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Résultat de la vente N°200 du mercredi 20 mars 2013

Ordre Désignation Enchères

1     César DE COCK (1823-1904)Mère et enfant au jardin, 1868.Huile sur panneau.Signé et daté en bas à droite.23 x 
37 cm.

5 300

2     François LAURET (1820-1868)Le campement.Huile sur carton.Signé en bas à droite.20 x 33 cm (à vue). 1 300

8    Paul-Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)La cariole sur le chemin de campagne.Huile sur panneau.Signé en bas à 
 gauche.21 x 27 cm (à vue).

4 000

9     Edouard DUFEU (1840-1900)Rue animée à Constantinople.Huile sur toile.Signé en bas à gauche.(Rentoilé; 
 restaurations).33 x 54,5 cm.

1 100

12    Emile-Auguste CAROLUS-DURAN (1837-1917), attribué àEtude pour un curé espagnol.Huile sur toile.41 x 24 
  cmProvenance : Ancienne collection Félix Labbé, élève de Carolus Duran et Fils.

420

14     Edouard DUCROS (1856-1936)La baie d'Alger.Huile sur toile.Signé en bas à gauche.28 x 101 cm. 500

15     Emile NOIROT (1893-1924)Ruelle de village.Huile sur panneau.Signé en bas à gauche.34,5 x 24,5 cm. 400

16     Primitif BONO (c.1880-1955)"Passage Maufour, Oran".Huile sur panneau.Signé en bas à gauche.32,5 x 23,5 cm. 250

17      Gustave DORE (1832-1883)Paysage aux ruines.Huile sur toile.Signé en bas à droite.(rentoilé, restaurations).73 
x 92 cm.

6 500

20   Ecole française vers 1860 (entourage de Jean-François MILLET)Portrait de jeune femme portant une coiffe.Huile sur 
  toile (restaurations).41 x 33 cm.Expert : Mme Chantal MAUDUIT-Cabinet TURQUIN. Tel 01 47 03 48 78 - 

chantal.mauduit@turquin.com

1 300

21     Jean-Joseph PUGNAIRE (1882-1966)Côte méditerranéenne.Huile sur panneau.Signé en bas à gauche.22 x 35 
cm.

550

22     Henri Gabriel IBELS (1867-1936)Couple de paysans.Pastel.Signé en bas à gauche.27,5 x 18 cm. 950

24     Karl-Pierre DAUBIGNY (1846-1886)Paysage aux lavandières.Huile sur panneau.Signé en bas à droite.21 x 42 cm. 3 500

25  Georges CLAIRIN (1843-1919)"Javotte" (projet d'illustration pour la Comédie-ballet de Camille Saint-Saëns, 
 1896).28,5 x 20,5 cm.

100

26    Ecole de BARBIZON Paysages.Trois huiles sur panneaux ou sur carton toilé.19 x 23,5 cm ; 15,5 x 23,5 cm ; 24 x 
19 cm.

350

27     René LELONG (1871-1938)Couple et enfant, 1907.Pastel.Signé et daté "30 mai 07".40 x 23 cm (à vue). 250

28    Blanche JACQUEMOT (1875-?)Portrait d'un homme de lettre, 1920.Huile sur toile.Signé et daté 1920 en bas à 
  gauche.(Accidents).130 x 97 cm.

500

29     Jules-Alexandre GRÜN (1869-1947)Couple en tenue de soirée.Gouache.Signé en bas à droite.28 x 20 cm. 480

30     Ecole moderneProcession devant le château.Gouache.En bas à gauche, une signature non identifiée.33 x 45 cm. 420

31    Suzanne VERD'HURT (XIX-XXe)Intérieur au bouquet de fleurs, 1916.Aquarelle.Signé et daté "Juillet 1916" en bas à 
 gauche.73,5 x 57,5 cm (à vue).

120

32     Maurice DURUPT (1900-?)Les noceurs.Huile sur panneau d'isorel.Signé en bas à droite.46 x 37 cm. 380

33    Albert BESNARD (1849-1934)Jeune femme à la branche fleurie, 1892.Huile sur panneau.Signé et daté "1892" à 
  droite vers le milieu.(restaurations).62 x 50 cm

4 000

35   Lucien GUIRAND DE SCEVOLA (1871-1951)Jeune femme et son bébé dans le parc du château de Versailles.Huile 
  sur carton.Signé en bas à gauche.47 x 59 cm.

