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1. Jean-Baptiste Camille COROT (1796-1875)
Les ramasseuses de pissenlits, 1864
	
Dessin au crayon noir rehaussé de craie blanche sur
papier teinté, signé et dédicacé « à Madame Flahaut » en
bas à gauche, et daté en bas à droite.
15,5 x 23 cm
2 000 /3 000 €
	Un certificat d’inclusion au catalogue raisonné de l’œuvre
graphique de Corot de Martin Dieterle et Claire Lebeau, en
date du 27 mars 2009, sera remis à l’acquéreur.
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2. Eugène BOUDIN (1824-1898)
Pêcheurs ramenant les barques sur la plage
Dessin au crayon noir et à l’estompe.
(Restauration sur toute la hauteur côté gauche).
7,5 x 11 cm
800 / 1 000 €

3. Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
Forêt de Fontainebleau, bûcheron se chauffant
	Dessin au fusain et estompe rehaussé de gouache et
d’encre sur papier marouflé sur toile, porte le timbre
des initiales de la vente de l’atelier en bas à gauche.
21 x 28 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance :
	- Vente collection de M. Henri Rouart, troisième vente,
Hôtel Drouot, Paris, 21 et 22 avril 1913, décrit sous le
n°283 p. 96 et reproduit p. 89.
- Collection particulière, Paris, acheté à la vente pré-citée.
- Par descendance à l’actuel propriétaire
	Le catalogue de la vente Rouart des 21 et 22 avril 1913 sera remis
à l’adjudicataire.
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4. Oreste CORTAZZO (1836-1910)
	Jeune femme en sous-bois à l’aiguière et au bassin en
cuivre
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
(Marques du cache sur le pourtour).
30 x 22 cm
1 200 / 1 500 €
6. 	Antoine VOLLON (1833-1900)
Nature morte au coq et au cardon
Toile, signée en bas à gauche.
61 x 51,5 cm
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800 / 1 200 €

5. Antoine GUILLEMET (1843-1918)
Barques sur la rivière devant le village
Huile sur toile, signée vers le bas vers la gauche.
(Petites écaillures).
32,5 x 41 cm
1 000 / 1 500 €
7. Antoine VOLLON (1833-1900)
	Nature morte au bouquet de fleurs dans un vase et à la
coupe sur un entablement
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
46 x 35,5 cm
800 / 1 200 €

8. Étienne Alphonse DINET (1861-1929)
Oriental et son cheval, vers 1902
	Gouache mise aux carreaux, signée et dédicacée vers le
bas à gauche.
30 x 22,5 cm
1 500 / 2 000 €
	Nous retrouvons ce même sujet (à l’envers) dans l’huile sur toile
de 1903, reproduite dans La vie et l’œuvre de Etienne Dinet par
Koudir Benchikou, ACR Édition, 1991, p. 175 sous le n°64.
	
Nous remercions Koudir Nenchikou qui a aimablement
confirmé l’authenticité de cette œuvre et qui nous a indiqué
que cette étude est réalisée pour l’œuvre définitive destinée
à l’illustration d’une page du livre Le Printemps des cœurs,
édité à Paris par Piazza en 1902.

9. ÉCOLE ITALIENNE
Jour de marché en Italie
Huile sur carton, signée Ciardi en bas à droite.
40,5 x 29,5 cm
800 / 1 200 €
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10. Henri de TOULOUSE LAUTREC (1864-1901)
Vendangeuse, 1880
	Dessin au fusain sur toile préparée, avec rehauts d’encre, porte le timbre du
monogramme en bas à gauche.
80 x 65 cm
35 000 / 40 000 €
Provenance :
- Galerie d’art Chappe-Lautier.
- Vente, Versailles, 31 mai 1972.
Bibliographie :
- Maurice Joyant, Lautrec II, p. 180.
	- M. G. Dortu, Toulouse-Lautrec et son œuvre, volume IV, publiés par Collectors
Edition, New-York, 1971, décrit et reproduit pp. 270 & 271 sous le n°D.1.637.
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11. Maxime MAUFRA (1861-1918)
Soleil dans la brume en formation, petits nuages, 1902
	Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche, titrée au dos.
18,5 x 24 cm
2 000 / 3 000 €
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12. Léon Augustin LHERMITTE (1844-1925)
La Rochelle, le marché aux poissons
Pastel, signé en bas à droite.
36 x 45 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance :
- Boussod Valadon & Cie, n°21960
- Bernheim
Exposition :
1913, Galerie Boussod Valadon & Cie, Lhermitte.
Bibliographie :
	Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin Lhermitte (1844-1925), Éditions Cercle
d’Art, 1991, décrit et reproduit p. 261 sous le n°584.
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13. Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Féline
	Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 4/6, cire perdue J. Cappelli
Fondeur, et marquée CP.
Longueur : 34 cm
5 000 / 6 000 €
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14. Pierre de BELAY (1890-1947)
Bretagne, jour de fête devant l’église, 1924
Huile sur toile, signée et datée 24 en bas à droite.
(Restaurations vers le haut vers la gauche).
81 x 100 cm
2 000 / 3 000 €

15. Paul MADELINE (1863-1920)
Crozant, le gros noyer, 1916
	Huile sur toile signée en bas à gauche, et porte le timbre
de la vente de l’atelier au dos.
60 x 73,5 cm
2 500 / 3 000 €
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16. Jean-Baptiste Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Le Puy Barriou à Crozant
Huile sur toile, signée en bas à droite et numérotée 7 au dos.
65,5 x 81,5 cm
20 000 / 30 000 €
	Cette oeuvre figurera dans le tome II du catalogue raisonné de l’œuvre de
Jean-Baptiste Armand Guillaumin actuellement en préparation par le comité
Guillaumin.
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17. Jean DUFY (1888-1964)
Bouquet de fleurs à la boîte d’allumette, 1937
	Gouache aquarellée, signée et datée en bas vers la
droite.
58 x 42,5 cm
2 500 / 3 000 €
Exposition :
	Octobre 1978, Paris, Galerie d’Art Castiglione, Jean
Dufy.

18. Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
Maisons en bord de rivière
Lavis d’encre, signé en bas à droite.
36,5 x 44,5 cm
3 500 / 4 500 €

16
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19. André DERAIN (1880-1954)
Nature morte, pichet, poires et raisins
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
38 x 55 cm

8 000 / 12 000 €

	Un certificat de Geneviève Taillade, petite nièce de l’artiste, en date du 20 janvier 2022
sera remis à l’acquéreur.

20. Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961)
Bretonne se baignant, 1909
	Huile sur carton, signée, datée en bas à droite et
titrée au dos.
37,5 x 46 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Vente, Paris, 14 mars 1988, n°207.
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21. Pierre Auguste RENOIR (1841-1919)
Les toits du Vieux Nice et la Tour Saint-François, vers 1918
Huile sur toile, signée des initiales en bas à droite.
16 x 17,5 cm

50 000 / 80 000 €

Provenance :
	- Vente, Enghien, 20 avril 1980, décrit et reproduit sous le n°80, sous le titre Les toits
rouges et le clocher dans une ville du sud.
- Acquis lors de cette vente par le propriétaire actuel.
Bibliographie :
	- Ambroise Vollard, Tableaux, pastels et dessins de Pierre-Auguste Renoir, tome I, Ambroise
Vollard éditeur, reproduit p. 78 sous le n°310 avec comme titre et date Maisons, 1910.
	- Guy-Patrice et Michel Dauberville, Renoir, catalogue raisonné des Tableaux, pastels,
dessins et aquarelles 1911-1919 & 1er supplément, volume 5, Éditions Bernheim-Jeune,
Paris, 2014, décrit et reproduit p. 207 sous le n°3987 avec comme titre et date « L’église
du Vœu à Nice, vers 1918 ».
	En 1911, Auguste Renoir qui habite à Cagnes au milieu des oliviers, décide de louer un pied
à terre à Nice pour passer les hivers et bénéficier de la clientèle hivernale fortunée.
	L’appartement qu’il loue à des amis proches, les époux Roumieux, se situe au deuxième
étage d’un immeuble localisé 1 de la rue Alfred Mortier. Son fils Claude fréquente le
lycée Masséna, tout proche.
	Depuis le balcon de l’appartement, qui donne sur la place du Vœu, il peindra les toits
du Vieux Nice et la Tour Saint-François, vestige de l’ancien couvent franciscain.
	En haut, sur la colline, on aperçoit les arbres et la chapelle du cimetière du château où
sa femme Aline repose depuis 1915. Il l’y rejoindra en 1919.
	Une autre vue de la Tour Saint-François depuis l’appartement des Roumieux est conservée
au Musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, depuis son acquisition en 2010.

Les toits du Vieux Nice et la Tour Saint-François
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Pierre-Auguste Renoir, Femme à la
fenêtre avec vue sur le vieux Nice, 1918
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22. Albert MARQUET (1875-1947)
Saint-Jean-de-Luz, bateau de pêche
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite.
33 x 41,5 cm

40 000 / 50 000 €

Provenance :
- Galerie Druet, Paris (n°12065)
- Ancienne collection du Prince Aly Khan, Le Caire
- Collection de Monsieur X., acquis du précédent au début des années 1950
- Vente Paris, 25 mars 2014, n°27
- Collection particulière, Paris, acquis à la vente précitée
	Figurera dans le catalogue critique de l’œuvre peint d’Albert Marquet actuellement en
préparation par le Wildenstein Plattner Institute.
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Germaine RICHIER
(1904-1959)
Les escrimeuses

La carrière de Germaine Richier a été brève. Ses premières sculptures datent de 1933-34, les
dernières de 1959, année de sa mort. Germaine Richier a très tôt mis en place une œuvre personnelle et
singulière, remarquée par ses aînés et par les critiques. L’humain est au cœur de sa recherche artistique.
 evenue la seule élève particulière d’Antoine Bourdelle grâce à la recommandation d’Henri Favier,
D
architecte montpelliérain, Richier découvre l’art du modelage d’après le modèle vivant qui donne une
inflexion décisive à sa pratique. Ainsi, à l’issue de sa formation, elle est l’héritière de Rodin et elle
s’inscrit dans le sillage de Bourdelle.
 hez Bourdelle, elle croise Alberto Giacometti et rencontre deux praticiens suisses Arnold Geissbuhler
C
et Otto Bänninger qu’elle épouse le 12 décembre 1929. C’est aussi en 1929 qu’elle s’installe dans son
propre atelier avenue du Maine dans le XIVe arrondissement de Paris, puis à partir de 1933 et jusqu’à la
fin de son activité artistique dans celui de l’avenue de Châtillon (actuelle avenue Jean-Moulin).
Elle travaille à partir de cette date en toute indépendance et accueille à son tour des élèves tel César
Baldaccini dit César.
 a guerre éclate tandis que le couple Richier-Bänninger se trouve à Zurich. Ils y demeurent pendant
L
toute sa durée et Germaine Richier ouvre un atelier qui reçoit de nombreux élèves. Les années de
guerre constituent une époque charnière pour elle.
 e sont Les Escrimeuses réalisées en 1943 qui apparaissent comme le point de bascule entre la période
C
réaliste et le reste de l’œuvre ; à la fois fidèles à l’enseignement reçu, les statues portent la marque des
préoccupations du sculpteur sur le mouvement et elles annoncent les postures imitées des animaux et
des insectes qui vont suivre.
Source : Christine Canniccioni, 2016
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23. Germaine RICHIER (1904-1959)
L’escrimeuse avec masque (1)
L’escrimeuse (2)
Deux épreuves en bronze patiné, signées, numérotées 4/6.
Susse fondeur, Paris.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 70 cm - Profondeur : 33,5 cm
Hauteur : 101 cm - Largeur : 68,5 cm - Profondeur : 35,5 cm

250 000 / 300 000 €
Modèles crées en 1943 et fondus postérieurement.
	Ces œuvres ont été éditées à 11 épreuves numérotées de 1/6 à 6/6 et HC1, HC2, HC3,
EA et 0/6.
	Le 24 mai 2022, a été vendue à l’Hôtel Drouot, provenant de l’ancienne collection
Creuzevault, une escrimeuse avec masque (3/6).
Bibliographie :
1) L’escrimeuse avec masque
	- Romuald Dor de la Souchère, préface et Jean Cassou, Germaine Richier (1904-1959),
Galerie Creuzevault éditeur, Paris, juillet 1966, un exemplaire similaire.
2) L’escrimeuse
- Lucien Mazenod, Les Femmes Célèbres, Vol. I, Paris, 1960, un exemplaire similaire.
	- H. Cingria, Itinéraire provençal : Arles, Lettres Françaises, Paris, juin-août, 1964, un
exemplaire similaire.
	- Romuald Dor de la Souchère, préface et Jean Cassou, Germaine Richier (1904-1959),
Galerie Creuzevault éditeur, Paris, juillet 1966, un exemplaire similaire.
	- Enrico Crispolti, Germaine Richier I maestri della scultura, Milan, 1968, un exemplaire
similaire reproduit dans le catalogue p. 50 sous le n°65.
	- Florence Montreynaud, Germaine Richier, l’Ouragane, In : Le XXe siècle des femmes,
Paris, 1989, un exemplaire similaire dans le catalogue p. 366.

