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I.
Cachet
Courriel : bba@debayser.com

pour les œuvres de Maurice Boutet de Monvel :

Ont décrit les lots 116, 117, 121, 192

Visuel :
ANNEXE - Visuel et dimensions des cachets
Cachet pour les œuvres de Maurice Boutet de Monvel :

I.
CACHET APPOSÉ EN 2016

VISUELS ET DIMENSIONS
Diamètre DES
: 8,5CACHETS
mm

Tous les dessins et les toiles de Maurice et
de Bernard Boutet de Monvel présentés
dans cette vente proviennent de l’hôtel particulier et de l’atelier de Bernard Boutet de
Monvel, 11 passage de la Visitation à Paris,
où ils avaient été conservés par Madame
Sylvie Boutet de Monvel, fille de l’artiste.

I. Cachet pour
les œuvres
Visuel
: de Maurice
Boutet de Monvel :

Pour les œuvres présentées seules ou
dans un lot de plusieurs, qui ne comportaient ni la signature, le monogramme ou
le cachet de la vente Maurice Boutet de
Monvel de 1913, Monsieur StéphaneJacques Addade, expert, sous l’autorité
du commissaire-priseur, Maitre Alexandre
Ferri, a apposé un cachet, à l’encre noire,
selon l’artiste, et figurant ci-contre. Ces
cachets ont été détruits.

II. Cachets pour les œuvres de Bernard
Boutet de Monvel :

II.

Visuel :

Cachet pour les œuvres de Bernard Boutet de Monvel :

Diam. 8,5 mm

Diamètre
Visuels::8,5 mm

Tous nos remerciements
à Monsieur Stéphane-Jacques Addade,
pour son expertise et son aide précieuse
dans lade
rédaction,
queBoutet
l’illustration
Visuels :
II.
Cachet pour les tant
œuvres
Bernard
de de
Monvel :
notre catalogue, grâce à la mise à disposition de son importante documentation,
à Monsieur David Gelly dont l’implication
Petit format, haut. des lettres : 4 mm (plus
et la passion ont particulièrement contrile cadre) Visuels :
Petit format :
Hauteur
des lettres : 4 mm (plus le cadre)
bué à sa parution.
Grand format, haut. des lettres : 8,5 mm
Hauteur
des lettres : 8,5 mm (plus le cadre)
A.F.
(plus le cadre) Grand format :
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Anonyme, Dans le jardin de la maison familiale à Nemours (de gauche à droite) : Charles et Clémence Lebaigue, Roger, Bernard, Jeanne et
Maurice Boutet de Monvel. Vers 1898.

IN THE INTIMACY OF THE BOUTET DE MONVEL
“I lived in a family of artists, I would even

“All –the- relatives” Maurice Boutet de

Monvel, Noel’s son and father of Maurice,

say, of first-class artists, since all of them

Monvel mentioned were François Boutet

with Louise Nourrit, the tenor Adolphe

were famous” wrote Maurice Boutet de

dit Monvel, “Musician in Ordinary” to the

Nourrit (1802-1839), who paved the way

Monvel (1850-1913) to his friend and

king of Poland Stanislas Leczinski, his

to French style opera through the staging

painter Will H. Low. He then added: “I feel

son Jacques-Marie (1745-1812), named

of The Dumb girl of Portici by Auber, Le

like, deep inside, I carry a piece of all my

“Monvel”, revolutionary, author and

Comte Ory, and William Tell by Rossini at

relatives who embodied so many different

tragedian friend of Talma –the only actor

the Opera de Paris, as well as Robert the

characters. I would like to be Agnès, the

member of the Institut de France!–, the

Devil, Les Huguenots by Meyerbeer and

lover, the noble father, the comedian and

daughter of Monvel, Mademoiselle Mars

La Juive by Halevy, among others.

the tragedian all at once; I would like

(1779-1847), “diamond of the Comédie

to be prince, cobbler, hero, bandit, and

Française”, who, in 1830, fought the

However, Maurice Boutet de Monvel

priest; but first and before all, I would like

battle of Hernani playing Doña Sol, and

became the “real artist” he dreamt to be

to be a real artist.”

her rival cousin Marie Dorval. Through

through creating a new form of children

the marriage of the Monvel’s son Noel, it

illustration book bathed in a gentle,

was also Barthélémy Boutet de Monvel

delicate and original world. His two sons,

(1768-1847), secretary of state to the

Roger the writer (1879-1951), and Ber-

Arch-chancellor Cambacérès; the actress

nard the painter, sculptor and illustrator

Cecile-Catherine Anselme known as Cecile-

(1881-1949), both incurable dandies,

Catherine Baptiste (1780-1858), her

became so too thanks’ to their body of

father, Joseph François Anselme, known

work, but also –should I say mostly? –to

as “Baptiste l’ancien” (1736-1809) and

the sharp eye they had for the clothing

his brothers, Nicolas Anselme known as

and daily furniture gathered here!

“Baptiste Aîné” (1761-1835), who was Sociétaire of La Comédie Française – and of
who Greuze made a famous pastel portrait
now kept at the Frick Collection-, as well
as Paul-Eustache Anselme (1765-1839),
known as “Cadet”. It was also, through
the marriage of Benjamin Boutet de
4
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Anonyme, (de gauche à droite) : Bernard, Roger et Maurice Boutet de Monvel. Vers 1894.

«Ma famille est une famille d’artistes,

Ces «vieux parents» qu’évoquait Maurice

enfin, par le mariage de Benjamin Boutet

j’ajouterai d’artistes de premier ordre

Boutet de Monvel, ce furent en premier

de Monvel, le fils de Noël-Barthélémy et

car presque tous furent célèbres» écrivait

lieu François Boutet dit Monvel, « musi-

le père de Maurice avec Louise Nourrit,

Maurice Boutet de Monvel (1850-1913)

cien de l’ordinaire» du roi de Pologne Sta-

le ténor Adolphe Nourrit (1802-1839),

à son ami le peintre Will H. Low avant de

nislas Leczinski et son fils Jacques-Marie,

qui jeta les bases du «grand opéra à la

poursuivre «il me semble qu’au fond de

le grand Monvel (1745-1812), révolution-

française» en créant à l’Opéra de Paris La

moi vit un peu de tous ces vieux parents

naire, auteur et tragédien ami de Talma

Muette de Portici d’Auber, Le Comte Ory

dans lesquels tant de personnages diffé-

- le seul acteur membre de l’Institut ! Ce

et Guillaume Tell de Rossini, Robert le

rents se sont incarnés ; je voudrais être

furent la fille du «grand Monvel», made-

diable et Les Huguenots de Meyerbeer, La

Agnès et l’amoureux et le père noble et le

moiselle Mars (1779-1847), «diamant de

Jjuive de Halévy, etc.

comique et le tragédien ; je voudrais être

la Comédie française» qui, en 1830, livra

prince, savetier, héros, bandit, prêtre mais

la bataille d’Hernani dans le rôle de Doña

Et ce «vrai artiste», que rêvait d’être

surtout et avant tout un vrai artiste».

Sol, et sa cousine et néanmoins rivale

Maurice Boutet de Monvel, il le fut pour

Marie Dorval. Ce furent également, par le

avoir inventé une nouvelle forme d’illustra-

mariage du fils du «grand Monvel», Noël-

tion à destination des enfants, un univers

Barthélémy Boutet de Monvel (1768-

tout de sensibilité, de délicatesse et de

1847), secrétaire des commandements

fraîcheur ; comme ses fils Roger (1879-

de l’archichancelier Cambacérès, avec la

1951), l’écrivain, et Bernard (1881-1949),

comédienne Cécile-Catherine Anselme

le peintre - sculpteur - illustrateur, tous

dite Baptiste (1780-1858), le père de

deux incorrigibles dandys, le furent à leur

cette dernière, Joseph-François Anselme

tour, bien sûr par leur œuvre respectif,

dit Baptiste l’ancien (1736-1809) et ses

mais aussi - oserais-je dire surtout ? - par

frères, Nicolas Anselme dit Baptiste Aîné

le choix sans concession qu’ils firent, leur

(1761-1835), qui fut sociétaire de la

vie durant, de leur tailleur et des objets de

Comédie française et dont Jean-Baptiste

leur quotidien ici réunis !

Greuze dessina un fameux portrait au
pastel aujourd’hui conservé par la Frick
Collection, et Paul-Eustache Anselme dit

Stéphane-Jacques Addade

Baptiste Cadet (1765-1839). Ce furent
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Anonyme, (de gauche à droite) :
Sylvie, Delfina et Bernard Boutet
de Monvel à bord d’un paquebot,
vers 1936.

Dans l’office
du rez-de-chaussée
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2.

Ensemble de vaisselle en opaline blanche ou céladon comprenant : dix grandes assiettes, cinq assiettes à dessert,
douze soucoupes, six coupelles et tasses diverses.

3.

Paire de présentoirs à gâteaux en faïence italienne moderne.
Long. 34 cm
20 / 40 3

30 / 50 3

4.

Partie de service de table en verre taillé à décor rayonnant comprenant dix-huit grandes assiettes et dix assiettes
à dessert.

5.

Quinze verres à pied divers en cristal et six carafons (quatre
bouchons).
40 / 80 3

Ensemble de vaisselle en verre moulé comprenant : quatorze plats ou coupes, quatorze rince-doigts, six soucoupes,
neuf coupelles, douze assiettes, salerons, deux beurriers et
cinq pique-fleurs.
50 / 80 3

80 / 100 3

Anonyme, table dressée dans la grande salle à manger de la maison du passage de la visitation, vers 1927.

© Stéphane-Jacques Addade

1.
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6.

Vingt et une assiettes à dessert en porcelaine opaque de
Creil et Montereau : Journal, La Semaine.
Quelques fêlures

7.

Service à œuf en opaline blanche à décor en relief et rehauts
dorés comprenant : six coquetiers, saleron, présentoir.
Partie de service de table en faïence fine blanche octogonale comprenant environ : soixante-dix assiettes plates,
dix-huit creuses, cinq plats et une soupière.
Plusieurs modèles

9.

Environ trente pièces en cuivre dont bassine à confiture,
faitout, bain-marie, bouilloire, verseuse, daubière, etc.
JOINT : samovar en métal.
150 / 200 3

11.

Coupe chapeau en verre imitant la vannerie.
Haut. 14 - Diam. 31 cm

100 / 200 3

50 / 80 3

8.

10.

100 / 150 3

Partie de service à thé en faïence fine blanche, modèle
octogonal, comprenant environ cinq pièces de service, vingtquatre tasses et soucoupes.
100 / 150 3

12.