1 400

37    Alexis VOLLON (1865-1945)Remorqueur sur la Seine devant le Louvre.Huile sur toile.Signé en bas à droite 
 (rentoilé).46 x 55 cm.

3 800

38    Gustave MADELAIN (1867-1944)Paris, la Seine et Notre Dame.Huile sur panneau.27 x 34 cm. 2 900

39      Paul MADELINE (1863-1920)La pointe du Raz.Huile sur toile.Signé en bas à droite.(Restauration).46 x 55 cm. 5 800

40    Maxime MAUFRA (1861-1918)Rade bretonne, 1892.Huile sur panneau.Monogrammé et daté "92" en bas à 
  droite.(Au verso, esquisse au crayon noir).19,5 x 30,5 cm.

2 200
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41    Maximilien LUCE (1858-1941)Barque et attelage sur les quais animés, 19(2?)2.Huile sur panneau.Signé sur la 
   proue d'une barque en bas à gauche.(Quelques restaurations).25,5 x 80 cm (à vue).

7 500

42      Louis Agricol MONTAGNE (1879-1960)Paysage automnal.Huile sur toile.Signé en bas à gauche.(Rentoilé).38 x 
55 cm.

1 400

43    Louis-Abel TRUCHET (1857-1918)Sardiniers à Audiernes.Huile sur toile.Signé et situé "Audiernes" en bas à 
 droite.51 x 65 cm.

6 800

44   Fernand LE GOUT-GERARD (1856-1924)Les ravandeuses en haut de la cale au soleil couchant.Huile sur 
  toile.Signé en bas à gauche (rentoilé).60 x 73 cm.

10 000

45    FRANK-BOGGS (1855-1926)Déchargeurs sur le quai devant l'Ile de la Cité.Aquarelle.Signé et situé "Paris" en bas 
 à gauche.39 x 31,5 cm.

2 000

46     FRANK BOGGS (1855-1926)Ruines romaines, Arles.Aquarelle.Signé et situé "Arles" en bas à gauche.40 x 25,5 
cm.

550

50    Louis VALTAT (1869-1952)Jean, enfant.Dessin au fusain.Cachet du monogramme en bas à droite. 
 (restaurations).28,5 x 16,5 cm (à vue).

290

52   Louis VALTAT (1869-1952)Femme assise de dos.Très belle épreuve sur Vergé du 1er tirage, signée. 
 Encadrée.17,5 x 12 cm.

300

53    Louis VALTAT (1869-1952)Suzanne et Jean, circa 1911.Fusain sur papier beige.Cachet du monogramme en bas à 
  droite avec annotation en haut à gauche.32,5 x 20,5 cm (à vue).Un certificat de M.Louis André Valtat sera remis à 

l'acquéreur.

1 300

55     Henri LEBASQUE (1865-1937)Enfant et chien au jardin.Aquarelle sur trait de plume.Signé en bas à droite.14,5 x 
18,5 cm.

1 100

56    Henri LEBASQUE (1865-1937)Militaire assis fumant sa pipe.Plume et encre ce Chine.Signé et dédicacé en bas à 
 droite.18,5 x 22,5 cm.

180

57    Joseph PAVIS D'ESCURAC (1882-1946)Promenade dans l'arrière pays méditerranéen.Huile sur toile.Signé en bas 
 à gauche.49,5 x 73 cm.

380

59    Fernand HERBO (1905-1995)Le port de Barfleur, 1937.Aquarelle.Signé en bas à gauche; situé et daté "Barfleur 
 1937" en bas à droite.38,5 x 64 cm (à vue).

500

62    Jacques-Emile BLANCHE (1861-1942)Rouleaux près de Dieppe, circa 1880.Huile sur panneau.Signé en bas à 
  droite; annoté au verso "étude peinte dans mon atelier Bas Fort-Blanc Dieppe environ 1880".(Restaration).50 x 61 cm.