Germaine Richier dans son atelier, Zurich, 1943, à
gauche le plâtre de l’escrimeuse © Doris Gattiker
(D.R)
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Expositions :
1) L’escrimeuse avec masque
	- 7 juillet - 30 septembre 1964, Arles, Musée Réattu, Germaine Richier 1904-1959, un exemplaire
similaire sous le n°6.
	- 7 septembre - 2 novembre 1997, Berlin, Akademie der Künste, Germaine Richier, un exemplaire
similaire sous le n°14.
	- 28 octobre 2006 - 5 février 2007, Venise, The Peggy Guggenheim Collection, Germaine
Richier, un exemplaire similaire.
2) L’escrimeuse
	- juillet 1947, Berlin, Ancien Musée de l’Armée, La sculpture française de Rodin à nos jours,
un exemplaire similaire sous le n°63.
	- 8-30 septembre 1947, Londres, Anglo French Art Center, Sculptures of Germaine Richier,
Engravings Studio of Roger Lacourière, un exemplaire similaire sous le n°5.
	- 1947-1948, Bratislava, Brno, Munich, Sculptures françaises contemporaines en Tchécoslovaquie
et en Allemagne, un exemplaire similaire.
- 1948, Venise, XXIV Biennale di Venezia, Padiglione Della Francia, un exemplaire similaire.
	- 12 juin - 21 juillet 1963, Zurich, Kunsthaus Zürich, Germaine Richier 1904-1959, un exemplaire
similaire sous le n°12.
	- 7 juillet - 30 septembre 1964, Arles, Musée Réattu, Germaine Richier 1904-1959, un exemplaire
similaire.
- 1967, Annecy, Château des Ducs de Nemours, Germaine Richier, un exemplaire similaire.
	- 1977, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Fondation de Coubertin, Jeunesse et sports, un exemplaire
similaire.
	- 5 avril - 25 juin 1996, Saint-Paul-de-Vence, Fondation Maeght, Germaine Richier : Rétrospective,
un exemplaire similaire reproduit dans le catalogue p. 41 sous le n°10.
	- 7 septembre - 2 novembre 1997, Berlin, Akademie der Künste, Germaine Richier, un exemplaire
similaire reproduit dans le catalogue p. 12 sous le n°13 et p. 103.
	- 28 octobre 2006 - 5 février 2007, Venise, The Peggy Guggenheim Collection, Germaine
Richier, un exemplaire similaire reproduit dans le catalogue pp. 32, 62, 63.
	- 25 novembre 2007 - 17 février 2008, Bremen, Gerhard-Marcks-Stiftung, Germaine Richier:
alle in das Menschliche zählt, un exemplaire similaire reproduit dans le catalogue p. 7.
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24. Ferdinand PARPAN (1902-2004)
L’oiseau
Épreuve en bronze à patine brune nuancée, signée, monogrammée et numérotée 2/8.
Blanchet Fondeur.
(Griffures).
Hauteur : 29 cm
3 000 / 5 000 €
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25. Ugo CELADA da VIRGILIO (1895-1995)
Nature morte à la bouteille de Chianti, à l’oignon et au croissant
Nature morte aux vases
Deux huiles sur panneau, signées en bas à gauche.
50 x 33 cm
1 800 / 2 000 €

29

26. LIAO CHI-CHUN (1902-1976)
Paysage près de Taipei, 1961
Huile sur toile, signée et datée 1961.01, vers le bas à droite.
65 x 81 cm

180 000 / 220 000 €

Provenance :
	- Mauricio Nayberg, ancien consul d’Uruguay à Hong Kong dans les années 1950-1960, acquis
lors de son séjour.
- Paul Perez Arroyo, reçu du précédent.
- Madame X., Paris, legs particulier du précèdent en 1991.
	Liao Chi Chun est un peintre taiwanais, diplômé de l’école normale de Taipei en 1922, il a
ensuite fréquenté le Tokyo Fine Arts College, où il a étudié jusqu’en 1927. Il est surtout connu
pour la coloration audacieuse de ses œuvres...
	Les études de Liao au Japon lui ont donné une solide formation en dessin et ont également
inspiré son utilisation de la couleur, qui prime sur la ligne dans la création de la forme dans ses
compositions, tandis que l’harmonie est créée par la relation entre la palette de couleurs choisie
et la structure.
	Les œuvres de Liao Chi-chun se composent principalement de paysages et de natures mortes.
Ses premières œuvres se concentrent en particulier sur des scènes de Taiwan. Au cours des
années 1950 et 1960, ses peintures ont démontré une utilisation audacieuse de la couleur, alors
qu’il commençait à utiliser des rouges, des verts, des jaunes et bleus dans son travail. En même
temps, les sujets de ses peintures se sont simplifiés.

Liao Chi-Chun dans son atelier
(D.R)
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27. Jean PUY (1876-1960)
	Modèle nu dans l’atelier (probablement la femme de l’artiste)
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
55 x 38 cm
2 000 / 3 000 €

28. Pascal AMBROGIANI (1909-1989)
Les ramasseurs de lavande
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 41 cm

29. Max DISSARD (1908-1993)
Le Carnaval, 1985
	Huile sur toile, signée et datée
en bas à gauche.
55 x 46 cm
150 / 200 €

30. Max DISSARD (1908-1993)
Marine
	Huile sur toile, signée et datée
en bas à gauche.
40,5 x 33 cm
100 / 150 €
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1 200 / 1 500 €

31. Celso LAGAR (1891-1966)
Au cirque, les clowns musiciens
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
38,5 x 46,5 cm

5 000 / 6 000 €

Provenance : vente, Versailles, 18 mars 1973, n° 235 du catalogue.

32. Ytautas KASIULIS (1918-1995)
Au café, 1950
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
51 x 46 cm
1 200 / 1 800 €

33. Ytautas KASIULIS (1918-1995)
Nature morte
	Peinture sur deux morceaux de toile cirée, signée en
bas vers la droite.
16 x 36 cm
800 / 1 200 €
33

34. Igor MITORAJ (1944-2014)
Asklepios
	Épreuve en bronze à patine verte, signée et numérotée
492/1000 H.C.
Hauteur sans le socle : 36,5 cm
3 000 / 4 000 €

35. Miguel BERROCAL (1933-2006)
Mini cariatide
Sculpture en métal chromé, signée et numérotée 1518.
Hauteur : 16 cm
300 / 400 €
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36. Bettina RHEIMS (née en 1952)
4 juillet II, Paris
Photographie Cibachrome, signée, titrée et numérotée au dos du cadre.
78 x 78 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance :
Galerie Jérôme de Noirmont, Paris.
Exposition :
24 mai - 13 juillet 2002, Chambre close - L’intégrale.
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37. Établissements Émile GALLÉ
	
Importante gourde de forme ovoïde aplatie. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre blanc transparent
à corps modelé à chaud. Décor de Marguerites, gravé à
l’acide à rehauts d’or. Deux anses appliquées et modelées
à chaud.
Signée.
Hauteur : 28,5 cm
1 500 / 2 000 €
38. Établissements Émile GALLÉ
	
Vase conique à épaulement renflé. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé marron sur fond blanc
nuancé rouge. Décor de pampres de vignes, gravé en
camée à l’acide.
	(Infime éclat tête d’épingle à la base et petite bulle éclatée
en surface sous le vase).
Signé.
Hauteur : 19,5 cm
300 / 500 €
39. Adalbert Georges SZABO (1877-1961)
	
Lustre en fer forgé à décor de pampres de vigne en relief,
vasque centrale en verre marmoréen jaune orangé, cachebélière d’origine.
Signé.
Hauteur : 103 cm - Largeur : 66 cm
Diamètre de la coupe : 40 cm
800 / 1 000 €
39
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40. René LALIQUE (1860-1945)
	