Quatre ramequins en forme de cygne en verre moulé.
Long. 22 cm
50 / 100 3

13.

R. LALIQUE
Douze bols à mains en cristal, la base à décor de perles,
modèle «Nippon».
200 / 300 3
Bibliographie : Félix MARCILHAC, René Lalique - Catalogue Raisonné,
Paris, 2004, éditions de l’Amateur, modèle reproduit page 729.
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12
13
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40 / 80 3

OFFICE
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14.

Dix-huit coupes en verre fumé, le pied à twist et filet sur
les bords.
80 / 120 3

18.

Trois plateaux en papier mâché, dont un burgauté.
Époque Napoléon III.
50 / 100 3

15.

Quatorze tasses à thé et huit soucoupes en porcelaine
blanche de style Empire.
Limoges La Seynie.
JOINT : partie de service à thé en porcelaine blanche décorée d’un médaillon représentant un amour chevauchant
un cygne et comprenant cinq tasses et six soucoupes, sept
assiettes à dessert et divers.
Damon et Delante.
40 / 60 3

19.

Paire de flambeaux en verre facetté sur pied octogonal.
JOINT : un troisième flambeau (accidenté).
Haut. 24 cm
60 / 80 3

20.

Deux lampes à huile à poignée en verre digitalisé.
Haut. 25 cm
40 / 60 3

21.

Bouteille en verre français à côtes digitalisées et gravées
d’oiseaux et végétaux. Vers 1800.
JOINT : Coupe panier en verre à neuf anses doubles.
Haut. 13 cm
100 / 150 3

16.

17.

Partie de service à dessert en porcelaine à décor de fleurs
des champs polychromes comprenant : sept assiettes, cinq
présentoirs et deux confituriers.
A. Sortais, Versailles.
JOINT : sept pièces de forme en porcelaine polychrome
d’un modèle différent.
30 / 50 3

Petites fêlures.

22.

Sept vases divers en verre ou porcelaine.

10 / 30 3

Deux plateaux en tôle peinte et trois plateaux en laque.
30 / 50 3

20

21

19
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26

27

24

25

23.

Tapis de forme octogonale de couleur verte à bordure grise.

24.

Lot de chapeaux d’homme.

35.

Service de table comprenant une nappe et douze serviettes,
fond jaune à décor damassé de fleurs blanches, chiffré M.B.

36.

Tapis de table en soie crème doublé de dentelle à décor
végétal.
JOINT : éléments de garniture brodés d’un bouquet de
myosotis.
Long. 240 - Larg. 230 cm
80 / 120 3

37.

Minaudière rectangulaire en argent, le couvercle doré, fermoir en forme de palmette sertie de strass et cabochons
bleus. Avec ses accessoires dont un peigne en écaille.
Avec son sac de transport.
Vers 1930.
522 g brut
200 / 300 3

20 / 40 3

25.

Quatre malles ou valises et un vestiaire de voyage en cuir
vert ou noir, certaines monogrammées B. de M.
Dimensions max. : Haut. 105 - Larg. 62 cm
100 / 150 3

26.

Lot de chapeaux et gants.

27.

Robe du soir corsetée en taffetas bleu avec résilles noires
appliquées et cinq volants de dentelles noires.
40 / 80 3

28.

Lot de linge de maison, draps, torchon, napperons, nappes,
linge de table et serviettes diverses.
30 / 60 3

29.

Lot de vêtements de bébé, mouchoirs, dentelles, rubans et
étoffes diverses.
30 / 60 3

30.

Service de table comprenant une nappe et douze serviettes,
décor rayé rose et blanc à fleurs ajourées.
30 / 50 3

31.

Service de table comprenant une nappe et six serviettes,
décor damassé de fleurs blanches sur fond rosé.

30 / 60 3

30 / 50 3

Miroir accidenté

30 / 50 3

32.

Trois éléments de broderie dont une façade de gilet.
40 / 60 3

33.

Service de table comprenant une nappe et six serviettes,
décor en damas de frises de grecques jaunes et chiffré M.B.
30 / 50 3

34.
10

Parure de lit en soie rose comprenant deux draps et deux
taies d’oreillers, chiffrée D.E.M.
40 / 60 3

37

Dans le jardin

39

38.

Plateau de guéridon en mosaïque de marbre, le pourtour en bronze
portant l’inscription : Made at Tunis in 1858 for Lady Franklin from
fragments collected upon the site of old Carthage given to dear Stanley
1877 in memoriam.
La mosaïque de marbre décomposée et présentée à part.
20 / 30 3

39.

Mobilier de jardin en fonte, relaquée vert, comprenant une table à
volute avec un plateau en résine imitant le marbre, quatre chaises à
dossier X, un fauteuil gondole et un guéridon tripode.
50 / 100 3

Thérèse Bonney, La pergola du
jardin de la maison du passage de
la visitation, 1911.
© Stéphane-Jacques Addade
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Dans l’escalier

40

40.

Deux suspensions en métal et verre de forme polyédrique.
Haut. 50 et 62 cm
150 / 200 3
Accidents

41.

Lot de trois plafonniers à files de perles.

42.

École française
Portrait de François BOUTET dit «Monvel», intendant des
menus plaisirs à la cour du Roi Stanislas LESZCZYNSKI
Huile sur toile à vue ovale. Sans Cadre.
Haut. 82 - Larg. 64 cm
100 / 200 3

30 / 60 3

44.

Tapisserie au point représentant un vase fleuri dans un
cadre de stuc doré de style Régence.
Haut. 55 - Larg. 45 cm
40 / 60 3

45.

École française du début du XIXe siècle
Portrait d’Adélaïde Gendron au bonnet de dentelles
Peinture sur panneau, identifiée et datée au dos 1810.
Haut. 36 - Larg. 26 cm
100 / 150 3

Accidents, manques et restaurations

43.

École française du XIXe siècle
Portrait d’un artiste tenant une toile, sous un arbre
Huile sur toile.
Haut. 40 - Larg. 33 cm
80 / 150 3
43
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46.

Pierre BRISSAUD (1885-1964)
Élégantes aux courses, Le Départ pour la
promenade, La Cour d’école, Le Défilé, Le
Pique-nique.
Cinq lithographies en couleurs (Devambez).
100 / 150 3

47.

Jacques BRISSAUD (1880-1960)
Scène de corrida
Gouache.
Haut. 30 - Larg. 56 cm
JOINT : Scène de corrida
Dessin à l’encre signé en bas à gauche.
Haut. 45 - Larg. 27 cm
Ensemble de deux pièces.

48.

47
49

80 / 120 3

École française du XIXe siècle
Portrait de jeune femme à la couronne de
fleurs
Huile sur toile.
Cadre doré à vue ovale à applications.
Haut. 73 - Larg. 59 cm
100 / 200 3
Mauvais état

49.

Bernard NAUDIN (1876-1946)
Les Fantassins
Fusain sur papier bistre, signé en bas à droite
et dédicacé A mon ami Bernard Boutet de
Monvel.
Haut. 33 - Larg. 47, 5 cm
100 / 200 3

50.

Maurice TAQUOY (1878-1952)
Le Départ pour la chasse, 1910
Lithographie en couleurs, signée en bas à
droite et datée.
Haut. 25 - Larg. 30 cm
150 / 200 3

51.

Maurice TAQUOY (1878-1952)
Chasse au lièvre, 1911
Estampe en couleurs, signée en bas à droite
et datée, en feuille.
Haut. 26 - Larg. 40 cm
100 / 150 3

50

Salie
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52.

Louis HIERLE (1856-1906)
Portrait d’homme aux bésicles
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1891.
Cadre en stuc doré à décor floral.
Haut. 115 - Larg. 91 cm
200 / 300 3

53.

Petits accidents

53
14

Paire de fixés sous verre ovales représentant un paysage
d’hiver aux ruines ou au calvaire.
Signés G. Alexandre.
Haut. 37 - Larg. 44 cm
100 / 150 3

Bureau de Monsieur

François de BIGORIE (1916-1988)
Portrait de Bernard Boutet de Monvel, 1945
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à gauche et daté.
Cadre à baguette dorée.
Haut. 52 - Larg. 42,5 cm
200 / 300 3
Exposition : Galerie Charpentier, 1945.

Anonyme, François de Bigorie
dessinant le portrait de Bernard
Boutet de Monvel, 1945.

© Stéphane-Jacques Addade

54.
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55.

École française du début du XIXe siècle
Portrait de Nicolas Anselme dit Baptiste Aîné en costume
de ville
Huile sur toile.
Haut. 74 - Larg. 61 cm		
100 / 200 3
Accidents, manques et restaurations
Baptiste Aîné (1761-1835) ancien sociétaire de la Comédie Française,
et arrière grand-oncle de Maurice Boutet de Monvel

56.

Paul BELMONDO (1898-1982)
Barques à Piriac-sur-Mer
Aquarelle signée et située en bas à droite, datée 1957.
Haut. 23 - Long. 31 cm
200 / 300 3

57.

Six pieds d’honneur de cerf ou sanglier à M. R. Boutet de
Monvel dont Équipage de la Duchesse d’Uzès (1932) et M.
le Comte de Vibraye (1930), etc.
Étiquette : les Fils d’Émile Deyrolle.
Haut. 41 à 61 cm
250 / 350 3

56

58.

Paire de porte-courriers d’applique de forme éventail en
bois clair découpé.
Fin du XIXe siècle.
Long. 29 cm
80 / 100 3
Manque une tablette

59.

60.

61.

Cinq bougeoirs divers dont deux paires.
Haut. 14 à 25 cm

20 / 40 3

Paire de potiches dans le goût du Japon.
Haut. 18 cm

10 / 20 3

Table d’aquarelliste rectangulaire en ronce de noyer, ouvrant à un abattant et deux tiroirs, la partie supérieure à
poignées. Piétement X à roulettes.
Époque Charles X.
Haut. 70 - Long. 55 - Prof. 36 cm
600 / 800 3
Petits accidents

62.

Pendule portique en placage de bois clair marqueté d’oiseaux fantastiques, vers 1840.
Haut. 51 cm
50 / 100 3
Mauvais état

63.

Porte-carte rectangulaire en maroquin rouge à décor de
cartes à jouer.
JOINT : Cartes de visite de Bernard et Roger Boutet de
Monvel.
Haut. 11 cm
20 / 40 3
Usures d’usages

64.
61
16

Suspension genre bouillotte en laiton à trois lumières.
Haut. 36 cm
20 / 40 3

BUREAU DE MONSIEUR

65.