9 000

63     Paul MADELINE (1863-1920)Le torrent.Huile sur toile.Signé et dédicacé en bas à droite.61 x 50 cm. 7 500

64     Marcel COSSON (1878-1956)Le maquillage.Huile sur toile.Signé en bas à droite.46 x 33 cm. 1 900

65     Marcel LEPRIN (1891-1933)Au café.Huile sur carton.Signé en bas à droite.40 x 29 cm. 1 600

65,01 Jean PESKE (1870-1949) Le fils de l artiste, huile sur carton double face, signe et anote "mon fils Jean" en haut à 
gauche (recto), Au verso: Paysage signé en bas à gauche ( petits manques et accidetns; carton gondolé. 54 x 45,5 cm

1 000

66     Gustave MADELAIN (1867-1944)Foire à la brocante, Paris.Huile sur toile.Signé en bas à gauche.Rentoilé, 
 restaurations.70 x 97 cm.

2 800

67    FRANK-BOGGS (1855-1926)La Seine au Pont Saint-Michel.Huile sur toile.Signé et situé "Paris" en bas à gauche; 
 situé "Pont St Michel" sur le chassis au verso (rentoilé).50 x 65 cm.

3 000

68    FRANK BOGGS (1855-1926)La Seine au Pont-Royal.Huile sur toile.Signé et situé "Paris" en bas à 
  gauche.(quelques restaurations).73 x 100 cm

12 000

69    Julia BECK (1883-1935)Paysage, 18(8?)7.Huile sur panneau.Signé en bas à droite; annoté et daté en bas à 
  gauche.(Fente horizontale à droite vers le haut).26 x 36,6 cm.

4 800

70     Fernand MAILLAUD (1862-1948)Place de village animée.Huile sur carton.Signé en bas à droite.32,5 x 40,5 cm. 1 400

72     Louis CHARLOT (1878-1951)Paysage.Huile sur toile.Signé en bas à gauche.60 x 73 cm. 750

73     Christian BERARD (1902-1949)Projet de tapis.Aquarelle gouachée.Signé en bas à gauche.44,5 x 53,5 cm (à 
 vue).Provenance : Ancienne collection Jean-Paul Bussy.

1 000

74     Christian BERARD (1902-1949)Projet de tapis.Gouache.Signé en bas à gauche.36,5 x 53,5 cm (à 
 vue).Provenance : Ancienne collection Jean-Paul Bussy.

1 000

76     Christian BERARD (1902-1949)Projet de décor de théâtre.Gouache.Signé en bas à droite.16 x 20,5 cm (à 
 vue).Provenance : Ancienne collection Jean-Paul Bussy.

550

77   Jean COCTEAU (1889-1963)Femme à l'éventail et cheval, 1953.Dessin aux crayons de couleur signé et daté "1953" 
  en bas à droite.30,5 x 23,5 cm (à vue).On y joint un ouvrage de Jean COCTEAU "Thomas l'Imposteur" illustré par 

  l'artiste avec un dessin original en page de garde "Visage", dédicacé et daté 1958.19,5 x 12,5 cmAinsi qu'une lettre 
manuscrite de Jean COCTEAU sur papier à en-tête de la ville "Santo Sospir" à St Jean-Cap-Ferrat.

3 600
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78  

   Gaston BALANDE (1880-1971)Paris, la Seine et les quais sous la neige au Pont-Neuf.Huile sur toile.Signé en bas à 
  gauche.(quelques restaurations).65 x 81 cm.

1 600

79    Gaston BALANDE (1880-1971)Bateaux lavoirs sur les quais de Seine.Huile sur toile.Signé en bas à 
  droite.(quelques restaurations).60 x 73 cm.

2 300

80     Georges Robert CHEYSSIAL (1907-1997)Ballerines en conversation.Huile sur toile.Signé en bas à gauche.33 x 
46 cm.

300

82    Alain THOMAS (1942)"Paysage hivernal au chariot".Huile sur isorel.Signé en haut à gauche; contresigné et titré au 
 verso.22 x 27 cm.

800

85    Vera ROCKLINE (1896-1934)Paysage de montagne.Huile sur carton.Cachet de la signature en bas à gauche et au 
  verso; cachet de la Galerie Drouant au verso.31 x 47,5 cm.Exposition: rétrospective Vera Rockline, Galerie Drouant, 

Paris 1984.

