succès démesuré pour le moment. 
Ce succès, vous le pensez bien, m’effraie davantage que l’abandon complet”. Lors des expositions organisées par Paul 
Guillaume, son marchand des années 1920 (à qui appartint Nu devant un rideau vert, vendu par sa veuve à l’État en 1936), 
il est salué comme le grand régulateur,  entre Matisse et Picasso. Mot ambigu, qui mettait Derain plutôt du côté du retour 
à l’ordre, d’une mesure et d’un goût si délibérément français qu’ils ne tarderont pas à être qualifiés de réactionnaires. 

La collection Jean Walter et Paul Guillaume est l’une des plus belles collections européennes de peintures. Elle 
rassemble 146 œuvres, des années 1860 aux années 1930. Elle fut principalement formée par Paul Guillaume, jeune 
Français marchand d’art passionné. De 1914 à sa mort en 1934, il rassembla une collection extraordinaire de plusieurs 
centaines de peintures, de l’impressionnisme à l’art moderne, alliée à des pièces d’art africain. Devenu riche et célèbre 
de l’Europe jusqu’aux États-Unis, il mourut en pleine gloire, en songeant à fonder un musée. Sa veuve Domenica, 
remariée à l’architecte Jean Walter, transforma et réduisit la collection, tout en faisant de nouvelles acquisitions. Elle 
souhaita lui donner le nom de ses époux successifs lorsque l’Etat français s’en porta acquéreur à la fin des années 1950. 
La collection fut dès lors destinée à être présentée au musée de l’Orangerie.

Derain s’est ici inspiré des nus féminins du XVIIIe siècle de François Boucher (1703-1770) et Honoré Fragonard (1732-
806), et des baigneuses d’Auguste Renoir (1841-1919). La toile dégage plus de sérénité que de mélancolie. Derain 
témoignait ainsi de ses recherches picturales, dont cette toile est un bon exemple : “On construit un tableau pour sa 
lumière et n’importe quelle lumière, aussi bien l’éclairage des formes que celui des substances, ou même la lumière 
d’une atmosphère figurée”.

La partie érotique de son œuvre, celle qui garde sa part de mystère car moins étudiée des spécialistes, apparaît 
aujourd’hui comme l’une des plus audacieuses tentatives d’érotiser l’art au XXe siècle.
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135 - André DERAIN (1880-1954)
Poitrine de femme, vers 1933
Huile sur toile, signée en bas à droite.
22 x 27 cm 30 000/40 000
Provenance : vente Maurice Rheims, Drouot, 1er mars 1960, 

lot 54.

Ancienne collection Paul Guillaume.

Reproduit sous le no 1313 du Catalogue raisonné de l’œuvre 

peint, T. 2, Michel Kellermann, Éd. Schmit, Paris 1996.
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136 - André DERAIN (1880-1954)
Portrait d’une femme, Madame Van Leer
Huile sur toile, signée en bas à droite.
80 x 60 cm 30 000/40 000
Provenance : collection Laurence Miller, Parke-Bernet, 1948.

Acquis le 27 mars 1952 sous le no 204, Parke-Bernet, New York.

Madame Van Leer, épouse du marchand de tableaux André 

Van Leer.
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137

137 - Albert MARQUET (1875-1947)
Femme aux bottines
Dessin signé en bas à gauche.
26 x 19,5 cm 400/500
Provenance : vente Marquet, Trianon Palace, Versailles,  

30 octobre 1961, no 83.

Une lettre de Daniel Wildenstein en date du 9 février 1999 

atteste de l’inclusion de cette œuvre dans le Catalogue raisonné 

par Jean Claude Martine, en préparation. 

138 - Albert MARQUET (1875-1947)
Etude de nu
Dessin à la plume, signé en bas à droite.
21 x 16, 5 cm 400/500
Provenance : vente Marquet, Trianon Palace de Versailles, 

30 octobre 1961, no 93.

Une lettre de Daniel Wildenstein en date du 9 février 1999 

atteste de l’inclusion de cette œuvre dans le Catalogue raisonné 

par Jean Claude Martine, en préparation. 