Scriban rectangulaire en placage de loupe de bois clair, la partie supérieure à retrait ouvrant à deux portes, petits tiroirs et six cartons, la
partie inférieure à trois tablettes mobiles à deux rangs de tiroirs en
caisson. Pieds gaine.
Ornements en bronze à motifs de couronnes.
Époque Charles X.
Haut. 137 - Larg. 124 - Prof. 59 cm
800 / 1 000 3
État d’usage
Ce scriban servit de modèle pour un dessin de l’artiste que nous présentons au lot
302.
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Chambre de Delfina

71
68

66.

67

École française du XIXe siècle
Portrait d’homme à la cravate noire
Huile sur toile.
Haut. 41 - Larg. 34, 5 cm

71.

Broderie chenille représentant Paul et Virginie dans un
encadrement appliqué. Signée Louisa Bello.
Cadre doré à palmettes.
Haut. 43 - Larg. 57 cm
80 / 120 3

72.

Aumonière en soie plissée.

73.

Lot d’environ quinze pièces en opaline, principalement
bleue ou rose : lampes, vases, drageoir, flacons, coupes,
rince-doigts, deux coupes coquille.
JOINT : six coupelles sur pied en verre torsadé. 50 / 100 3

74.

Paire de lampes en opaline bleue à décor de branchages de
lierre doré avec globes ornés de fleurs de lys.
Haut. 65 cm
200 / 300 3

50 / 100 3

Petits manques

67.

68.

Sous-verre représentant une coupe de fleurs en broderie
chenille sur fond de soie. Dans un cadre en stuc doré.
Époque Romantique.
Haut. 29 - Long. 23 cm
50 / 100 3
Verre bombé à décor églomisé de fleurs et papillons dans
un cadre en stuc doré.
Époque Louis Philippe.
Haut. 45 - Larg 37 cm
30 / 50 3
Fêlure

20 / 40 3

Un globe accidenté

69.

Berceau de santon baroque en bois peint, doré et sculpté
à motifs d’acanthe.
Travail italien, vers 1800.
Haut. 23 - Long. 40 cm
200 / 300 3

70.

Corbeille de fruits en verre sulfurisé, sous globe.
Haut. 46 cm
50 / 150 3

69
70
18

74

77

79

75.

Paire de vases de forme cintrée en opaline blanche à décor
polychrome d’allégories.
Haut. 30 cm
40 / 80 3

76.

Boîte à gants en bois noir burgauté.
Époque Napoléon III.
Long. 26 cm

77.

78.

79.

Bureau de pente en bois de placage marqueté en feuilles à
filets d’encadrement de bois clair ouvrant à un abattant et
deux rangs de tiroirs, pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Haut. 96 - Larg. 80 - Prof. 44 cm
300 / 400 3
Petits manques au placage et entures

20 / 40 3

Table travailleuse rectangulaire en placage de bois clair
marqueté de losanges, ouvrant à un abattant et deux tiroirs,
piétement lyre à casier d’entrejambe.
Époque Charles X.
Haut. 77 - Larg. 66 - Prof. 39 cm
300 / 500 3
Guéridon tripode en acajou et placage à fût balustre, le plateau hexagonal basculant en marqueterie de bois de bout
ou teinté noir.
Angleterre, XIXe siècle.
Haut. 71 - Larg. 54 - Prof. 54 cm
120 / 180 3

80.

Fauteuil cabriolet à dossier mouvementé en bois teinté,
pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Haut. 98 - Larg. 63 - Prof. 52 cm
100 / 150 3
Soierie usagée

81.

Petite table desserte à côté droit et façade mouvementée
en bois clair et érable moucheté, quatre tablettes, montants
balustre.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. 85 - Larg. 51 - Prof. 31 cm		
80 / 120 3
Accidents et manques

Manques et petits accidents

82.

Paire de chaises à dossier lyre en
bois laqué vert et rechampi, pieds
antérieurs balustre et arrière sabre.
Style Directoire.
Haut. 83 cm
40 / 80 3
Garniture crin en mauvais état

81
82
19

83.

Lit rectangulaire d’alcôve surmonté d’un ciel en bois laqué vert et crème, les panneaux en trompe-l’œil imitant le
marbre et décorés d’étoiles apliquées, pieds griffes.
Début du XIXe siècle.
Haut. 265 - Larg. 114 cm
200 / 400 3
Ce lit est celui qui a servi de modèle pour le tableau Sylvie et Champagne, peint en 1944 par Bernard BOUTET DE MONVEL et qui représente la fille de l’artiste jouant avec son chien Champagne.
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Chambre de Monsieur
84.

Henry MONNIER (1805-1877)
Portrait de Charles LEBAIGUE (1820-1893)
Dessin ovale à la mine de plomb signé en bas à droite.
Traces d’inscriptions au dos.
Encadrement de baguette dorée.
Haut. 17 - Larg. 12, 5 cm
80 / 100 3
Accidents au cadre
Charles LEBAIGUE était le grand-père de Bernard Boutet de Monvel.

84b. École française du début du XIXe siècle.
Portrait d’homme en chemise blanche et veste bleue
Huile sur toile dans un cadre à applications.
Haut. 22,5 - Larg. 16,5 cm
100 / 150 3
85.

Nécessaire de toilette d’Officier en acajou contenant
quinze accessoires, certains montés en écaille ou ivoire, dont
un flacon à sel en cristal gravé.
Époque Empire.
Long. 20 - Larg. 10 cm
200 / 300 3

85

Quelques accessoires manquants
Ayant appartenu au Lieutenant Charles DEVOGE, du 25e Régiment
d’Infanterie de Ligne, en 1823, selon l’état des services (document joint).

86.

87.

Écran de feu à colonnes en ronce de noyer orné d’une feuille
de tapisserie au petit point à décor floral.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. 89 cm
JOINT : écran de feu en papier peint marouflé sur panneau
à décor d’une rosace dans le goût de la Restauration.
Haut. 88 - Larg. 91 cm
50 / 100 3

88.

Commode rectangulaire en placage de frêne ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs, montants arrondis, cannelés,
pieds toupie.
Dessus de marbre Sainte-Anne.
Vers 1800.
Haut. 87 - Larg. 111 - Prof 58 cm
300 / 500 3

Secrétaire à guillotine en placage d’acajou ouvrant à deux
portes, un tiroir cannelé, un abattant et deux tiroirs en bas,
montants arrondis cannelés, pieds fuselés.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. 184 - Larg. 101 - Prof. 44 cm
600 / 800 3
Manques au placage, accidents

Manque une entrée de serrure

86

88
21

89

89.

Globe d’éclairage et son écran à fumée en opaline bleue à
bande dorée, monture en laiton doré à chaînettes.
Haut. 36 cm
300 / 400 3

90.

Lit d’alcôve en loupe de thuya à cols de cygne ailé réunis
par un arc.
Époque Charles X.
Haut. 116 - Larg. 117 cm
100 / 200 3

Anonyme, La chambre de Bernard Boutet de
Monvel du passage de la visitation, vers 1935.
© Stéphane-Jacques Addade
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90

Entresol

94

95
91

91.

92.

Glace rectangulaire à vue ovale décorée d’une frise en
verre églomisé à décor de pampres sur fond bleu, dans un
cadre en loupe.
XIXe siècle.
Haut. 71 - Larg. 89 cm
100 / 200 3

94.

Paire de vases Médicis en tôle peinte, base carrée, anses à
mufles de lion dorés.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. 31 cm
200 / 300 3

Accidents et manques

95.

Paire de vases balustre couverts, en albâtre à décor de
frises et acanthes.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. 46 cm
100 / 150 3

École française dans le goût du XVIIIe siècle
Chien à l’arrêt devant des faisans et Chien et envol de perdrix
Deux huiles sur toile.
Cadre mouluré en bois doré.
Haut. 74, 5 - Larg. 130,5 cm
300 / 500 3
Rentoilé et repeints

93.

Paire de fauteuils gondole en bois sculpté de palmettes, à
enroulements et marqueté d’une rosace en bois clair. Pieds
antérieurs console et arrière sabre.
Époque Charles X.
Haut. 85 - Larg. 55 - Prof. 45 cm
400 / 600 3

Restaurations

96.

Méridienne de forme mouvementée en placage de palissandre marqueté de bois clair à motif de guirlande fleurie et
tritons, pieds à godrons.
Époque Charles X.
Haut. 99 - Larg. 175 - Prof 63 cm
300 / 400 3
Soierie rouge usagée

Petits accidents

93
96
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Salle à manger
98

99

97
101

97.

Paire d’appliques de forme circulaire à trois lumières en
bronze doré et ciselé.
Époque Restauration.
Diam. 21 cm
150 / 250 3

101. Paire de pots couverts en faïence blanche à décor végétal
stylisé.
Vers 1930.
Haut. 26 cm
40 / 60 3

98.

Coquille en métal doré et repoussé reposant sur trois pieds
feuillagés.
Fin du XIXe siècle.
Long. 32 - Prof. 31 cm
50 / 80 3

102. Plateau de service à deux anses en métal argenté de style
rocaille.
Long. 69 - Larg. 44 cm
80 / 100 3

99.

Panier en métal doré et ajouré à décor de pampres, anses
mobiles. Poinçon de Casses.
Époque Louis-Philippe.
Long. 37 cm
80 / 120 3

100. Ensemble de service à thé-café en métal argenté, modèle
à côtes torses comprenant : deux verseuses, trois pots à eau
ou à lait, deux sucriers, un samovar, un réchaud et plateau
de service chiffré B.M.
Long. 67 - Larg. 46 cm
JOINT : une théière de modèle proche en argent allemand.
Poids 650 g
300 / 500 3

103. Partie de service de table en faïence fine imprimée à décor
de frise de pampres, comprenant : vingt-quatre assiettes en
deux tailles, deux plats, une coupe sur pied, deux ramequins, petite soupière ovale et une saucière.
Au Vase Étrusque.
150 / 200 3
104. Partie de service de table en porcelaine à décor de petits bouquets de fleurs polychromes, filets bleus et dents
de loups dorées comprenant environ trente-six grandes
assiettes, huit assiettes à dessert, paire de légumiers, soupière, plat rond et trois plats ovales, coupe sur pied, saucière, ramequin, pot à crème.
Le Rosey, XI, rue de la Paix à Paris.
300 / 500 3
Quelques égrenures

104
25

106

105

105. Vitrine étroite en placage de bois clair à décor de filets de bois teinté et d’une
étoile, ouvrant à une porte vitrée et une porte pleine en bas.
Vers 1840.
Haut. 216 - Larg. 56 - Prof. 27 cm
150 / 250 3
106. Statuette en biscuit représentant une femme en robe à corset de dentelle. La
base marquée Photo-sculpture de France.
Sous globe et avec un socle.
Haut. 45 cm
200 / 300 3
Fêlures de cuisson

© Stéphane-Jacques Addade
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107. Paire de chaises en placage d’acajou à dossier croisilloné, pieds sabre.
Époque Restauration.
Garniture de velours broché.
Haut. 87 cm
150 / 200 3
Ces chaises ont servi de modèle pour le tableau Portrait de Madame Charles Lebaigue, grandmère de l’artiste, peint vers 1910 par Bernard BOUTET DE MONVEL, à Nemours.