780

88    Bernard BUFFET (1928-1999) d'aprèsLa chouette, 1969.Tapisserie.62 x 52 cm. 150

91     Ecole moderneScene de plage.Huile sur panneau.En bas à droite, une signature non identifiée.12 x 28 cm. 80

92     VARLIN (?)Maison, 1959.Huile sur toile.Signé et daté "59" en bas à droite.65 x 46 cm. 200

94    Ecole moderne"Autoportrait".Huile sur toile.Monogrammé, daté et annoté "Autportrait" en bas à 
   droite.(monogramme non identifié).(craquelures et petits manques).60 x 50 cm.

700

95     BENN  (1905-1989)"Œillets rouges", 1957.Huile sur carton.Signé en bas à gauche; titré et daté au verso.46 x 55 
cm.

600

98    Pierre-Alfred CAZAUBON (1885-1979)Nu assis à la plante.Plume et encre de Chine.Cachet de l'atelier en bas à 
 droite.32,5 x 24,5 cm.

30

99     Pierre-Alfred CAZAUBON  (1885-1979)Nu agenouillé.Dessin au feutre noir.Cachet de l'atelier en bas à gauche.36 
x 26 cm.

10

101    Maurice EHLINGER (1896-1981)Nu allongé au petit chien, circa.1970.Huile sur toile.Signé en bas à droite; 
 référencé "cat 2929" sur le chassis au verso.38 x 46 cm.

280

102,01 Ecole Moderne, Composition cubiste, Huile sur toile monogrammée FP, 41 x 24 cm 260

102,02 Ecole Moderne, Composition cubiste, Huile sur toile monogrammée TG, 38 x 55 cm 650

103    Maurice EHLINGER (1896-1981)Les deux modèles.Huile sur toile.Signé en bas à gauche; référencé "cat 3850" au 
 verso sur le chassis.38 x 46 cm.

500

105     Charles SPAHN (Xxe)"Manolita"Huile sur toileSigné et daté "75" en bas à droite,100 x 81 cm 120

107    Jacques FALCOU (1912-1975)"Forêt de mai", 1973.Huile sur toile.Signé en bas à gauche; contresigné titré et daté 
 sur la toile au verso.46 x 38 cm.

250

108    Jacques FALCOU (1912-1975)"Barques au réveil", 1973.Huile sur toile.Signé en bas à gauche; contresigné titré et 
 daté  sur la toile au verso.41 x 33 cm.

120

112     Jean JACUS (1924)Le bois sacré.Huile sur toile.Signé en bas à droite; titré au verso sur le chassis.50 x 100 cm. 250

113    Alain MARGOTTON (1948)Paysage fantastique, 1977.Technique mixte sur carton.Signé et daté "77" en bas à 
 droite.33,5 x 61,5 cm (à vue).

160

116    Alain MARGOTTON (1948)Paysage fantastique, 1973.Technique mixte sur carton.Signé et daté en bas à 
 droite.46 x 28 cm.

180

118     P.A EKMAN (Xxe)Le concert champêtre.Gouache.Signé en bas à droite.67,5 x 83 cm (à vue). 650

121    Bernard BUFFET (1928-1999) Personnages.Pointe-sèche signée en haut à droite (petites épidermures).40 x 30 cm. 450

126     André LHOTE (1885-1962)Femme au fer à friser.Dessin à la mine de plomb.Signé en bas à droite.26 x 20 cm (à 
vue).

200

138    Albert COSTE (1896-1985)"Melodie", 1956.Huile sur papier.Signé et daté "56" en bas à droite; titré en bas à 
 gauche.39 x 30 cm.

620

139     Maxa MELTIS (XXe)Composition.Huile sur carton.Signé en bas à gauche.30 x 21,5 cm. 360

140    Michel MORENO (1945)"Composition syntho-chromisme", 1982.Gouache sur carton.Signé, titré et daté en bas à 
 gauche.39,5 x 31,5 cm (à vue).

500

145   Yann LE GOUIC DE KERVENO"La Grangéa" (série nébuleuse), 2013.Technique mixte sur papier; titré, signé et daté 
 en bas.29 x 21 cm.

200
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