139 - Albert MARQUET (1875-1947)
Algérienne
Dessin signé en bas à droite.
21,5 x 17 cm 500/800
Provenance : vente Ader, Drouot, 3 octobre 1961.

Une lettre de Daniel Wildenstein en date du 9 février 1999 

atteste de l’inclusion de cette œuvre dans le Catalogue raisonné 

par Jean Claude Martine, en préparation. 

138

139

140, au centre 
du panneau 
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140 - Albert MARQUET (1875-1947)
Voiliers à La Rochelle
Huile sur carton, circa 1920, signée en bas à droite. 
40 x 32 cm 45 000/60 000
Provenance : vente Marquet, Trianon Palace, Versailles,  

30 octobre 1961, no105.

Une lettre de Daniel Wildenstein en date du 9 février 1999 

atteste de l’inclusion de cette œuvre dans le Catalogue raisonné 

par Jean Claude Martine, en préparation. 



Vente le mardi 1er décembre 2015 à 14 h 30       53



54

141 - Albert MARQUET (1875-1947)
Les rives du Danube, circa 1933
Aquarelle monogrammée en bas à gauche.
11 x 13,5 cm 2 000/2 500
Attestation du Wildenstein Institute.

142 - Albert MARQUET (1875-1947)
Femme dans un souk au Maroc 
Dessin au crayon, monogrammé en bas à gauche.
18,3 x 12,2 cm 1 200/1 500
Provenance : JPL Fine Art London.

Ce dessin est répertorié dans le catalogue Wildenstein sous 

le n° 2348/A. 

143 - Albert MARQUET (1875 - 1947)
Couple assis dans des transats
Dessin à l’encre et au crayon, monogrammé bas à 
gauche.
9,9 x 12,2 cm  1 000/1 200
Provenance : JPL Fine Art London.

Ce dessin est répertorié dans le catalogue Wildenstein sous 

le n° 441.

141

142 143
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144 - Maximilien LUCE (1858-1941)
Personnages dans un jardin
Huile sur carton, non signée. 
46 x 58 cm (à vue)  10 000/15 000
Cette œuvre est représentée sous le no 1980, p. 469 du Catalogue 

raisonné de Maximilien Luce, T. 2, Denise Bazetoux, Paris 2005.
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145 - Gustave LOISEAU (1865-1935)
Moret-sur-Loing “Effet de pluie”
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 65 cm 40 000/50 000
Provenance : Vente Drouot, Maitre Oury, 30 mars 1961 

no 83.

Les peintures de Gustave Loiseau révèlent sa passion pour les saisons, 
illustrant aussi bien le début du printemps que les récoltes plus tard à 
l’automne ou des scènes de neige et de givre l’hiver. 
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146 - Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Le repos
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 35 cm 3 000/5 000
Provenance : vente Maitre Oury, Drouot, 30 octobre 1961, 

no 54.

147 - Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Guenon se regardant dans un miroir
Panneau de bois peint, anciennement élément d’un 
paravent, 1923.
65 x 53 cm 1 000/1 500
Provenance : vente Maurice Rheims, 27 janvier 1961.

148 - Piotr Ivanovitch PETROVITCHEV (1874-1947)
Paysage russe
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
33 x 48,5 cm 1 000/1 200

146

147
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149 - Joseph BAIL (1862-1921)
En cuisine
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
71 x 58 cm 8 000/10 000

150 - André DEVAMBEZ (1867-1943) 
Socialiste au Salon
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
24 x 14,3 cm 1 000/1 200
Porte une étiquette “P. Ferret, Devambez 5. Exposition de 

Bordeaux probablement n° 239  “Socialiste au Salon”.

Exposition : Société des amis des Arts de Bordeaux, 1912. 