108. Coupe d’éclairage en opaline rouge suspendue par trois chaînettes.
Diam. 40 cm
JOINT : coupe d’éclairage en opaline bleue.
100 / 200 3
Cassée

SALLE À MANGER

109

109. École française du XIXe siècle
Bouquet de fleurs variées et Bouquet de fleurs et papillons
Paire de gouaches, dont une portant un monogramme E.R.
et datée 1857. Cadre en loupe.
Haut. 57 - Larg. 39 cm
400 / 600 3

114. Desserte de milieu rectangulaire à quatre plateaux en placage de frêne à décor de filets de bois teinté, quatre montants colonne surmontés d’une boule, pieds à roulette.
Époque Charles X.
Haut. 115 - Larg. 91 - Prof. 40 cm
400 / 600 3

110. Suite de quatre chaises cannées en placage de bois clair
à filets de bois teinté, dossier renversé à poignées et quatre
arcatures.
Époque Charles X.
Haut. 89 cm
200 / 300 3
Cannage en mauvais état et joint une cinquième incomplète.

111. Table de vestibule ovale en placage de bois clair reposant
sur deux fûts en bois laqué noir, piétements en placage à
quatre griffes en bronze.
Travail étranger, vers 1840.
Haut. 72 - Long. 163 - Prof. 120 cm
400 / 600 3
112. Table vide-poche ovale en placage de bois d’érable moucheté marqueté de rosaces et motifs stylisés, ouvrant à un
tiroir en ceinture. Quatre pieds mouvementés.
Époque Charles X.
Haut. 73 - Larg. 51 - Prof. 40 cm
100 / 120 3
Renforts

113. Table travailleuse rectangulaire en placage d’érable moucheté marqueté de palmettes et filets de bois teinté noir.
Elle ouvre à un plateau présentant une tapisserie en perlé
sous verre figurant trois colombes posées sur une coupe
dans des encadrements fleuris. Quatre pieds mouvementés
à griffes réunies par une tablette ovale.
Époque Charles X.
Haut. 73 - Larg. 54 - Prof. 39 cm
400 / 600 3

113
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115. Jean Thomas THIBAULT (1757-1826)
L’Inspiration de l’artiste à Tivoli, c. 1790
Aquarelle, plume et encre de Chine, signée du monogramme en bas au
centre. Feuille marouflée sur toile.
Haut. 62 - Larg. 84 cm
12 000 / 15 000 3
Jean Thomas THIBAULT est formé à l’école gratuite de dessin. Il est nommé en 1778
dessinateur et inspecteur de travaux exécutés à l’Isle-Adam par le prince de Conti,
puis il entre dans l’agence de Boulée. Il part pour l’Italie en 1788 pour quatre années. Il y étudie autant le dessin de paysage que l’architecture et se lie avec l’architecte FONTAINE. C’est à cette époque qu’il réalise cette spectaculaire vue de Tivoli.
On y décèle toute la mélancolie du lieu, avec notre dessinateur allongé devant les
chutes sous les traits lumineux du ciel.
De retour à Paris, il participe au concours de l’an II. Sous l’Empire, il réaménage pour
Murat les palais de Neuilly et de l’Elysée, avant d’être chargé de restaurer le palais
de La Haye et l’Hôtel de Ville d’Amsterdam.
À la Restauration, il deviendra professeur de perspective à l’École des Beaux-Arts en
1819. On publiera après sa mort son traité Application de la perspective linéaire aux
arts du dessin.
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Le salon de Sylvie

116

116. Victor Jean NICOLLE (1754-1826)
Ruine d’un escalier romain
Aquarelle, plume et encre brune.
Cadre doré à applications.
Haut. 24, 5 - Larg. 16, 5 cm

119

800 / 1 200 3

117. École française du début du XIXe siècle
Portrait de Nicolas Anselme, dit Baptiste Aîné
Aquarelle et crayon noir. Porte une étiquette au dos :
Baptiste Aîné.
Encadrement de bois noirci.
Haut. 11,5 - Larg. 8,5 cm
150 / 200 3
118. Paire de gravures romantiques par LE COULE
Fontaine d’amour et L’Amour dans la bouteille
Haut. 28 - Larg. 27 cm
20 / 40 3

119. École française du début du XVIIIe siècle
Portrait d’homme assis en habit bleu, un chien à
ses pieds, avec une inscription d’amitié
Gouache.
Haut. 27 - Larg. 17 cm
150 / 200 3

120. École française de la fin du XIXe siècle
Portrait de M. et Mme Charles Lebaigue
Deux dessins à la plume, l’un avec une signature
en bas à droite et daté 92.
Haut. 21 - Larg. 13 cm
40 / 60 3
M. et Mme Charles Lebaigue, grands-parents de Bernard
Boutet de Monvel.

Taches

118
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121

121. École française du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Trois crayons.
Haut. 15 - Larg. 13 cm		

122

100 / 150 3

124. Paire de vases cornet en porcelaine violine à décor de
fleurs et oiseaux polychrome, le pied orné d’un ruban noué.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 19 cm
100 / 150 3

122. Broderie sur soie représentant un Gentilhomme à cheval.
XVIIIe siècle.
Cadre à baguette dorée.
Haut. 20 - Larg. 15 cm
50 / 80 3

125. Aiguière et son bassin navette en porcelaine à décor de
paysages italiens au pêcheur et bandes dorées.
Début du XIXe siècle.
Haut. 29 - Long. 38 cm
150 / 200 3

Taches, partie supérieure coupée

Taches et pliures

Réparations

123. Paire de lampes montées en porcelaine fond vert à décor
de guirlandes de fleurs polychromes et rehauts dorés. Monture en bronze doré.
Époque Louis-Philippe.
Haut. 42 cm
200 / 300 3

126. Encrier en porcelaine à trois montants à têtes et pattes de
griffons dorés.
XIXe siècle.
Haut. 13 cm
50 / 80 3

123

125
124

126
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127

127. Quinze boîtes romantiques en cartonnage, certaines ornées de miniatures.
Accidents

200 / 300 3

128. Paire de fixés sous verre bombés, de forme ovale représentant un
Bouquet de roses au naturel.
Cadre en stuc doré.
Époque Louis-Philippe.
Haut. 49 - Larg. 39 cm
150 / 250 3
Accidents à la dorure.

129. Veilleuse en porcelaine rose en forme de coloquinte, rehauts noir et or.
Milieu du XIXe siècle.
20 / 40 3
Restaurations et accidents

130. Paire de chenets en fonte à décor de sphinges.
Haut. 21 - Prof. 49 cm

100 / 150 3

33

34

SALON DE SYLVIE

131. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Deux médaillons en bas-relief de plâtre présentant Louis
NOURRIT et Jacques-Marie BOUTET DE MONVEL dit «le
Grand Monvel» (1745-1812), l’un monogrammé BMB, réalisés vers 1935-1936.
Exemplaires encadrés et peints sur fond bleu ciel par l’artiste.
Diam. 22,5 cm
100 / 150 3
Jacques-Marie BOUTET DE MONVEL dit «le Grand Monvel» était l’arrière grand-père de Maurice Boutet de Monvel.

132. Paire de fauteuils crapaud capitonnés reposant sur quatre
pieds courbés.
Garniture de soierie verte usagée.
Haut. 85 - Larg. 62 - Prof. 62 cm
50 / 100 3

133. Piano vertical à colonnes en placage de bois clair reposant
sur un pied X à lyre, la partie supérieure est ornée d’une
toile peinte à décor de deux amours dans un médaillon,
papillons et grecques sur fond turquoise.
Ignace Pleyel et Cie, facteurs de pianos et de harpes du Roi,
à Paris, rue Cadet, N°9. Numéroté 2379.
Époque Charles X.
Haut. 198 - Larg. 127 - Prof. 54 cm
800 / 1 000 3

134. Écran de feu en placage de ronce de noyer orné d’un papier
peint de style Empire.
Vers 1830.
Haut. 86 - Larg. 56 cm
50 / 100 3
135. Tabouret X à crosse en chêne, garni d’une tapisserie au
point, style Empire.
Haut. 61 - Larg. 67 cm
50 / 100 3
Tapisserie usagée

136. Fauteuil gondole en placage de bois clair, marqueté d’une
rosace et palmettes.
Époque Charles X.
Garniture de velours rouge.
Haut. 78 cm
100 / 200 3
JOINT : fauteuil gondole de style Charles X, garniture de
tapisserie au point sur fond jaune.

137. Trois chaises gondole en placage de bois clair marqueté
d’une rosace et de motifs végétaux en bois teinté. Pieds
antérieurs balustre et arrière arqués.
Époque Charles X.
Haut. 82 cm
30 / 60 3
Mauvais état, dégarnis

© Stéphane-Jacques Addade

Anonyme, Le salon de Jeanne Boutet de Monvel devenu celui de sa petite fille Sylvie du passage de la visitation, vers 1935.
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Dans la chambre de Sylvie

140

139

138. Chromo figurant le Cœur-Sacré de Jésus dans un entourage de
guirlande de fleurs au naturel.
Datée au dos 1882.
Haut. 78 - Larg. 66 cm
30 / 50 3
Accidents

141

139. École française de la fin du XIXe siècle
Vase de fleurs variées
Aquarelle signée en bas à droite Duris (?) et datée 1899.
Cadre en placage de citronnier.
Haut. 27 - Larg. 21 cm
100 / 120 3

140. École française du XIXe siècle
Jeté de roses
Aquarelle portant un monogramme G.B. en bas à droite et datée
1856.
Cadre en loupe.
Haut. 37 - Larg. 56 cm
120 / 150 3

141. École française du XIXe siècle
Vase de fleurs variées
Gouache. Cadre en loupe.
Haut. 48 - Larg. 37 cm

36

120 / 150 3

142

142. Julie-Ange WASSET (1802-1842)
Vase de roses, lilas et couronne de bleuets sur un entablement
Aquarelle signée en bas à gauche, datée 1836 et marquée
Élève de Redouté.
Cadre en loupe d’époque Restauration.
Haut. 75 - Larg. 61 cm
1 500 / 2 500 3
Déchirures