Vase « Oran » dit aussi vase « Gros Dahlias ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc satiné moulé-pressé et légèrement patiné
(Petites bulles intercalaires).
Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
Hauteur : 26,5 cm
Diamètre : 26,5 cm
4 000 / 8 000 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, Catalogue raisonné, réf. n° 999, reproduit p. 438.
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Ensemble d’œuvres de Maximilien LUCE (1858-1941)
Provenant de la famille de l’artiste
Lots nos 41 à 150
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41. Voilier à marée basse
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre
de l’atelier en bas vers la gauche et le timbre de la
collection Jean Bouin Luce en bas vers la droite.
13,5 x 19,5 cm
250 / 300 €

43. La côte à Kermouster
	Dessin aux crayons de couleurs, signé vers le bas à droite,
porte le timbre de la collection Edouard Bouin, et le cachet
à sec de la collection Jean Bouin Luce en bas à gauche.
22,5 x 29 cm
400 / 500 €

42. Au port, pêcheurs sur un ponton
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre de
l’atelier en bas vers la droite.
12 x 18 cm
200 / 300 €

44. Port à marée basse
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre
de l’atelier vers le bas vers la gauche.
10,5 x 17,5 cm
180 / 220 €
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45. - Voiliers au Tréport, 1935
Huile sur carton, signée, dédicacée « à Jean Bouin » et située en bas à gauche.
14,5 x 18,5 cm
- Tréport, l’église du devant la falaise de Mers, vers 1934-1935
Huile sur carton, signée et dédicacée « à Jean Bouin » en bas à gauche.
Dans un même cadre.
9 x 15 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie :
	
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986 décrits et
reproduits p. 453 sous les nos1893 et 1892.
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46. Voilier à marée basse
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre de
l’atelier en bas à droite et le cachet à sec de la collection
Jean Bouin Luce en bas à gauche.
12,5 x 18,5 cm
200 / 250 €

47. Rolleboise, péniche amarrée
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre de
l’atelier en bas à droite et le cachet à sec de la collection
Jean Bouin Luce en bas à gauche.
13,5 x 23 cm
200 / 300 €

48. Bateau de pêche à quai
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre de
l’atelier vers le bas vers la gauche et le cachet à sec de la
collection Jean Bouin Luce en bas à droite.
15,5 x 19,5 cm
180 / 220 €

49. Kermouster, l’embouchure du Trieux
	Dessin aux crayons de couleurs signé en bas à droite,
porte le timbre de la collection Edouard Bouin et le cachet
à sec de la collection Jean Bouin Luce en bas à gauche.
22,5 x 29 cm
300 / 500 €

50. Au port, bateaux à quai
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre
de l’atelier et le cachet à sec de la collection Jean Bouin
Luce en bas vers la gauche.
15,5 x 20 cm
120 / 150 €

51. Kermouster, les pins maritimes
	Dessin aux crayons de couleurs, signé en bas vers la droite, et
porte le timbre de la collection Edouard Bouin et le cachet à
sec de la collection Jean Bouin Luce en bas à gauche.
22,5 x 29 cm
300 / 500 €
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52. L’estuaire du Trieux, vers 1914
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, signé en bas vers
la droite, porte le timbre de l’atelier vers le bas vers la
gauche.
14,5 x 22,5 cm
200 / 300 €

53. Marée basse à l’embouchure du Trieux
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, signé en bas à
droite, porte le timbre de l’atelier et le cachet à sec de la
collection Jean Bouin Luce vers le bas à gauche
10,5 x 15,5 cm
180 / 220 €

	Ce dessin est à rapprocher de l’huile sur toile décrite et reproduite
pp. 405 et 406 sous le n°1661, tome II, de Maximilien Luce
Catalogue raisonné par Jean-Bouin Luce et Denise Bazetoux.

	Ce dessin est à rapprocher de l’huile sur toile décrite et
reproduite p. 212 sous le n° 962, tome III, de Maximilien
Luce Catalogue raisonné par Denise Bazetoux.

54. Camaret, la côte
	Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en bas vers la
gauche et porte le timbre de l’atelier en bas vers la droite.
15 x 29,5 cm
200 / 250 €

55. Loguivy, l’estuaire du Trieux
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, signé vers le bas
vers la droite, porte le timbre de l’atelier et le cachet à
sec de la collection Jean Bouin Luce en bas à gauche.
(Pliure).
13,5 x 21 cm
150 / 200 €
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56. Maison fortifiée en Bretagne
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre
de l’atelier en bas à droite et le cachet à sec de la
collection Jean Bouin Luce en bas à gauche.
11,5 x 19,5 cm
180 / 220 €

57. Lézardrieux, pêcheurs en barque
	Dessin au crayon noir et à l’estompe, porte le timbre de la
signature en bas vers la droite et le timbre de l’atelier en
bas à gauche.
(Tâches).
9,5 x 23,5 cm
200 / 300 €

58. Lézardieux, le pont suspendu
	Dessin aux crayons de couleurs, signé en bas à droite, porte le timbre de la collection
Edouard Bouin en bas à gauche.
23 x 29 cm
300 / 400 €
42

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 - 14h

Maximilien LUCE (1858-1941)

59. Maison en Bretagne
Maisons dans les hauts de Rolleboise
Entrée de village en Bretagne
	Trois dessins, un au crayon noir et à l’estompe, un au
fusain rehaussé de lavis, un au crayon noir rehaussé de
lavis, un porte une signature en bas à droite, portent le
timbre de l’atelier en bas à gauche, et le cachet à sec de
la collection Jean Bouin Luce en bas vers la droite.
12 x 19,5 cm – 16 x 22,5 cm – 14,5 x 22,5 cm

400 / 600 €

60. Marine
	Dix dessins à l’encre sur traits de crayon dans un
même cadre, un porte le timbre de la signature, un
autre le cachet de l’atelier, un troisième le timbre à sec
de la collection Jean Bouin Luce, un quatrième porte
des annotions de couleurs.
L’ensemble : 39 x 49 cm
500 / 600 €
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61. Baie de Saint-Tropez - Étude d’arbre
	Deux dessins au crayon noir, un porte une signature en bas à gauche et porte le timbre de l’atelier en
bas à droite, l’autre signé en bas à droite et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
19,5 x 25,5 cm et 11,5 x 16,5 cm
200 / 300 €

62. Le Tréport, l’embouchure de la Bresle
	Dessin à l’encre au crayon noir et à l’estompe, porte le
timbre de l’atelier vers le bas vers la gauche et le cachet à
sec de la collection Jean Bouin Luce en bas vers la droite.
13,5 x 19,5 cm
180 / 220 €

63. Le Tréport, la falaise de Mers
	Dessin à l’encre et au crayon noir, porte le timbre de
l’atelier en bas vers la droite.
9,5 x 13,5 cm
150 / 200 €

64. L’église du Tréport
	La Sambre, barque sur la berge
	Deux dessins au crayon noir
sur traits de crayon dans
un même cadre, portent le
timbre de l’atelier en bas,
l’un à droite l’autre à gauche.
9 x 14 cm chaque