149

150
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151 - Julien Gustave GAGLIARDINI (1846-1927)
Port de Cassis
Huile sur toile, signée en bas à droite.
34,5 x 44,5 cm 2 200/2 500

152 - René CHRÉTIEN (1867-1945)
Nature morte aux pêches
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
22,5 x 27 cm 2 000/2 200

153 - Adhémar BELLANGER (1868-1948)
Bord de mer breton
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
24,5 x 33 cm 500/600

154 - Paul HANNAUX (1897-1954)
Venise
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 81 cm 700/800

155 - Luis GRANER y ARRUFI ( 1863-1929)
Homme à la pipe
Panneau. 
27 x 21 cm 400/500
Au dos étiquette de Bertrand et Cie, Puerta del Angel 11-13, 

Barcelona.

156 - Isaac PERLMUTTER (1866-1932)
Etude de nu en buste
Huile sur toile, signée en haut à droite.
37 x 38 cm 1 000/1 500

157 - Charles MALFROY (1862-1948)
Martigues
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
18,5 x 32,5 cm 800/1 000

151 152

157
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158 - Émile SCHUFFENECKER (1851-1934)
Bouquet de pivoines blanches, 1876
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée.
(restaurations).
46,5 x 38 cm 4 000/5 000
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159 - Auguste LEPÈRE (1849-1918)
Nature morte aux pommes
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
27 x 48 cm 1 800/2 000

160 - Ralph Albert BLAKELOCK (1847-1919)
Clair de lune
Huile sur carton, signée en bas à droite.
11,5 x 12,5 cm 2 000/2 200

161 - Fernand LEGOUT-GÉRARD (1856-1924)
Concarneau
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
10,5 x 13 cm 1 000/1 200

162 - Charles JOUAS (1866-1942)
Pont de Sully, 20 juillet 1925
Dessin signé en bas à droite et daté.
22,5 x 24,5 cm 150/200

159

160 161
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163 - Attribué à Ker Xavier ROUSSELL (1867-1944)
Femmes et nymphes au bord du ruisseau
Fusain et rehaut de craie.
93 x 74,5 cm 2 000/3 000

164 - Attribué à Ker Xavier ROUSSELL (1867-1944)
La Renommée 
Fusain et rehaut de craie.
93 x 74,5 cm 2 000/3 000 

165 - Martial HUPE (XIXe-XXe siècle)
Nature morte aux coquelicots
Huile sur toile, signée en bas à droite.
72 x 95,5 cm 500/600

166 - Martial HUPE (XIXe-XXe siècle)
Nature morte aux pêches
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm 500/600

163 164
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167 - Gustave CARIOT (1872-1950)
Paysage aux peupliers, plaine de Brie à Gérigny, effets 
du matin au printemps
Aquarelle signée en bas à droite.
59 x 70 cm 1 500/1 600

168 - École RUSSE du début du XXe siècle
Traineau dans la neige
Gouache en tondo.
Porte une signature Swerttschoff et une date,1942.
Porte au dos une acncienne étiquette en cyrillique.
D. 34,5 cm 300/400

169 - École RUSSE du début du XXe siècle
Etude de costume
Aquarelle signée en bas à droite en cyrillique.
24,5 x 18 cm 120/150

170 - Alexandre BENOIS (1870-1960)
La belle endormentata, études de costumes
Paire d’aquarelles, l’une signée en bas à droite  
A. Benois 1939 et l’autre monogrammée AB et datée 
en bas à droite 1953.
23,5 x 15 cm 800/1 200

168167

169 170 171
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171 - École RUSSE du XXe siècle
Portrait d’un hussard
Aquarelle.
Monogrammée en haut à gauche, porte en bas une 
inscription au crayon de papier Ungarer. 
27 x 18 cm 200/300

172 - Jean-Francis AUBURTIN (1866-1930)
Bord de mer japonisant
Aquarelle signée en bas à droite avec un envoi.
23 x 45 cm 1 800/2 000

173 - Umberrto ORGANIA (circa 1875-?)
Place Saint-Marc vue du Grand Canal
Aquarelle signée en bas à droite.
27,5 x 47,5 cm 800/1 000