143. Garniture de toilette en ivoire comprenant six brosses et
un face-à-main.
Manufacturé avant 1947.
40 / 80 3
144. Deux boîtes rondes en corne brune incrustée de laiton à
décor végétal et une boîte rectangulaire à décor de paysage.
Diam. 8 cm
20 / 40 3
Accidents
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146

147

149

148

145

145. Coffret ovale en opaline bleue, monture en laiton ajouré, le
couvercle orné d’une miniature fixée sous verre représentant un paysage animé.
Vers 1850.
Haut. 13 - Larg. 15 cm
200 / 300 3
Mauvais état

152. Deux flacons à sels en cristal, monture argent ou métal.
Poids brut : 80 g.
100 / 150 3
Manque les bouchons

153. Face-à-main en métal doré, la prise émaillée verte et sertie
de strass.
100 / 150 3

146. Paire de bustes en bronze représentant Voltaire et Rousseau, montés sur socle en marbre veiné gris.
Haut. 20 cm
80 / 120 3

154. Deux boîtes rondes en ivoire, couvercle à décor de laiton et
demi-perles d’ivoire, portant l’inscription eme mois.

147. Grande timbale en argent sur piédouche à godrons.
Signée Cartier - Puiforcat.
411 g
200 / 300 3

155. Paire de boutons en laiton serti d’une miniature en camaïeu
représentant une scène lacustre.
XVIIIe siècle.
100 / 150 3

148. Nécessaire à parfum dans un écrin mouvementé en chagrin contenant six flacons, un entonnoir et un gobelet.
Milieu du XIXe siècle.
Long. 23 cm
200 / 300 3

156. Trois minuscules reliés en maroquin rouge ou ivoire : Le Petit
courrier de famille, Petites Heures de l’enfance, Petits paroissiens de l’enfance et un carnet de bal en reliure d’écaille.

149. Coffret à parfum carré en loupe de bois clair présentant
quatre flacons en cristal, entonnoir et pelle.
XIXe siècle.
Haut. 10 - larg. 12 cm
80 / 100 3

Accidents et manques

40 / 60 3

100 / 150 3

157. Boîte rectangulaire en lapis-lazuli (matrix), la monture en
argent ciselé de vagues. Orfèvre Johann Kurz & Co.
Hanau (Allemagne), fin du XIXe siècle.
Haut. 2 - Long. 8,5 - Larg. 4,5 cm
Poids brut : 127 g.
200 / 300 3
Fente

150. Boîte à poudre cylindrique en laiton à décor de frises, le
couvercle orné d’une miniature au Portrait de jeune femme
au bonnet de dentelle, signée Périn.
Haut. 7,5 - Diam. 7,5 cm
50 / 100 3
151. Petite boîte rectangulaire de style Arte Povera représentant une scène galante sur fond vert pâle.
Long. 8 cm
30 / 40 3
38

158. Boîte rectangulaire en métal doré, à décor d’enroulements
feuillagés sur fond amati.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 1,5 - Long. 8 - Larg. 5,5 cm
30 / 50 3
159. Réduction de Légion d’Honneur en vermeil incrusté de
strass.
40 / 60 3

CHAMBRE DE SYLVIE

150

151

153
152

155

157

156

156

154

158
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160. Paire de chauffeuses en placage de bois clair à incrustation de filets
d’amarante. Pieds antérieurs à cannelures simulées et arrières sabre à
roulettes.
Époque Charles X.
Garniture au point à décor floral.
Haut. 89 - Larg. 47 - Prof. 45 cm
150 / 250 3

161. Guéridon tripode en merisier à fût balustre tourné, le plateau décoré
d’une tapisserie perlée représentant une nymphe et un putto.
XIXe siècle.
Haut. 52,5 - Diam. 48 cm
100 / 150 3
Petits manques et renforts

162. Fauteuil Voltaire capitonné en placage de bois clair, accotoirs à col de
cygne, pieds antérieurs balustre et arrière sabre.
Époque Charles X.
Haut. 104 - Larg. 59 - Prof. 55 cm
100 / 120 3
Garniture de soierie usagée

163. Lit d’alcôve à montants renversés en érable moucheté marqueté de
rinceaux et filets en bois teinté.
Époque Charles X.
Garniture de velours vert.
Haut. 103 - Long. 221 - Larg. 146 cm
JOINT : un autre lit bateau.
200 / 300 3

162

160

161
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165

164. Pendule portique en bois noir et filets de cuivre.
Vers 1850.
Haut. 50 cm
50 / 100 3
Accidents à l’émail

165. Maquette de goélette à deux mâts à voiles auriques, la
coque en bois peint vert et blanc.
Vers 1930.
Haut. 170 - Long. 145 cm
400 / 600 3
Manques et petits accidents

166. Guéridon tripode en noyer, le plateau hexagonal ouvrant à
un tiroir.
Haut. 72,5 - Long. 40 - Larg. 40 cm
80 / 120 3
Restauration

167. Bonheur du jour rectangulaire en placage de noyer, la partie supérieure à gaines ornées de sphinges à fond glace,
ceinture ouvrant à un tiroir, reposant sur une partie inférieure à colonnes.
Marbre gris.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. 121 - Larg. 78 - Prof. 43 cm
150 / 250 3

167

Accidents, insolations et manques. Marbre accidenté
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168

169

168. Table console rectangulaire en bois de placage marqueté de filets ouvrant à un tiroir en ceinture. Pieds gaine ornés de têtes d’égyptiennes
en bois peint.
Marbre veiné gris incrusté.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. 87 - Larg. 57 - Prof. 35 cm
180 / 220 3
169. Bergère gondole en placage de bois clair, les accotoirs ornés de feuilles
d’acanthe en bois noirci.
Première moitié du XIXe siècle.
Garniture de soierie rayée blanc et rouge.
Haut. 88 - Larg. 58 - Prof. 50 cm
100 / 120 3
Entures

170. Commode rectangulaire à pans coupés en placage de loupe ouvrant à
quatre tiroirs, pieds boule, poignées de tirage en bronze ciselé.
Vers 1840.
Dessus de marbre Sainte-Anne.
Haut. 87 - Larg. 113 - Prof. 56 cm
100 / 200 3
Accidents et manques

171. Paire de chaises basses en bois relaqué gris mouluré et sculpté de
fleurettes.
Époque Louis XV.
Garniture au petit point de fond rose à décor floral.
Haut. 81 cm
30 / 50 3
Un pied manquant
42

173 et 174

172. Bibliothèque en placage de bois clair ouvrant à deux portes
à vitres arrondies dans le haut et un tiroir en bas.
Époque Charles X.
Haut. 236 - Larg. 146 - Prof. 43 cm
600 / 800 3
173. Lot de neuf albums brochés ou en reliure de toile pour enfants de Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL dont : Fables
choisies pour les enfants, Chansons de France pour les
petits français, Vieilles chansons et rondes pour les petits
enfants, Saint François d’Assise.
Exemplaires fatigués

80 / 120 3

174. Lot de livres brochés ou en demi-reliure de Roger BOUTET
DE MONVEL dont : Grands seigneurs et bourgeois d’Angleterre, Cervantes et les enchanteurs, La Vie de Lord Byron,
Pérou et Chili, Beau Brummel and His Time.
		
Certains avec l’ex-libris de Roger BOUTET DE MONVEL, et
l’un avec envoi de l’auteur à sa mère.
JOINT : Étienne BOUTET DE MONVEL, Adolphe NOURRIT.
Paris, Librairie Plon, 1903.
Environ 78 vol.

50 / 100 3
43
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177
178
179

175. Lot d’imagerie diverses : Pelerins, Benito, Brissaud, mode, etc.
Le contenu d’un carton à dessins, trois toiles diverses ainsi que
trois clichés photographiques d’œuvres de Maurice Boutet de
Monvel (La Dînette, Bernard et Roger et Farandole)

180. Lot de treize cadres en bois doré, la plupart moulurés ou à
applications de couronnes de laurier.
De Haut. 210 - Larg. 130 cm. à Haut. 33, 5 - Larg. 41 cm
Accidents et manques

150 / 200 3

50 / 100 3

176. Sept sculptures en plâtre diverses dont Zeus, bustes et divers.
Accidents

100 / 200 3

181. Lot de dix cadres en bois et stuc doré mouluré dont un de
style Louis XV.
De Haut. 185 - Larg. 142 cm. à Haut. 33 - Larg. 50 cm
Accidents et manques

177. Buste en plâtre teinté représentant Jacques-Marie BOUTET
DE MONVEL dit «le Grand Monvel» (1745-1812), signé
Boyer 1808.
Haut. 60 cm
50 / 100 3

178. Buste en plâtre teinté représentant Adolphe Nourrit, signé
Flosi galerie Colbert, 1837.
Époque Restauration.
Haut. 62 cm
50 / 100 3
Le modèle fut l’un des plus grand ténor lyrique de la première moitié
du XIXe siècle, grand-père de Maurice Boutet de Monvel.

179. Statuette en plâtre teinté représentant Henry Monnier dans
La Famille improvisée. Cachet Jeanne Fourrier à Choisy.
Haut. 50 cm
100 / 150 3
Petits manques

80 / 120 3

182. Lot de douze cadres en bois doré à application d’abeilles.
De Haut. 71 - Larg. 51 cm. à Haut. 40 - Larg. 36 cm
Accidents et manques

80 / 120 3

183. Lot de sept cadres en bois argenté.
De Haut. 107 - Larg. 82,5 cm à Haut. 42,5 - Larg. 42,5 cm
Accidents et manques

50 / 100 3

184. Lot de neuf cadres en bois noirci, laqués vert ou gris.
De Haut. 125, 5 - Larg. 97, 5 cm. à Haut. 46, 5 - Larg. 71 cm
Accidents et manques

JOINT : dessus de porte rectangulaire à vue semi-circulaire
en bois mouluré.
Haut. 118 - Larg. 130 cm
100 / 150 3
185. Lot de quatre cadres en bois laqué blanc à applications de
palmettes dorées.
Haut. 78, 5 - Larg. 67 cm. environ
50 / 100 3
Accidents et manques
45

186. Important lot de pinceaux, truelles, compas, équerres,
règles et une palette.
Environ 110 pièces.
60 / 80 3
187. Petite guitare d’étude en bois clair et bois noir.
Long. 94 cm

192. Entourage d’Alfred de DREUX (1810-1860)
Amazone
Crayon noir, annoté postérieurement en bas à droite A de Dreux.
Haut. 17,5 - Larg. 24,5 cm
300 / 400 3
Trace de colle, taches, mouillures et légèrement insolé

40 / 60 3

Il s’agit de la guitare de Sylvie Boutet de Monvel ayant très probablement servi à son père pour réaliser son portrait.