200 / 300 €
65.	Marine, Dieppe et le Tréport
	
Quatre dessins dans un
même cadre, trois à l’encre
sur traits de crayon et un au
lavis sur traits de crayon, un
porte le timbre de l’atelier
vers le bas vers la droite.
L’ensemble : 32 x 31,5 cm

300 / 500 €
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67.	
Honfleur, remorqueur à quai
Crépuscule
	
Deux dessins, un à l’encre
sur traits de crayon, l’autre
au crayon noir et aux crayons
de couleurs dans un même
cadre, un porte une initiale
en bas à droite et le timbre de
l’atelier en bas ers la gauche,
l’autre porte le timbre de
l’atelier vers le bas à gauche
12 x 17 cm chaque

300 / 500 €
66. Dieppe le port, vers 1922
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre de la signature
en bas vers la droite et le timbre de l’atelier vers le bas vers la gauche
17 x 23 cm
300 / 400 €

68. Le Tréport, sur la plage
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre de
l’atelier en bas vers la droite.
11,5 x 17 cm
200 / 300 €

70. Dieppe, l’église vue du port
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le
timbre de l’atelier en bas à gauche, et situé en
bas à droite.
12,5 x 14,5 cm
180 / 220 €

69. Saint-Tropez, étude de paysage
	Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé et situé en bas vers
la droite et porte le timbre de l’atelier en bas vers la gauche.
19 x 24 cm
300 / 400 €

71. Honfleur, le chenal, vers 1939
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre de l’atelier et le
cachet à sec de la collection Jean Bouin Luce vers le bas vers la gauche.
12,5 x 19 cm
200 / 300 €
	Ce dessin est à rapprocher de l’huile sur toile décrite et reproduite p. 240
sous le n°1133, tome III, de Maximilien Luce Catalogue raisonné par
Denise Bazetoux.
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72. Charleroi, Les Terrils
	Huile sur toile, porte le timbre de la signature en bas à droite, le timbre de
l’atelier, le timbre de la collection Georges Bouin et l’indication « Montignies
Charleroi, 1890 » au dos sur le châssis.
16 x 22 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
	
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986 décrit et reproduit
p. 268 sous le n°1075.
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73. Charleroi, vers 1896
	Huile sur toile, porte le timbre de la signature en bas à droite, le timbre de
l’atelier et le timbre de la collection Georges Bouin au dos sur le châssis.
(Écaillures).
18 x 24,5 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie :
	
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986 décrit et reproduit
p. 278 sous le n°1117.
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74. Rotterdam, remorqueur à quai
	Dessin à l’encre au pinceau et au lavis sur traits
de crayon, porte le timbre de l’atelier en bas à
gauche, et annoté en bas vers la droite.
12,5 x 15,5 cm
150 / 200 €

75. Rotterdam, voiliers à marée basse
	Dessin au lavis et au fusain, porte une signature et une annotation
« Rot » en bas à gauche et le timbre de l’atelier en bas à droite.
14,5 x 25,5 cm
200 / 300 €

76. Remorqueur sur le Seine
	Dessin à l’encre et au lavis sur traits de crayon, porte le
timbre de l’atelier vers le bas vers la gauche, et le cachet à sec
de la collection Jean Bouin Luce vers le bas vers la droite.
10,5 x 15,5 cm
150 / 200 €

78. Vue de la fenêtre, courbe de la Seine
	Lavis d’encre sur traits de crayon sur papier ligné,
porte le timbre de l’atelier et titré en bas à gauche.
16,5 x 23 cm
200 / 300 €
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77. Voiliers sur la Seine
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre de
l’atelier vers le bas vers la droite et le cachet à sec de la
collection Jean Bouin Luce en bas à gauche. (Tâches).
17 x 23 cm
250 / 300 €

79. La Seine à Rosny
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, signé en bas vers la
droite et porte le timbre de l’atelier en bas vers la gauche.
8,5 x 14,5 cm
100 / 150 €
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80. Paris, la Seine au pont des Arts
	Dessin à l’encre sur papier teinté, signé en bas à droite
et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
(Tout petit trou en bas vers le milieu).
22,5 x 28,5 cm
300 / 400 €

82.	
En revenant de la
cave
	
Dessin au crayon
noir et à l’estompe,
porte le timbre de
la signature en bas
à droite et le timbre
de l’atelier vers le
bas à gauche.
23 x 17 cm

250 / 300 €

84. Les travaux de Paris, le paveur
	Dessin à l’encre au pinceau rehaussé de gouache sur traits de
crayon, porte le timbre de l’atelier en bas vers la droite et le
cachet à sec de collection Jean Bouin Luce en bas à gauche.
19 x 29 cm
300 / 400 €

81. Paris, personnage sur les quais
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre de
l’atelier en bas vers la droite.
10,5 x 15,5 cm
180 / 220€
	Ce dessin est à rapprocher de l’huile sur toile décrite et reproduite
p. 55 sous le n° 193, tome II, de Maximilien Luce Catalogue
raisonné par Jean-Bouin Luce et Denise Bazetoux.

83. Paris, la Seine au pont des Arts
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre de
l’atelier en bas à droite.
7,5 x 13 cm
120 / 150 €

85. Paris, lavandière et chevaux s’abreuvant dans la Seine
	Gouache, lavis et crayon noir, porte une signature en
bas à gauche et le timbre de l’atelier en bas à droite.
15 x 28 cm
500 / 600 €
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86. Rolleboise, étude d’arbres
	
Dessin au crayon noir rehaussé de lavis
d’encre, porte le timbre de l’atelier en bas
à gauche, situé et porte le cachet à sec de la
collection Jean Bouin Luce vers le bas vers la
droite.
21,5 x 17 cm
180 / 220 €

87. Étude d’arbres à Rolleboise
	Dessin au crayon noir, porte une signature
en bas à droite et porte le timbre de l’atelier
en bas à gauche.
23,5 x 15,5 cm
180 / 220 €

88. Rolleboise, paysans au travail
	Dessin à l’encre et au crayon noir, porte le timbre de l’atelier
en bas vers la droite et le cachet à sec de la collection Jean
Bouin Luce en bas vers la gauche.
12 x 24 cm
180 / 220 €

90. La Seine à Méricourt, près de Rolleboise
	
Lavis d’encre sur traits de crayon, porte une
signature en bas à gauche, le timbre de l’atelier en
bas vers la droite et le cachet à sec de la collection
Jean Bouin Luce en bas vers le milieu.
13,5 x 18,5 cm
120 / 180 €
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89. Bonnières près de Rolleboise
	Dessin au fusain et à l’estompe, porte le timbre de
l’atelier et situé en bas à droite et le cachet à sec de la
collection Jean Bouin Luce en bas à gauche.
14 x 20,5 cm
100 / 150 €

91.	
Rolleboise, barque sur le petit
braset
Noisy-le-Sec
	Deux dessins dans un même
cadre, un à l’encre sur traits
de crayon, porte le timbre
de l’atelier en bas vers la
droite, l’autre au fusain et
au lavis, signé en bas à droite
et porte le timbre de l’atelier
vers le bas à gauche.
12 x 16,5 cm chaque