174 - Mathurin MÉHEUT(1882-1958)
Etude de paravent
Gouache signée du monogramme en bas à droite.
31 x 40,5 cm 800/1 000

175 - Marcel COSSON (1878-1937)
L’écuyer dans les coulisses
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
21 x 27 cm (à vue)  4 000/5 000

176 - André DAUCHEZ (1870-1948)
Bord de mer
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
37,5 x 46 cm 1 000/1 200

175
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177 - Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Pont Alexandre III
Dessin à l’encre de Chine, signé du cachet en bas à 
droite.
16 x 22 cm 1 000/1 500
Porte au dos une étiquette du Salon des collectionneurs de 

la galerie de la Présidence. 

178 - Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Nu allongé, 1950
Lithographie signée en bas à droite et datée.
Copyright de 1952 par Marcel Poulaille, éditeur.
25 x 33 cm 200/300

177

178 130, 177, 179, 
188, 201



Vente le mardi 1er décembre 2015 à 14 h 30       67

130, 177, 179, 
188, 201
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179 - Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Nu assis, 1923
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite.
81,2 x 54,6 cm 30 000/40 000
Provenance : collection de M. et Mme Nikita H.

Collection Maurice Girardin, puis vente Girardin, Hôtel 

Drouot, Paris, 26 février 1954, no 42.

Bibliographie : Jean Cassou, Marcel Gromaire, N.R.F, Paris 

1925, ill. p. 35. Reproduit sous le no 90 in François Gromaire 

et Françoise Chibret-Plaussu, Marcel Gromaire, Catalogue rai-

sonné des peintures, La Bibliothèque des arts, Paris 1993.

Expositions : Galerie Barbazanges, Paris, 1926, no 18. 

Musée d’Art moderne, Paris, 1963, no 10.

Les nus de Marcel Gromaire apparaissent comme des allégories de la beauté, de la peinture 
même, bien plus que de simples représentations de nus sensuels féminins. Mise en scène ou 
non, déshabillée ou nue, la femme habite le monde du peintre comme modèle, sujet ou sym-
bole. Loin des grandes icônes de la vie quotidienne, de la grandeur tragique de l’art austère et 
rude qui ont fait de Marcel Gromaire l’un des peintres français les plus renommés des années 
1930, le nu, cette part méconnue de sa création, apparaît avec une étonnante constance dans 
la totalité de son œuvre peint, dessiné et gravé. Niée par l’artiste qui n’écrivit pratiquement 
jamais sur cette thématique de la nudité dans l’art, cette dimension de son œuvre apparaît 
cependant aujourd’hui comme l’une des tentatives les plus audacieuses d’érotisme de l’art du 
XXe siècle. L’artiste disait lui-même : “ Il y a encore quelques imbéciles pour croire au chaste “ 

(M. Gromaire, Peinture 1921-1939, Denoël-Gonthier, 1980, p. 143).
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180 - FILARES (XXe siècle)
Sur le place de Madrid
Aquarelle signée en bas à gauche.
30 x 47 cm 400/500

181 - Lucien MAISONNEUVE (XXe siècle)
Marché oriental
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55,5 x 110,5 cm 700/800

182 - Émile APPAY (1876-1935)
La traversée du train dans l’Estérel
Aquarelle signée en bas à droite.
27,5 x 38 cm 300/400

183 - Gustave PAVEC (XXe siècle)
Plage à Ostende
Aquarelle signée en bas à droite.
32 x 42,5 cm 500/600

184 - RAVEL (XXe siècle)
Au grand magasin
Aquarelle signée en bas à droite.
40,5 x 55 cm 700/800

185 - Jac MARTIN-FERRIÈRES (1893-1972)
Venise
Aquarelle signée en bas à gauche.
27 x 20,5 cm 300/400

180

184
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186 - André LHOTE (1885-1962)
Baigneuse debout
Dessin sur calque, contrecollé, signé en bas au milieu.
32 x 17 cm 400/500

187 - Jean HÉLION (1904-1987)
Trois personnages abstraits, 1933
Plume et gouache signée en bas à droite.
24 x 28,5 cm 800/1000

188 - Henry SCHONBAUER (1894- ?)
Personnages dansants
Traits, plume et aquarelle sur papier, signé en bas 
à droite. 
13 x 17 cm 150/200
Provenance : vente Daguerre, Drouot, 22 juin 2005.