188. Paravent à treize feuilles en bois peint de scènes des Caraïbes.
La feuille : Haut. 170 - Larg. 51 cm
100 / 200 3
189. Poêle en fonte portant une plaque : Cie parisienne d’éclairage et de chauffage, rue de Rivoli, n°128.

Selon la tradition familiale, il s’agit d’un cadeau de mariage fait à Bernard Boutet de Monvel par les descendants de l’artiste.

193. Lithographie en couleurs d’après BILLIARD, par DELPECH
Mademoiselle Mars
Cadre en stuc doré d’époque Louis-Philippe.
Haut. 39 - Larg. 30 cm
40 / 60 3
Accident
Mademoiselle Mars (1779-1841) était la fille du Grand Monvel.

50 / 100 3

190. École française
Portrait d’un couple de personnages adorant la Vierge à l’Enfant
Huile sur toile.
Haut. 41 - Larg. 32 cm
40 / 80 3

194. Guy ARNOUX et divers.
Grenadiers, L’Arrivée du vaguemestre, le Prince de Galles, etc.
Ensemble de sept imageries en couleurs.
Hors tout : Haut. 50 - Larg. 66 cm
70 / 100 3

Accidents

191. École américaine du XXe siècle
Portrait de Bernard Boutet de Monvel, 1926
Dessin à la mine de plomb, daté et portant un monogramme
A.F. en bas à droite.
Haut. 33 - Larg. 25 cm
50 / 80 3

187

186
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195. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Ensemble de cinq médaillons en bas-relief de plâtre dont
trois cirés représentant Louis NOURRIT, Jacques-Marie
BOUTET DE MONVEL, dit «le Grand Monvel», Clémence
LEBAIGUE (monogrammé BMB et retravaillé au crayon par
l’artiste), Jeanne BOUTET DE MONVEL (épouse de Maurice)
et Sylvie BOUTET DE MONVEL (fille de Bernard).
Réalisés vers 1935-1936.
Nous y joignons deux surmoulages représentant Baptiste
l’Ancien et Louis NOURRIT (vers 1922).
Diam. 24 ; 22 ; 18,4 ; 7,9 et 6,7 cm
100 / 150 3
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196. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Autoportrait
Maquette originale en cire rouge sur panneau de bois pour
le médaillon en bas-relief figurant l’autoportrait de l’artiste.
Signée Bernard Boutet de Monvel sous l’épaule, réalisée
vers 1936.
Haut. 45 - Larg. 45 cm
150 / 200 3

197. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Ensemble de quatre médaillons en bas-relief de plâtre
représentant Louis NOURRIT, Clémence LEBAIGUE (monogramme incisé BMB), Jeanne BOUTET DE MONVEL et
Jacques-Marie BOUTET DE MONVEL, dit le Grand Monvel.
Nous y joignons trois panneaux de bois sur lesquels Bernard Boutet de Monvel réalisa le dessin préparatoire pour
le portrait des trois premiers médaillons. Au dos d’une
des planches figure l’ébauche mise aux carreaux pour le
médaillon d’après le profil d’une américaine. Réalisés vers
1935-1936.
Diam. 22 cm et 18,4 cm ; Haut. 29,5 - Larg. 30 cm ; Haut. 25 Larg. 23,3 cm ; Haut. 18,8 - Larg. 27 cm
150 / 200 3

198. École française des XIXe et XXe siècles
Paysages, animaux et végétaux, etc.
Crayon, plume, aquarelle et gouache sur papier.
Ensemble de 71 pièces, dont 18 sur papier calque.
Dimensions variables.
40 / 50 3

199. École française des XIXe et XXe siècles
Académies, portraits, caricatures, etc.
Crayon, plume, aquarelle et pastel sur papier.
Ensemble de 61 pièces, dont 7 sur papier calque.
Dimensions variables.
40 / 50 3

196

200. École française du début du XXe siècle
Bord de mer en Bretagne.
Huile sur carton.
Haut. 55 - Larg. 81 cm

50 / 60 3

201. Jacques BRISSAUD (1880-1960)
Joueurs de polo et autres études
Quatre dessisn au crayon, à la plume, à l’aquarelle et à
l’huile sur papier, dont deux monogrammés et datés en bas
à droite JB 97.
Dimensions variables.
80 / 100 3
Œuvres de jeunesses de l’artiste qui fut le cousin germain de Bernard
BOUTET DE MONVEL et étudia avec à l’Académie libre de Luc-Olivier
MERSON.

200
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202. Un lot de moules et éléments de moulages pour médaillons en bas-reliefs de plâtres
dont l’autoportrait de Bernard BOUTET DE MONVEL, la grand-mère de l’artiste (Clémence LEBAIGUE) et celui de Baptiste l’Ancien.
Réalisé par le mouleur-statuaire B. CAPELLI, ils l’ont été à la demande de Bernard
Boutet de Monvel vers 1936 pour la décoration de la maison de l’artiste à Paris ainsi
que pour sa maison de campagne près de Nemours.
30 / 50 3

203. Ensemble de six médaillons en bas-relief de plâtre représentant Baptiste l’Ancien,
Baptiste Aîné, Marie Bourdais (épouse de Baptiste l’Ancien), Baptiste Cadet, Thérèse Lebreton (épouse de Baptiste Cadet), Cécile-Catherine Anselme.
Surmoulages réalisés à la demande de Bernard Boutet de Monvel vers 1922 pour
la décoration de la maison de l’artiste à Paris ainsi que pour sa maison de campagne
près de Nemours.
Diam. 29,6 et 24 cm
80 / 100 3

204. Deux médaillons en bas-relief de plâtre représentant Baptiste l’Ancien et Marie
BOURDAIS (femme de Baptiste l’Ancien).
Surmoulages réalisés à la demande de Bernard Boutet de Monvel vers 1925, pour
la décoration de la maison de l’artiste à Paris ainsi que pour sa maison de campagne
près de Nemours.
Diam. 29,6 cm
30 / 50 3

205. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Le Grand Monvel
Deux médaillons en bas-relief de plâtre représentant Jacques-Marie Boutet de
Monvel, dit le Grand Monvel.
Titrés et monogrammés BMB sous l’épaule, réalisés vers 1935-1936.
Diam. 29,6 cm et 22 cm
50 / 80 3

206. Ensemble de cinq médaillons en bas-relief de plâtre représentant Louis NOURRIT,
Jacques-Marie BOUTET DE MONVEL, dit le Grand Monvel, Clémence LEBAIGUE
(grand-mère de Bernard), Jeanne BOUTET DE MONVEL (épouse de Maurice) et Sylvie BOUTET DE MONVEL (fille de Bernard). Réalisés vers 1935-1936.
Diam. 29,6 cm ; 22 cm et 18,4 cm
100 / 150 3

© Stéphane-Jacques Addade

© Stéphane-Jacques Addade

Nous y joignons un surmoulage représentant Baptiste l’Ancien (vers 1922).

Factures du Mouleur-Statuaire Cappelli adressées à Bernard Boutet de Monvel pour ses médaillons de plâtre, 1936-1937.
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209

207

207

207. Jules GALAND (1869-1924)
Paysages d’Indochine, vers 1909-1910
Ensemble de 4 huiles sur carton dont l’un monogrammé et
daté en bas à gauche J.G. 10.
Haut. 46 - Larg. 50,5 cm
200 / 300 3
Certaines probablement exposées en décembre 1927 à Paris, Galerie
Jean Charpentier et l’une à Nantes sous le n°317.

208. Jules GALAND (1869-1924)
Paysages d’Indochine, vers 1909
Ensemble de deux huiles sur toile. L’une monogrammée et
datée en bas à gauche J.G. 09.
Haut. 61 - Larg. 50,5 cm
150 / 200 3
209. Jules GALAND (1869-1924)
Paysages d’iIndochine et divers, vers 1909-1913
Ensemble de 4 huiles sur carton. L’une monogrammée en
bas à droite J.G.
Haut. 51,2 - Larg. 39,2cm ; Haut. 59,4 - Larg. 72,5 cm
Haut. 73 - Larg. 59,7 cm ; Haut. 59,6 - Larg. 80,5 cm
150 / 200 3
208

50
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210

210. Jules GALAND (1869-1924)
Paysages d’Indochine, vers 1909.
Ensemble de 4 huiles sur carton.
Haut. 73 - Larg. 60,3 cm ;
Haut. 60 - Larg. 73 cm

211

213

200 / 300 3

213. Jules GALAND (1869-1924)
Bouquets de fleurs, vers 1906-1908.
Ensemble de 2 huiles sur carton dont l’une signée en bas
à gauche J.Galand.
Haut. 39,5 - Larg. 25 cm ; Haut. 55 - Larg. 38 cm
50 / 80 3

211. Jules GALAND (1869-1924)
Paysages d’Indochine, vers 1909-1913
Ensemble de 3 huiles sur carton. L’une portant un monogramme en bas à gauche J.G.
Haut. 72 - Larg. 59 cm ; Haut. 50 - Larg. 60,8 cm ;
Haut. 52 - Larg. 72,5 cm
150 / 200 3
212. Jules GALAND (1869-1924)
Paysages bretons et divers, vers 1907-1908.
Ensemble de 5 huiles sur carton et sur panneau.
Haut. 27 - Larg. 34,8 cm ; Haut. 26,3 - Larg. 34,8 cm ;
Haut. 18,8 - Larg. 23,8 cm ; Haut. 45,8 - Larg. 67,2 cm

214. Jules GALAND (1869-1924)
Venise et Paris, Montmartre, vers 1906-1908.
Ensemble de 2 huiles sur carton.
Haut. 72,6 - Larg. 60 cm ;
Haut. 60 - Larg. 80 cm

200 / 300 3

Expositions :
Exposition des œuvres de Jules GALAND, Galerie Jean Charpentier, Paris, 15-29 décembre 1927, n°206 ou 207 ou 208 ou 209, titré Venise.
Exposition des œuvres de Jules GALAND, Galerie Jean Charpentier,
Paris, 15-29 décembre 1927, n°210 titré Paris, Montmartre.

100 / 150 3

214
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Œuvres de Louis-Maurice Boutet de Monvel
Orléans 1850-1913 Paris

215

215. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Études pour des œuvres de jeunesse
Ensemble de 2 dessins au crayon noir et plume sur papier.
Portent le cachet apposé en 2016.
Haut. 48,5 - Larg. 31,5 cm
Haut. 36,2 - Larg. 51,8 cm
100 / 150 3
Études pour Marguerite et Marthe à l’église (1874) que conserve aujourd’hui le musée des Beaux-Arts d’Orléans ; étude de Christ.

216. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Cléopâtre et Les sirènes, vers 1890
Dix études préparatoires pour deux œuvres symbolistes.
Crayon noir et plume sur papier (3 sur papier calque). L’une
porte le cachet de 1913, les autres celui apposé en 2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3

52

217

217. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Illustration pour Xavière
Crayon noir et aquarelle sur papier. Porte le cachet apposé
en 2016.
300 / 400 3
Haut. 46,2 - Larg. 32,5 cm
L’importante aquarelle que nous présentons, intitulée La Paria et publiée hors texte p. 116-117 de l’édition princeps du roman de Ferdinand
FABRE, Xavière (1890), illustre le moment où Benoîte se voit ostracisée
par ses voisins à cause du traitement cruel qu’elle infligea à Xavière.
Expositions :
Maurice Boutet de Monvel, Master of French Illustration and Portraiture, Exposition itinérante aux États-Unis, 1987-1988, n°54 titré The
Pariah.
Exposition rétrospective de l’œuvre de Maurice BOUTET DE MONVEL,
Galerie Manzi-Joyant, Paris, 25 avril - 9 mai 1913, n°108, titré La Benoîte.
A collection of drawings by Maurice Boutet de Monvel, The fine arts
academy, Buffalo, 25 avril - 20 mai 1920, n°70 titré The Guilty.

EN PARCOURANT L’ATELIER

218. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
La Vérité et Le Prêche
Deux dessins au crayon noir sur papier. Deux dessins
préparatoires pour des pleines pages de Xavière, un
roman de Ferdinand FABRE publié en 1890. Portent le
cachet apposé en 1913.
Haut. 43 - Larg. 32,8 cm
Haut. 47 - Larg. 34 cm
300 / 500 3
Expositions :
Exposition rétrospective de l’œuvre de Maurice BOUTET DE
MONVEL, Galerie Manzi-Joyant, Paris, 25 avril - 9 mai 1913,
n°213 titré La Veillée.
A collection of drawings and sketches by Maurice Boutet de
Monvel, Fine arts academy, Buffalo, 25 avril - 20 mai 1920,
n°170 ou 171 ou 172 titré Study for Xavière.
Maurice Boutet de Monvel, Master of French Illustration and
Portraiture, Exposition itinérante aux États-Unis, 1987-1988,
n°52.

219. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Projets d’illustrations pour Xavière
Ensemble de 21 dessins au crayon noir et plume sur
papier. Portent le cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 400 3

218

219

Cet ensemble comprend différentes études réalisées vers 1889
pour illustrer une première intention de pages de titre pour Xavière, roman de Ferdinand FABRE publié en 1890 ; certaines ne
seront pas retenues, tandis que d’autres seront reprises pour
les planches hors-texte.

220. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Esquisses préparatoires pour Nos Enfants, Xavière,
etc. et Croquis sur le vif.
Quarante-sept dessins au crayon noir et à la plume
sur papier, auxquels nous joignons un cliché photographique rehaussé. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
80 / 100 3

53

221

222

221. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Études de Femmes et de Nus féminins
Trente-et-un dessins au crayon noir et à la plume sur papier,
dont 6 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
100 / 150 3
Diverses études notamment pour La Jeunesse de Diane (1892) et Le
Triomphe de la beauté, de la jeunesse et de l’amour (1912-1913).

222. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Ensemble de 18 projets d’illustrations pour La Civilité puérile et honnête expliquée par l’oncle Eugène et illustrée par
M. B. de Monvel. Crayon noir et plume sur papier. Portent
le cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 400 3
Ces études préparatoires furent réalisées par l’artiste en 1886-1887.
Deux planches de ce lot traitent d’un sujet approchant.

54
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223

223. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Esquisses préparatoires pour des Scènes de guerre.
Quarante-huit dessins au crayon noir et à la plume sur papier, un sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
200 / 400 3

225. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Études pour L’Apothéose et divers
Treize dessins au crayon noir et à la plume sur papier (9 sur
papier calque). Portent le cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 500 3

Différentes études pour L’Apothéose (1885), pour des Scènes de la
Commune de Paris (1875-1876) et pour des Scènes de batailles
(1875) ; Études de chevaux (1875-1876).

Trois recherches de composition et une étude d’après modèle pour
L’Apothéose (1884-1885 ; Musée des Beaux-Arts d’Orléans) ainsi que
neuf scènes de charge de la guerre franco-prussienne de 1870 exécutées vers 1875.

224. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Diverses études.
Vingt-cinq dessins au crayon noir, à la plume et à l’aquarelle
sur papier, dont 3 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
50 / 100 3
Un dessin préparatoire pour le tableau Dans les Graves, Villerville
(1884) ; des esquisses pour des portraits d’hommes ; des compositions ornementales ; des études de jeunesse ; etc.

226. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Études pour des portraits de femmes et de fillettes.
Treize dessins au crayon noir et à la plume sur papier. L’un
monogrammé en bas à droite BM, les autres portent le
cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
100 / 150 3

225
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227

227. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Diverses études orientales.
Douze dessins au crayon noir et à la plume sur papier (9 sur
papier calque). Cachet apposé en 2016.
Parmi lesquels des dessins réalisés en Algérie entre 1876 et
1881 et montrant une Jeune fille de Biskra, Deux enfants
kabyles sur une mule, Une maison de Manssourah (Kabylie) ;
un ensemble d’études de femmes de l’Égypte antique préparatoires à des œuvres symbolistes exécutées vers 1890.
Dimensions variables.
150 / 200 3

228. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Le Retour du marché
Crayon noir sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Haut. 76,5 - Larg. 104 cm
150 / 200 3
228
229

Ce projet préparatoire au tableau aujourd’hui conservé par le musée
de Picardie à Amiens fut réalisé par l’artiste en 1881-1882 d’après
des personnages observés lors de son troisième séjour sur les HautsPlateaux de la Kabylie.
Nous y joignons une gravure du tableau par Louis RUET avec remarque
et envoi autographe à Maurice BOUTET DE MONVEL.

229. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Esquisses préparatoires pour des portraits de femmes et
des projets ornementaux.
Trente-six dessins au crayon noir et à la plume sur papier,
dont 29 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
50 / 80 3
56
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231

230

232

230. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Projets d’illustrations avec des enfants.
Vingt-trois dessins au crayon noir et à la plume sur papier,
dont 22 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3
Certaines de ces études furent réalisées sur le vif en Touraine vers
1886 ; d’autres furent préparatoires à l’article Children costumes in
the nineteenth century publié en 1904 dans Century Magazine (n°69,
p. 278 à 291).

231. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Études de costumes d’enfants.
Seize dessins à la plume sur papier, dont 15 sur papier
calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
100 / 150 3
Ces différentes études de costumes d’enfants au cours du XIXe siècle
furent préparatoires à l’illustration par Maurice BOUTET DE MONVEL
de l’article Children costumes in the nineteenth century qui paru en
1904 dans Century Magazine (n°69, p. 278 à 291) et dont Roger
BOUTET DE MONVEL rédigea le texte.

232. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Projets d’illustrations avec des enfants
Vingt-deux dessins au crayon noir et à la plume sur papier, dont 11 sur papier calque. L’un monogrammé en bas
à gauche BM porte le cachet apposé en 1913, les autres
portent le cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 400 3
Diverses études préparatoires dont l’une pour la planche hors texte de la
Gazette du Bon Ton « Claude et sa sœur » (1913) ; d’autres pour 10 mélodies populaires des provinces de France (vers 1895) et pour l’ouvrage
d’Anatole France Nos enfants - scènes de la ville et des champs (1887).

233. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Esquisses préparatoires pour des portraits d’enfants et des
dessins d’illustrations.
Cinquante-trois dessins au crayon noir et à la plume sur
papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
50 / 80 3
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234.

Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL
(1850-1913)
Illustrations pour Nos enfants.
Cinq dessins au crayon noir, à la plume et à l’aquarelle
sur papier ainsi qu’une lithographie correspondant au
tiré-à-part de la planche originale. Quatre monogrammées BM, quatre portent le cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
800 / 1 000 3
Cet ensemble complet des dessins pour le chapitre Le courage
de l’ouvrage d’Anatole France Nos enfants - Scènes de la ville et
des champs (1887), qui représente Louison et Frédéric allant à
l’école, réuni l’aquarelle originale et les deux dessins à la plume
publiés p. 20 et 21 de l’édition princeps. Nous y joignons le tiréà-part d’après l’aquarelle destiné à la correction des couleurs par
l’artiste, ainsi qu’un dessin préparatoire.
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Expositions :
Maurice BOUTET DE MONVEL, Master of French Illustration and
Portraiture, Exposition itinérante aux États-Unis, 1987-1988,
n°26 et 27 titré Courage. Probablement, Exposition rétrospective de l’œuvre de Maurice BOUTET DE MONVEL, Galerie ManziJoyant, Paris, 25 avril - 9 mai 1913, n°112 et 237(ou suivants)
A collection of drawings by Maurice Boutet de Monvel, The fine
arts academy, Buffalo, 25 avril - 20 mai 1920, n°75 titré The road
of School et n°128 à 137 titré Illustration pour nos enfants.
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Anonyme, Maurice Boutet de
Monvel travaillant à Jeanne
reconnaissant le roi à la cour
de Chinon dans son atelier de
Nemours, vers 1899.

235. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Jeanne d’Arc
Paris : Plon-Nourrit, 1896. In-quarto à l’italienne, monté en
feuille. 48 illustrations de Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL.
Rousseurs et taches

200 / 300 3

236. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Jeanne d’Arc
Paris : Plon-Nourrit, 1896. In-quarto à l’italienne, monté en
feuille. Illustrations de Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL.
Ensemble trois volumes.
100 / 200 3
Rousseurs et taches. Incomplet.