250 / 300 €
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92. Rolleboise, le petit bras de Seine
	Dessin au crayon noir et au lavis, porte le timbre de la
signature en bas à gauche et le timbre de l’atelier en bas
à droite.
23 x 29 cm
200 / 250 €

93. Les environs de Rolleboise
	Dessin à l’encre et au lavis d’encre sépia sur traits de
crayon, porte le timbre de la signature en bas à droite,
le timbre de l’atelier et le cachet à sec de collection Jean
Bouin Luce en bas vers la gauche.
28,5 x 39 cm
400 / 500 €

94. Rolleboise
Étude d’arbre
	Deux dessins, un à l’encre au pinceau sur traits de crayon, porte une signature en bas à gauche
et porte le timbre de l’atelier en bas vers la droite, l’autre au fusain rehaussé de lavis, signé et
situé en bas à droite et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
15 x 20,5 cm et 19 x 29 cm
400 / 500 €

95. Rolleboise
	Deux dessins au lavis d’encre sur traits de crayon, portent le timbre de l’atelier en bas à gauche et
situés en bas à droite, un porte le cachet à sec de la collection Jean Bouin Luce en bas à droite.
16,5 x 21,5 cm et 15,5 x 21,5 cm
400 / 500 €
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97.	
L’escalier en bois de
l’atelier de l’artiste
	Lavis d’encre sur
traits de crayon,
porte le timbre
de l’atelier, une
annotation en bas à
droite et le timbre à
sec de la collection
Jean Bouin Luce en
bas à gauche.
23 x 17 cm

180 / 220 €
96. Rolleboise, la cour de la maison de l’artiste
	Dessin au fusain à l’estompe et au lavis sur papier ligné, porte
le timbre de l’atelier en bas à droite, et annoté en bas à gauche.
17 x 22,5 cm
150 / 200 €
98. Ambroisine Luce assise
	
Dessin au fusain et à l’estompe,
signé en bas à droite, porte le timbre
de l’atelier en bas vers la gauche et
le cachet à sec de la collection Jean
Bouin Luce en bas vers le milieu.
20,5 x 17 cm
300 / 400 €

99.	
Ambroisine et Frédéric Luce
bébé près du poêle
	
Dessin au fusain et à l’estompe,
signé en bas à droite, porte le
timbre de l’atelier en bas à gauche et
le cachet à sec de la collection Jean
Bouin Luce en bas vers la droite.
22,5 x 16,5 cm
300 / 400 €

100.	
Frédéric Luce enfant à son petit
déjeuner
	Dessin au crayon noir et à l’estompe,
porte le timbre de l’atelier au bas
à gauche.
13,5 x 12 cm
120 / 150 €

101. Frédéric Luce enfant à ses devoirs
	Dessin au fusain et à l’estompe, signé en bas vers la droite, porte
le timbre de l’atelier en bas à gauche, numéroté 8 en bas à droite et
porte le timbre de la collection Jean Bouin Luce en bas au milieu.
14 x 20 cm
200 / 300 €
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102.	
La mère de l’artiste, Louise Joséphine Dumas (1822-1878 )
	Dessin au fusain et à l’estompe, porte le timbre de la
signature en bas à droite.
50,5 x 39 cm
1 000 / 1 500 €

103. Homme à sa lecture
	Lavis d’encre rehaussé de gouache, signé vers le bas
à gauche, porte le timbre de l’atelier vers le bas vers
la droite et porte le cachet à sec de la collection Jean
Bouin Luce en bas au milieu.
20,5 x 15 cm
300 / 400 €

104. L’enfant endormi
	Dessin au crayon noir et à l’estompe,porte le timbre
de l’atelier en bas à gauche, et le timbre de la collection
Jean Bouin Luce en bas vers le milieu.
13 x 15 cm
180 / 220 €

53

Maximilien LUCE (1858-1941)

105. Rolleboise, promenade au bord de la Seine
	Lavis d’encre sur traits de crayon, porte le timbre
de l’atelier et situé en bas à droite.
13 x 20 cm
180 / 220 €

107. Bras de Seine à Rolleboise
	Lavis d’encre sur traits de crayon, porte le timbre de
l’atelier en bas à gauche.
11 x 20 cm
150 / 200 €

106. Flicourt près de Rolleboise
	Dessin au lavis d’encre sur traits de crayon, porte le
timbre de l’atelier en bas à droite et le cachet à sec de la
collection Jean Bouin Luce vers le bas à gauche.
13 ,5 x 21,5 cm
180 / 220 €

108. Bords de la Seine à Rolleboise
	Lavis d’encre sur traits de crayon, porte une initiale et le
cachet à sec de la collection Jean Bouin Luce en bas vers la
droite, et le timbre de l’atelier en bas vers la gauche.
12,5 x 20,5 cm
150 / 200 €

109.	
Paysan affûtant sa
faux auprès d’une
femme à l’enfant
	Dessin à l’encre et
au lavis sur traits
de crayon, porte le
timbre de l’atelier
en bas vers la droite
et le cachet à sec de
la collection Jean
Bouin Luce en bas
à gauche.
23 x 17 cm

180 / 220 €
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110. Les hauts de Rolleboise
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte le timbre
de l’atelier en bas vers la droite, et le cachet à sec Jean
Bouin Luce, en bas vers la gauche.
(Petite déchirure en bas à gauche).
10,5 x 19,5 cm
80 / 120 €
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112. Femme accoudée
	
Dessin au crayon noir et à
l’estompe, porte le timbre de
l’atelier en bas à droite et le
cachet à sec de la collection Jean
Bouin Luce en bas à gauche.
22,5 x 16 cm
200 / 300 €

111. La lettre
	Dessin à l’encre sur traits de crayon sur papier découpé, signé et
annoté en bas à gauche et porte le timbre de l’atelier en bas à droite.
21,5 x 25,5 cm
250 / 300 €

113. Bessy-sur-Cure, le clocher de l’église
L’église de Méricourt
	Deux dessins, un au crayon noir rehaussé de lavis, signé en bas à droite et porte le timbre
de l’atelier en bas à gauche, l’autre au crayon noir rehaussé de traits d’encre, porte le
timbre de la signature, situé en bas à droite et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
21,5 x 15,5 cm et 12 x 21,5 cm
280 / 320 €
114. Le couple
	Dessin au crayon noir et à l’estompe,
porte le timbre de l’atelier en bas à
gauche, et numéroté 7 en haut à gauche.
17,5 x 13,5 cm
100 / 150 €

115. Femme assise de profil
	Dessin à l’encre sur traits de crayon,
signé en bas à droite, porte le timbre de
l’atelier et le cachet à sec de la collection
Jean Bouin Luce en bas à gauche.
21 x 15 cm
150 / 200 €
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116. La Seine à Méricourt
	Deux dessins au crayon noir et au lavis sur traits de crayon, portent le timbre de l’atelier en bas
vers la droite, le cachet à sec de la collection Jean Bouin Luce en bas à gauche et situés en bas,
l’un à droite l’autre à gauche.
15,5 x 20,5 cm et 15,5 x 21,5 cm
300 / 400 €