189 - Henry de WAROQUIER (1881-1970)
Portrait
Collage et aquarelle, daté 1924.
26,5 x 20,5 cm 300/400

186 187

188
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“Devant vos peintures, je m’aperçois que Picasso n’est plus pour moi ce qu’il était.”
 Carlo Frua de Angeli

Les titres des toiles de Georges Mathieu se rapportent parfois aux mathématiques (Théorème d’Alexandrov), à la 
physique (Principe de Pauli), ou encore à la logique (Grand syllogisme conjonctif) mais le plus souvent à l’Histoire 
(La Bataille de Bouvines, Les Capétiens partout, La Bataille de Hastings, Le massacre de la Saint-Barthélemy, L’Élection 

de Charles Quint…). Plutôt que d’attribuer un numéro à une toile, l’artiste préfère en effet des références par 
exemple historiques, certes gratuites, mais potentiellement évocatrices. Utilisant directement des tubes de 
couleur sans esquisse préalable, il peint librement ses toiles et entraîne ainsi la peinture dans un nouveau champ. 
il révèle au public le processus de la création en peignant devant lui, comme il l’a fait pour le magazine Life, 
Les Capétiens partout. Il juxtapose des signes qui n’ont aucune signification littérale, s’éloignant en ce sens des 
pratiques artistiques des Orientaux, malgré l’affinité qui subsiste. Qualifié par Malraux de “calligraphe occidental”, 
il se confrontera à la tradition japonaise lors d’un séjour au Japon en 1957 où il rencontre un accueil triomphal. 
il séjourne alors aux Etats-Unis, rendant visite à ses amis dans les universités de Berkeley, Princeton, Yale et au 
Massachusetts institute of Technology.
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190 - Georges MATHIEU (1921-2012)
Frédéric Ier affermit son autorité
Huile sur toile, signée et datée 1957.
98 x 163 cm 80 000/120 000
Porte au dos une étiquette de l’exposition du Musée d’Art  

moderne de la Ville de Paris, no 54.
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191 - Carl Henning PEDERSEN (1913-2007)
Le masque, 1971
Aquarelle signée en haut à droite.
31,5 x 25,5 cm 200/300

192 - Salvador DALI (1904-1989)
Le Christ de saint Jean de la Croix, 1951
Lithographie justifiée 6/60.
200 x 100 cm 2 000/3 000

193 - Pierre Jacques PELLETIER
Vue de Paris
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
82 x 101 cm 1 500/1 600

194 - Edgar STOEBEL (1909-2001)
Animaux fantastiques
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Envoi au dos “Pour André Darmon en toute amitiés, 
Stoebel”.
51,5 x 90, 5 cm 700/800

195 - Gérald VAN DER KEMP (1912-2001)
Rue versaillaise, 1958
Aquarelle,    datée et monogrammée en bas à droite, 
un envoi au dos.
10 x 14 cm 200/300

196 - École FRANÇAISE du XXe siècle
Composition géométrique 
Huile sur isorel.
Porte un monograme AS et daté 53 en bas à droite.
48 x 65 cm 600/800

197 - IRVING PENN (1917-2009)
Ensemble de photographies portant des cachets et 
annotations au verso : “Allen + Mary holding the 
willow trees on Pa Canal, Uhlutown House for Vogue 
mag.” et “House + Barn (since torn down) in Uhlus-
town Pa Allens studio.”
24,3 x 19,4 - 23,9 x 19,2 - 24,2 x 19,4 cm 800/1 000
On y joint trois photographies contrecollées, dont deux figu-

rant Irving Penn, et un catalogue.

