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UN TABLEAU INÉDIT DE PAUL SIGNAC AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères le 18 noVembre 2022 
par la maison Drouot estimations à l’hôtel Drouot

Paul SIGNAC (1863-1935)
Pilote de la Meuse, 1924

Huile sur toile signée et datée
50 x 65 cm

Estimation : 800 000 - 1 200 000 €

Le 18 novembre prochain aura lieu la vente de la collection Edmond Sussfeld par la maison Drouot Estimations. 
Trois tableaux seront présentés: une toile de Léon Lhermitte, une de Pierre-Eugène Montezin et - comme pièce de 
prestige - une huile sur toile de Paul Signac datant de 1924.



Edmond Sussfeld (1872-1944) était un homme d’affaires prospère et un amateur d’art du début du siècle dernier. Il 
écumait les galeries parisiennes et les salles de vente où il achetait dessins, tableaux, sculptures et objets d’art pour 
nourrir sa passion et garnir son appartement du XVIème arr. de Paris. Les trois tableaux présentés lors de cette vente ont 
été cachés et protégés pendant l’Occupation pour éviter la spoliation organisée par les Allemands. Au décès de Mr. 
Sussfeld - qui succède à la Libération - les toiles ont retrouvé leur place dans la collection privée de sa descendance, qui 
les a conservées jusqu’à aujourd’hui. 

C’est en 1924 qu’Edmond Sussfeld écrit directement à 
Paul Signac pour le rencontrer dans son atelier et acquérir 
l’une de ses oeuvres. Des trois tableaux sur lesquels 
travaille l’artiste, Sussfeld arrête son choix sur Pilote de 
la Meuse. Il s’agit d’un paysage hollandais, souvenir d’un 
séjour de l’artiste à Rotterdam en 1905. Dans l’une de ses 
lettres, Signac écrira « Je lutte contre la Meuse. C’est un 
ballet perpétuel de bateaux et de fumées. Et les effets qui 
changent à chaque instant. Ce n’est pas de la peinture, 
c’est de la charge ». A son retour, il peint une série de 
sept tableaux - comparés par la critique aux Séries de la 
Tamise de Claude Monet. 

L’agitation des ports, la multitude des navires et de 
leurs trajectoires sera observée par Signac dans de 
nombreuses compositions (Port de Marseille, Port de 
La Rochelle, Venise, Constantinople). Mais Signac se 
montre ici sensible à la lumière du Nord, plus froide, sa 
météorologie plus agitée et ses lumières singulières qui 
contrastent avec les crépuscules dorés de ses peintures 
méditerranéennes. 

Cette toile fût sélectionnée par le Petit Palais comme 
l’une des oeuvres les plus représentatives du travail 
de Paul Signac, lors de la rétrospective de 1934 
avant de ré-intégrer la collection privée d’Edmond 
Sussfeld. La dernière fois que Pilote de la Meuse a 
été vu par le public date d’il y a plus de cinquante ans, il avait été exposé au Salon du Souvenir de Corot en 1965 
à Viroflay. Le tableau prend le chemin des enchères presque cent ans après son acquisition par Edmond Sussfeld. 



Léon Augustin LHERMITTE (1844-
1925)
Une route en Artois, 1905
Pastel sur papier marouflé sur toile
Signé en bas à gauche
50 x 65 cm

Estimation : 4 000 - 6 000 €

Léon Lhermitte est influencé par Jean-
François Millet et s’imprègne de la nature et des 
paysages ruraux de son enfance pour exécuter 
ses peintures. Le peintre restera attaché à la 
tradition de l’école de Barbizon et aux recherches 
luministes de l’impressionnisme. Lhermitte 
maintient sa vocation de peindre la vive rurale 
malgré la révolution industrielle et l’intérêt 
que portent les autres artistes à la vie rurale. 

Le critique et collectionneur Jacques Thuillier écrira à propos d’Une route en Artois « Dans ce tableau muet, quelque 
chose est dit, sur la vie rustique, le labeur, la fatigue, la paix, le temps et l’éternité, qui ne s’explique pas par des mots et 
qu’on n’oublie plus. Quelque chose de très noble, que personne n’avait dit depuis longtemps, et que Lhermitte est seul 
à dire sur ce ton ».

Le tableau de Signac sera accompagné de 
la correspondance entre Edmond Sussfeld, 
Paul Signac et Léon Marseille - le marchand 
d’art - quant à l’acquisition de cette toile.
La correspondance comprend : neuf 
papiers-pelures dactylographiés d’Edmond 
Sussfeld, trois lettres autographes signées 
de Signac, deux lettres autographes signées 
et la facture du marchand Léon Marseille. 

Monsieur, 
Étant désireux de faire l’acquisition d’une de 
vos oeuvres, je vous serai reconnaissant de 
m’informer si je puis vous rencontrer à votre 
atelier samedi prochain à 14 heures 1/2. 
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous prie, 
Monsieur d’agréer mes salutations sincères. 
Edmond Sussfeld. 



Vente aux enchères publique - Hôtel Drouot - Salle 9
Vendredi 18 novembre 2022 - 14h

Exposition publique - Hôtel Drouot - Salle 9
Mardi 15 novembre 2022 - 11h/18h

Mercredi 16 novembre 2022 - 11h/18h 
Jeudi 17 novembre 2022 - 11h/20h

À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris, est la plus grande place de ventes 
aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 60 maisons de ventes. L’émulation générée par une offre annuelle de 230 000 
œuvres d’art issues de 21 grandes spécialités – de l’Antiquité au street art –, attire quelques 3 000 enchérisseurs chaque jour. La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, 
propose des ventes digitales – Live (retransmission et participation aux enchères en direct), Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) et Buy Now  (ventes de lots à 
prix fixes). Près de 2 millions d’objets sont proposés par 600 maisons de ventes. L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire 
de référence du marché de l’art et du patrimoine édité par Auctionspress.
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Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Les pêcheurs sur le pont de Saint-Mammès

Huile sur carton marouflé sur toile
Signé en bas à gauche

55 x 75 cm

Estimation : 6 000 - 8 000 €

Avec cette toile exécutée après avoir 
placé son chevalet frontalement 
au pont de Mammès, Montezin se 
place en héritier de l’impressionnisme, 
utilisant une palette claire et une 
touche libre qui suggère plus qu’elle 
ne définit. Nous pouvons y voir 
l’inspiration de Renoir et Monet 
avec la thématique de l’après-midi 
ensoleillée en bord de Seine; motif 
étudié cinquante ans auparavant, lors 
de la naissance de l’impressionnisme. 
Montezin connaît des débuts difficiles, il est systématiquement refusé au Salon de 1893 à 1903. C’est à la suite de 
la Ière Guerre Mondiale que son talent est reconnu, après qu’il se soit essayé à l’impressionnisme. Après avoir 
obtenu plusieurs récompenses et pris sa revanche au Salon des Artistes Français, Montezin trouve son sujet de 
prédilection : les paysages près de Saint-Mammès. En 1940, il est élu membre de l’Académie des Beaux-Arts. 