117. Méricourt, bords de Seine
Attelage
	Deux dessins à l’encre et au lavis sur traits de crayon, signés en bas à gauche, portent le timbre
de l’atelier et situés en bas à droite.
10,5 x 16,5 cm et 11 x 16 cm
300 / 400 €

118. Méricourt, le petit bras de Seine
	Lavis sur traits de crayon, porte le timbre de l’atelier
en bas vers la droite et le cachet à sec de la collection
Jean Bouin Luce en bas vers la gauche.
19,5 x 25,5 cm
200 / 250 €
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119. Méricourt, la Roche Guillon
	Dessin au lavis sur traits de crayon porte une signature et
situé en bas à gauche, et porte le timbre de l’atelier en bas
à droite.
11,5 x 20,5 cm
100 / 120 €
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120. Le pont de Vilaine
	Lavis et pastel gras, porte le timbre de la signature en bas à
gauche, le timbre de l’atelier et situé en bas à droite.
21 x 27,5 cm
300 / 400 €

121. La plaine de Follainville, près de Mantes
	Dessin à l’encre, au crayon noir et à l’estompe, signé
vers le bas vers la droite,porte le timbre de l’atelier en
bas vers la gauche.
13,5 x 26 cm
200 / 250 €

122. La Seine à Méricourt près de Rolleboise
	Dessin à l’encre et au lavis sur traits de crayon, porte
le timbre de l’atelier en bas à gauche et le cachet à sec
de la collection Jean Bouin Luce en bas à droite.
15,5 x 20 cm
180 / 220 €

123. Pont aux environs d’Angers, vers 1916
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, signé en bas vers la
droite, et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
8,5 x 14,5 cm
150 / 200 €

124. Le pont d’Herville
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, porte une initiale
en bas à droite, et porte le cachet de l’atelier en bas à
gauche.
(Pliure).
12,5 x 19,5 cm
100 / 120 €

	
Ce dessin est à rapprocher de l’huile sur toile décrite et
reproduite p. 216 sous le n° 985, tome III, de Maximilien
Luce, catalogue raisonné par Denise Bazetoux.
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125. Bessy-sur-Cure, vers 1907
	Lavis d’encre sur traits de crayon signé en bas à droite
et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
18 x 25,5 cm
200 / 300 €

126. Méricourt, bords de Seine
	Dessin à l’encre au pinceau, signé en bas vers la droite,
porte le timbre de l’atelier et le cachet à sec de collection
Jean Bouin Luce en bas à gauche.
23 x 29 cm
200 / 300 €

127. Rolleboise, remorqueur sur la Seine
	Lavis d’encre violette, signé en bas à gauche et porte le
timbre de l’atelier en bas à droite.
10 x 12,5 cm
150 / 200 €

128. Les inondations à Méricourt
	Dessin à l’encre sur traits de crayon, signé en bas à gauche,
et porte le timbre de l’atelier en bas vers la droite.
8,5 x 12,5 cm
80 / 120 €

129. Bessy-sur-Cure, les arbres
Rolleboise, sous-bois
	Deux dessins au lavis d’encre sur traits de crayon, portent le timbre de l’atelier en bas
vers la droite et le cachet à sec de la collection Jean Bouin Luce en bas à gauche.
22,5 x 28,5 cm et 22 x 28 cm
300 / 500 €
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130. Baigneur
Huile sur carton, signée et dédicacée « à Jean Bouin » en bas à gauche.
26,5 x 21 cm
1 800 / 2 200 €
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131.	
Portrait de Madame Augustin Hamon
	
Dessin à l’encre sur traits de crayon,
signé et dédicacé en bas à droite, et
porte le cachet à sec de la collection Jean
Bouin Luce vers le bas vers la gauche.
26,5 x 14,5 cm
150 / 200 €

132. Mévisto
	
Dessin au fusain et à l’estompe sur
papier découpé, signé et identifié en bas
à gauche et porte le timbre de l’atelier
vers le bas vers la droite.
18,5 x 16 cm
200 / 300 €

131

132

	Ce dessin est à rapprocher de l’étude pour
l’illustration de La Folie de Pierrot, d’Arthur
Byl et Louis Marsollau, interprété par
Mévisto à la Scala de Milan, dessin décrit et
reproduit p. 189 sous le n° 748, tome II, de
Maximilien Luce Catalogue raisonné par
Jean-Bouin Luce et Denise Bazetoux.

133. Auguste Lançon
	
Dessin à l’encre, porte le timbre de
l’atelier en bas vers la droite, et identifié
en haut à gauche.
13 x 11 cm
80 / 100 €

133

134.	
Portrait de femme les mains croisées,
vers 1894
	Dessin au crayon noir, signé en bas vers
la droite et porte le timbre de l’atelier en
bas à gauche.
21,5 x 15 cm
150 / 200 €

134

	Ce dessin est à rapprocher de l’huile sur
toile décrite et reproduite p. 146 sous
le n°578, tome II, de Maximilien Luce
Catalogue raisonné par Jean-Bouin Luce et
Denise Bazetoux.

135. Portrait de jeune femme
Deux chiens
	
Deux dessins dans un même cadre, au
crayon noir et à l’estompe, un porte le
timbre de l’atelier en bas à gauche, et l’autre
le timbre de la signature en bas à droite.
12,5 x 8,5 chaque
180 / 220 €

135
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136. Portrait du père Rousseau, 1913
	Huile sur toile, signée, datée, située « Paris » et dédicacée en haut à droite.
65 x 54 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance :
- Ancienne collection Frédéric Luce
	- Vente, Palais Galliera, Paris, 3 décembre 1975, n°57
Exposition :
	6 mars - 6 avril 1942, Paris, Palais de Tokyo, 53e Salon des Indépendants, n°1889
Bibliographie :
	
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986 décrit et reproduit p. 192 sous le n°759.
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137. Les fours à chaux à Vermenton
	Dessin au crayon noir et à l’encre, signé en bas à droite
et porte le timbre de l’atelier en bas à gauche.
16,5 x 22,5 cm
180 / 220 €
	
Ce dessin est à rapprocher de l’huile sur toile décrite et
reproduite p. 349 sous le n°1413, tome II, de Maximilien Luce
Catalogue raisonné par Jean-Bouin Luce et Denise Bazetoux.