196
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198 - Pendulette de bureau en laiton composée 
d’une ancre double supportant deux tonnelets ar-
rimés par un toron de laiton, abritant une pendule 
pour l’un, un baromètre anéroïde pour l’autre. 
Thermomètre sur le montant, et boussole dans un 
toron de laiton lové reposant sur la base en marbre 
noir rectangulaire.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les 
heures et arabes pour les minutes signé Victor 
Fleury Horloger de la marine 23, rue de la 
paix Paris. Réserve de marche de six jours.
En état de marche, clefs.
Fêle au cadran de la pendule.
Vers 1880.
H. 24 cm 800/1 200

199 - Petit coffre-fort laqué de forme cubique, 
il repose sur des petits pieds en bronze doré. Décor 
de femmes et de paysages dans des encadrements.
Epoque Napoléon III. 
H. 22 L. 16 P. 16 cm 200/300

200 - Boîte à thé en acajou à deux compartiments
XIXe siècle. 200/250

201 - Suite de cinq appliques à quatre lumières 
à décor de femme maure portant un pagne de 
plumes en bronze doré et patiné. 
XIXe siècle. (percées pour l’électricité, petits acci-
dents).
H. 46 L. 23 cm 1 500/2 000
Voir reproduction p. 67.

202 - Hector GUIMARD (1867-1942)
Bouton de sonnette. Épreuve en bronze doré 
patiné. Avec poussoir et plaquette de fixation.
6 x 6 cm  300/400
Bibliographie : H. Guimard, L’art dans l’habitation mod-

erne. Le Castel Béranger, Paris 1898, pl. 57.

203 - Edgar BRANDT (1880-1960) 
Serre-livres en fer forgé à motif d’une sphère et 
d’une aile stylisée.
Signé du cachet frappé en creux.
H. 21,5 cm Base : 13 x 10 cm 600/800

204 - Dan KARNER (XXe siècle)
Paire de serre-livres en ébène et bois exotique. 
Décor en relief d’un oiseau. (accident à la queue de 
l’oiseau). Signées.
H. 17 cm 80/100

198 203
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205 - Évariste JONCHÈRE (1892-1956) 
La France et ses colonies
Paire de bas-reliefs en bronze.
L. 27,5 cm 2 500/3 000

206 - Alexandre OULINE (act. 1918-1940)
Femme et panthère
Sculpture en acajou taille directe.
Signée.
H. 23,5 Base : 50 x 14,5 cm 500/600

207 - Bas-relief en bronze partiellement patiné 
figurant une femme sous un cocotier avec un singe. 
Socle en bois.
Vers 1920.
H. 40 cm H. sans le socle 32 cm L. 30 cm 600/800

208 - HERMÈS - Nécessaire de fumeur en métal 
argenté et doré comprenant un porte cigarettes, un 
briquet de table et un cendrier.  80/100

205

206
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209 - Suite de quatre appliques en cristal taillé 
attribuées à Baccarat.
A trois lumières et deux poignards.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
(accidents et manques).
H. 54 cm 1 800/2 000

210 - CH. SOUDANT
Paire de cariatides en verre blanc moulé-pressé 
Signées.
(éclats et fêlés intercalaires).
H. 68 L. 12,5 cm 1 500/2 000

211 - MONT JOYE
Vase en verre, c. 1910.
Fond givré et décor de feuilles de châtaignier dé-
gagé à l’acide.
H. 30,5 cm 150/200

212 - Lampe de salon, travail américain vers 1950. 
En marbre noir en forme de vase balustre.
H. 30 cm 100/120

213 - Adèle VERGÉ (XXI)
Femme allongée, 1998
Bronze à patine brune, 2/8 signé.
L. 56 cm 800/1 000

214 - Importante Tour Eiffel en réduction au 
1/100e en fils de fer galvanisé torsadé à la main. 
Socles en bois. (en trois parties).
H. 320 L. 120 cm 5 000/8 000
Voir reproduction p. 1.

215 - Paire de tables carrées en tôle, le piètement 
en forme de Tour Eiffel.
H. 57 cm 200/300

216 - Lustre à quatre bras de lumière, vers 1930
En métal et plaque de verre dépoli. 
H. 85 cm 200/300

209 210
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217 - Jean DUNAND (1877-1942) 
Plateau rectangulaire en laque d’Urushi noire et 
or. Décor géométrique.
Signé au dos Jean Dunand.
40 x 59,2 cm 30 000/40 000
Bibliographie : Félix Marcilhac, Jean Dunand, vie et 

œuvre, Éditions du Regard, Paris 1991, modèle repr. p. 110 

avec le même décor inversé.
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218 - Pierre JEANNERET (1896-1967)
Chauffeuse. Structure en frêne, le dossier et 
l’assise garnis d’osier tressé et verni, elle repose sur 
quatre pieds obliques (quelques brins cassés et jeu 
dans le dossier).
H. 80 L. 50 P. 60 cm 1 500/2 000
Bibliographie : Michel Weill, “L’appartement Subtil”, 

Maison française no 103, déc. 1956 - janv. 1957 p. 44-45.

219 - D’après Eileen GREY (1878-1976)
Transat en cuir noir, monture en hêtre laqué noir.
(légères usures au cuir).
Réédition par Ecart International.
L. 55 P. 106 H. 79 cm 1 000/1 200
Ce transat a été créé pour la célèbre Villa E-1027 à Roquebrune, 

construite en 1929 sur les plans de Eileen Gray.

218

219
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220 - Didier DEBUT (1824-1893) 
Le porteur d’eau
Marque de fondeur.
H. 91 cm 2 500/3 000
2nd Prix de Rome, 1851.

221 - Albert MARQUET (1872-1939)
Enfant drapé
Grès émaillé reposant sur un socle en marbre.
(accidents et restauration).
H. 10 H. avec le socle 13 cm 500/600
Provenance : collection Rothschild, n°1147R.

220

221
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222 - TRAVAIL FRANÇAIS, 1930
Table basse en métal, montants ajourés et orne-
mentés de boules reposant sur une base en dou-
cine. Plateau en épais marbre noir. (petits éclats au 
marbre).
H. 53,5 cm Plateau : 90 x 49 cm 3 000/4 000

223 - Attribuée à Jacques ADNET (1900-1984)
Petite table d’appoint 
Structure en métal partiellement gainé de cuir piqué-
sellier. 
H. 65 L. 44 P. 53 cm 400/600

224 - TRAVAIL FRANÇAIS
Lampe de bureau en métal parkerisé marron ré-
flecteur hémisphérique, fût cylindrique reposant 
sur une base circulaire.
H. 32,5 cm 100/150

225 - Igor MITORAJ (1944-2014)
Buste d’homme
Bronze.
Numéroté A 689 1000 HC.
H. 36 socle H. 10 cm 1 500/1 800

222

225
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226 - Elie GREKOFF (1914-1985) et PINTON Frères 
Marchande de songes
Tapisserie en laine de couleurs au point d’Aubusson. 
Signée dans la trame, marque du lissier.
161 x 365 cm 600/800

227 - STEINWAY & SONS 
Piano demi-queue en bois laqué noir.
Cadre métallique, n° 202404.
Vers 1910-1920.
L. 150 P. 190 cm 5 000/6 000

226

226
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228 - Batterie de cuisine en cuivre. 200/300
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Vente à Drouot, décembre 2015

Tableaux, Mobilier, Objets d’art 
provenant principalement d’un appartement parisien.

Flandres ou Tournai. Fin du XVe siècle. Tapisserie à décor de bûcherons. 293 x 333 cm
Provenance : château du Berry, au moins depuis le XViiie siècle.
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Art asiatique

Paire de gourdes en bronze doré et émaux 

cloisonnées à décor de fleurs 

Chine, début du XIXe  siècle.

H. 54 cm

Expert : Monsieur Philippe Delalande

Pendant la Semaine de l’Asie à Paris 
vente le samedi 19 décembre, Drouot s. 10
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