138. Moisson, sous-bois
	
Dessin à l’encre et au lavis, porte le timbre de l’atelier
et situé en bas à droite et le cachet à sec de la collection
Jean Bouin Luce en bas à gauche .
14,5 x 24,5 cm
180 / 220 €

139. Henri-Patrice Dillon à sa lecture - Henri-Patrice Dillon de profil
	Deux dessins au crayon noir et à l’estompe dans un même cadre,
portent le timbre de l’atelier en bas, un à gauche l’autre à droite, un
identifié et signé en bas à droite, l’autre identifié en bas au milieu.
12 x 8 cm
150 / 200 €

140. Maison aux environs de Gisors
	Dessin au crayon noir rehaussé de sanguine,
signé, porte le timbre de l’atelier et situé en bas
à droite et porte une signature en bas à gauche.
28,5 x 38,5 cm
200 / 300 €

141. La place de l’église
Barque sur la Sambre
	Dessin au crayon noir et dessin à
l’encre sur traits de crayon dans un
même cadre, portent le timbre de
l’atelier en bas à gauche.
9 x 14 cm
250 / 300 €

142. Méricourt, le plaine
	La courbe de la Seine près de
Rolleboise, 1919
	Deux dessins au lavis sur traits de
crayon, l’un signé en bas, un vers la
gauche, et porte le timbre de l’atelier
vers le bas à droite, l’autre signé,
daté 1919 et situé en bas à gauche.
8 x 12 cm chaque
150 / 200 €
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143. Portrait de femme en buste
	Trois dessins au crayon noir et à l’estompe, un signé en bas
vers la droite, porte le timbre de l’atelier et le cachet à sec de la
collection Jean Bouin Luce en bas à gauche, le second porte le
timbre de la signature en bas à droite, le timbre de l’atelier et le
cachet à sec de la collection Jean Bouin Luce en bas à gauche,
le troisième porte le timbre de l’atelier en bas à droite et le
cachet à sec de la collection Jean Bouin Luce en bas à gauche.
22 x 16 cm – 19,5 x 20 cm – 22,5 x 17 cm
400 / 500 €

144. Moisson
	
Deux dessins à l’encre et au lavis sur traits de
crayon, portent le timbre de l’atelier en bas, un à
droite l’autre à gauche, le cachet à sec de la collection
Jean Bouin Luce en bas, l’un vers la droite, l’autre
vers la gauche et situés en bas à droite
14,5 x 24,5 cm chaque
400 / 500 €
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145. Étude de personnages - Portrait de fillette
	Deux dessins au crayon noir, portent le timbre de
l’atelier en bas vers la droite et un le cachet à sec de la
collection Jean Bouin Luce en bas à gauche.
22,5 x 16,5 cm et 12,5 x 12,5 cm
180 / 220 €

146. Bords de Seine à Mousseaux
	Dessin à l’encre sur traits de crayon signé en bas à
droite, porte le timbre de l’atelier et le cachet à sec de
la collection Jean Bouin Luce en bas à gauche.
17 x 23 cm
200 / 300 €

147. La baignade
Jeux d’enfants
	
Deux dessins au lavis d’encre sur traits de
crayon, portent le timbre de l’atelier en bas,
l’un vers la gauche l’autre vers la droite.
10,5 x 9 cm et 8,5 x 7,5 cm
200/300 €

149. Après le bain
	
Dessin aux crayons
de couleurs, signé en
bas à droite, et porte le
timbre de la collection
Edouard Bouin en bas
à gauche.
28,5 x 23 cm

400 / 600 €

148. Baignade à Rolleboise
Les hauts de Rolleboise
	Deux dessins au lavis sur traits de crayon dans un même cadre,
portent le timbre de l’atelier en bas, l’un à gauche l’autre à droite.
8,5 x 12,5 cm chaque
300 / 400 €
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150. Baignade
	Coffret à abattant ouvrant à un tiroir en partie supérieure, et un casier de trois
étagères, en bois orné de cinq peintures, le dessus protégé par un verre biseauté,
porte en dessous le timbre de la collection Jean Bouin Luce.
Hauteur : 20,5 cm - Longueur : 30,5 cm
Profondeur : 16,5 cm
3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
	
Maximilien Luce - catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, Paris, 1986 décrit et reproduit
p. 595 sous le no 2606 bis.
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FRAIS ET PAIEMENT
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
28 % (frais 23,33 % ; T.V.A. 4,67 %).
Les frais à la charge des acheteurs du live sont majorés de 1,8 %
TTC (frais : 1,5 % + TVA : 0,3 %).
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 (sous conditions), soit par carte bancaire, soit
par chèque certifié ou virement bancaire.
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.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*),
seront soumis à la T.V.A. en plus du prix d’adjudication, sauf si
l’acheteur est lui-même non-résident.
Pour participer aux enchères sur les lots estimés 10 000 € et plus, une
inscription préalable est obligatoire. Sur certains lots un dépôt de
garantie sera demandé.
En cas de paiement par carte bancaire, notamment UnionPay, les
éventuels frais bancaires seront à la charge de l’acheteur. L’adjudicataire
d’un lot visé par la convention CITES autorise la maison de vente à
remplir les formalités déclaratives en son nom.
ORDRES d’ACHAT ET ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
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 & Associés, opérateur de ventes
volontaires et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour
responsables d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
ÉTAT ET RAPPORTS D’ÉTAT
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.
Nous pouvons vous faire parvenir un rapport de condition des lots qui
vous intéressent.
Ce rapport sera rédigé par BEAUSSANT LEFÈVRE & Associés,
opérateur de ventes volontaires et ses experts et il ne se substitue
pas à une expertise physique de l’objet par vous-même et/ou par
vos conseillers. BEAUSSANT LEFÈVRE & Associés, opérateur de
ventes volontaires et ses experts ne sont pas formés à la restauration,
aussi les indications fournies ne constituent pas un rapport sur l’état
global de l’objet rendu par un restaurateur.
Néanmoins, même si nous avons fourni certaines observations sur
l’objet que nous pensons utiles, nous vous recommandons de consulter
votre propre restaurateur afin d’obtenir un rapport complet sur l’objet
en question. Les potentiels acheteurs doivent garder à l’esprit que
ce rapport ne révélera pas toute imperfection qui serait dévoilée lors
d’une restauration ultérieure.
Nous rappelons aux acheteurs que la responsabilité de BEAUSSANT
LEFÈVRE & Associés, opérateur de ventes volontaires et ses experts
relative aux biens est limitée aux conditions générales de vente figurant
dans notre catalogue et ne s’applique pas à la condition des lots.
ORDRE DE PASSAGE
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissairepriseur ou l’Expert se réservent le droit de changer l’ordre de
présentation selon les nécessités de la vente.
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Commissaires-Priseurs Multimédia.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé ou ayant fait l’objet
d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS.
RÉSULTATS DES VENTES
Sur notre site Internet www.beaussantlefevre.com
Dans la Gazette Drouot, chaque vendredi.

Ce catalogue a été réalisé pour
BEAUSSANT LEFÈVRE & Associés
sur les presses de l’imprimerie ARLYS
12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69
PHOTOS :
Philippe SEBERT - Tél. : 01 45 80 57 01

ERIC BEAUSSANT - PIERRE-YVES LEFÈVRE
ARTHUR de MORAS - VINCENT HERAUD
THÉO LAVIGNON

32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : +33 (0)1 47 70 62 40
11, place de la République - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 79 09 33 - Fax : +33 (0)1 47 70 62 40

www.beaussantlefevre.com
contact@beaussantlefevre.com
Société de Ventes Volontaires - Siren n°443 080 338 - Agrément n°2002 - 108