235 et 236

237. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Travaux préparatoires pour les tableaux de la collection du
sénateur Clark.
Vingt-deux dessins au crayon noir et à la plume sur papier,
dont 17 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3
Réalisés au début du XXe siècle, la plupart traitant de La Bataille de
Patay et de Jeanne reconnaissant le roi à Chinon.
Expositions :
Maurice BOUTET DE MONVEL, Master of French Illustration and Portraiture, Exposition itinérante aux États-Unis, 1987-1988, n°78 titré
Study for the Clark painting of Joan recognizing the king

237
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240. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Études préparatoires pour Jeanne d’Arc
Treize dessins au crayon noir et à la plume sur papier (3 sur
papier calque). Portent le cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 400 3
Divers travaux réalisés entre 1894-1896 montrant Jeanne pour L’Apparition de saint Michel ; un calque préparatoire à la page de titre ;
deux dessins préparatoires, l’un pour La Réunion des troupes à Blois,
l’autre Jeanne à la porte d’une d’une chapelle ; un calque préparatoire
pour Le Couronnement de Charles VII ; etc.
Expositions:
Maurice BOUTET DE MONVEL, Master of French Illustration and Portraiture, Exposition itinérante aux États-Unis, 1987-1988, n°74, titré
Étude préliminaire d’une dame de la cour.
Exposition rétrospective de l’œuvre de Maurice BOUTET DE MONVEL,
Galerie Manzi-Joyant, Paris, 25 avril - 9 mai 1913, n°106, titré La Réunion des troupes à Blois et n° 116, titré Jeanne à la porte d’une chapelle.

241. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Travaux préparatoires pour les tableaux de la collection du
sénateur Clark.
Douze dessins au crayon noir et à la plume sur papier (5 sur
papier calque). Portent le cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 400 3
240

238. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Esquisses préparatoires pour Jeanne d’Arc et l’Apothéose
Dix-neuf dessins au crayon noir et à la plume sur papier (15
sur papier calque), auxquels nous joignons 6 épreuves avant
la lettre et tirés-à-part, ainsi que 5 clichés photographiques
d’après les planches de Jeanne d’Arc. Portent le cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
50 / 80 3

239. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Diverses études préparatoires pour Jeanne d’Arc
Trente-trois dessins au crayon noir sur papier et à la plume.
Portent le cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
100 / 150 3
Ces premiers croquis furent réalisés d’après modèles vers 1894.

Au début du XXe siècle le sénateur William A. CLARK (1839-1925) commandait à son ami Maurice BOUTET DE MONVEL six toiles montrant les
scènes majeures de la vie de Jeanne d’Arc que conserve aujourd’hui la
Corcoran Gallery de Washington. L’ensemble que nous présentons comprend quatre études de mises en place sur calque pour ces tableaux
(Jeanne reconnaissant le roi à la cour de Chinon, La Réunion des troupes
à Blois, La Bataille de Patay, Le Couronnement de Charles VII ), ainsi que
de différentes études de personnages de la cour de Charles VII dont
certaines à partir de Bernard et Roger BOUTET DE MONVEL.

242. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Projets d’illustrations pour Jeanne d’Arc : La Réunion des
troupes à Blois et Le Procès de Jeanne.
Vingt dessins au crayon noir sur papier. Portent le cachet
apposé en 2016. L’artiste réalisa ces études vers 1894.
Dimensions variables.
500 / 700 3
Expositions:
Maurice BOUTET DE MONVEL, Master of French Illustration and
Portraiture, Exposition itinérante aux Etats-Unis, 1987-1988,
n°103 et 105
241
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243

243. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Paysage de Touraine
Huile sur toile. Porte le cachet apposé en 2016.
Haut. 38 - Larg. 46 cm
500 / 700 3

244. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Lande bretonne, vers 1880
Huile sur toile, signée en bas à gauche MB de Monvel.
Haut. 54 - Larg. 64,5 cm
800 / 1 000 3

Cette étude de paysage réalisée vers 1880 ne manquera pas d’être
rapprochée du Double portrait de Bernard et Roger BOUTET DE
MONVEL (Paris, Musée d’Orsay) que leur père situe dans une campagne similaire.

245. Louis-Maurice BOUTET DE MONVEL (1850-1913)
Chemin en Touraine, vers 1878
Huile sur toile. Porte le cachet de la vente de 1913.
Haut. 64 - Larg. 89,5 cm
1 500 / 2 000 3
Exposition :
Exposition rétrospective de l’œuvre de Maurice BOUTET DE MONVEL,
Galerie Manzi-Joyant, Paris, 25 avril - 9 mai 1913, n°32.

244

245
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Œuvres de Bernard Boutet de Monvel
Paris 1881-1949 Açores

246

246. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Les Enfants
Six eaux-fortes en couleurs au repérage.
Dimensions variables.
400 / 600 3
Le Petit lever, 1900, un état ; La Robe bleue, 1909, deux états ; Les
Hortensias, 1911, un état ; Frère et sœur, 1911, un état ; Portrait de
J.L.V, 1908, un état.

247. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Les Enfants
Cinq eaux-fortes en couleurs au repérage.
Dimensions variables.
300 / 400 3
Le Petit lever, 1900, un état ; La Robe bleue, 1909, deux états ; Frère
et sœur, 1911, un état ; Les Écolières, 1908, un état.
247
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248. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Visions romantiques
Six eaux-fortes en couleurs au repérage.
200 / 300 3
Le Cimetière, vers 1909, un état ; Après la bataille, vers 1897, deux
états ; Le Vieux curé, vers 1900, un tiré à 10-9 et trois états.

249. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Les Hortensias, 1911
Cinq eaux-fortes en couleurs au repérage ; 5 états.
Haut. 29 - Larg. 44,5 cm (la cuvette)
300 / 400 3
249
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« … Bernard est entré à l’atelier de
Merson qu’il étonne par sa facilité. »
Lettre de Maurice Boutet de Monvel au peintre Will
H. Low, 29 mai 1897.

250. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Roger au molosse, 1905
Cinq eaux-fortes en couleurs au repérage ; 5 états.
Haut. 45,7 - Larg. 36,2 cm (la cuvette)
300 / 400 3

251. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Les Élégants
Huit eaux-fortes dont une en couleurs au repérage ;
six eaux-fortes en couleurs au repérage et à la poupée et une autre au repérage et aquatinte.
Dimensions variables.
500 / 700 3
L’Habitué, 1902, deux états ; Portrait de Louis P. [Louis Potter],
1900, un tiré à 30-9, un tiré à 30-28 et un état ; Le Promeneur,
1907, un état ; Le Bar, 1901, deux états.

252. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Le Sport et la chasse
Dix eaux-fortes en couleurs au repérage ; 10 états.
Dimensions variables.
400 / 600 3
Roger au Molosse, 1905, trois états ; Le Chien de chasse, 1899,
quatre états ; Le Rendez-vous de chasse, vers 1903, trois états.
Nous y joignons 6 essais de tirage, probablement pour des papiers peints, montrant une caille et une perdrix.

250
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Bernard Boutet de
Monvel, Canal du Loing
le soir d’après négatif
sur plaque de verre,
1901.

253

253. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Le Lever de la lune, 1901 et La Nuit, 1901
Deux eaux-fortes en couleurs au repérage ; deux états.
Haut. 27 - Larg. 40,8 cm (la cuvette)

150 / 200 3

254. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Portraits d’hommes
Huit eaux-fortes dont deux en couleurs au repérage et six eaux-fortes
et aquatinte.
Dimensions variables.
300 / 400 3
Le Vieux (ou Le père Boyer), vers 1898, un tiré à 30-17 et un état ; Le Vieil artiste, 1898,
deux états ; Le Journalier, 1898, trois états ; Homme à la canne, 1898, un état.

255. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Les Ânes, 1906
Une eau-forte en couleurs au repérage ; un état.
Haut. 25,5 - Larg. 59,5 cm (la cuvette)
253
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150 / 200 3

© Stéphane-Jacques Addade
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256
257

256. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Les Bords du Loing
Neuf eaux-fortes en couleurs au repérage ; 9 états.
Dimensions variables.
400 / 600 3
Les Haleurs, 1905, un état ; L’Église de Bagneux, 1908, un état ; Le
Canal du Loing, 1899, sept états.

257. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Paysannes de Nemours
Neuf eaux-fortes dont trois en couleurs au repérage ; une
gravure sur bois en couleurs et une eau-forte et aquatinte.
Dimensions variables.
300 / 400 3
La Vieille (ou La Mère Caillot), 1898, un état ; Le Marché (ou La mère
Caillot), deux états ; L’Éclusière (ou La Marinière), 1900, un état ;
Paysanne debout, 1899, un état ; La Paysanne assise, vers 1897,
quatre états.

66
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258

258. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
L’Éclusière (ou La Marinière), 1900
Dix-huit gravures, dont neuf sur bois en couleurs et neuf sur
bois dont une rehaussée ; 18 états.
Haut. 30,2 - Larg. 23,8 cm (la cuvette)
150 / 200 3

260

260. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Les Bords du Loing
Trois eaux-fortes en couleurs au repérage ; 3 états.
Haut. 25,3 - Larg. 59,4 cm (la cuvette)
Haut. 17,7 - Larg. 60 cm (la cuvette)
200 / 300 3
Les Ânes, 1906, deux états ; Le Chaland, 1899, un état.

259. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
L’Éclusière, 1900
Huile sur toile. Porte le cachet apposé en 2016.
Haut. 55 - Larg. 45,5 cm
400 / 600 3

259
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261

263

261. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
La Psyché, 1911 et La Toilette, 1911
Dix-neuf eaux-fortes en couleurs dont une au repérage ; 19 états.
Dimensions variables.
200 / 300 3
262. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Les Élégants
Onze pièces, dont huit eaux-fortes en couleurs au repérage
et quatre gravures sur bois.
Dimensions variables.
300 / 400 3
Le Beau, 1906, un état ; Le Lion, 1907, un état ; Le Cocodès, 1907,
un état ; Le Vieux beau, vers 1907, un état, Portrait de Maurice H.G
[Halma Grand], 1907, tiré à 60-4 ; Les Visites, 1908, un état ; Le Dandy, 1906, quatre états. Nous y joignons un spécimen de la plaquette
de souscription pour Les Dandys par Jacques Boulanger et illustrée
par Bernard Boutet de Monvel, devant paraître en 1908 à la galerie
Devambez et jamais publiée.

262
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263. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
La Psyché, 1911
Dix-neuf eaux-fortes en couleurs dont une au repérage ; 19
états.
Dimensions variables.
200 / 300 3

264. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Les Élégantes
Sept eaux-fortes en couleurs au repérage.
Dimensions variables.
200 / 300 3
Le Clair de lune, 1908, un état ; Les Bouquets, 1911, un tiré à 20030 ; Les Visites, 1908, un tiré à 200-15 et un état ; La Lionne, 1907,
deux états ; La Robe à panier, 1908, un tiré à 60-16.

264
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265

265. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Les Élégants
Ensemble de 9 pièces, dont 4 eaux-fortes en couleurs au
repérage et 5 gravures sur bois.
Dimensions variables.
200 / 300 3
Le Vieux beau, vers 1907, un état ; Portrait de Maurice H.G [Halma
Grand], 1907, un état ; Les Visites, 1908, tiré à 200-27 ; Le Dandy,
1906, cinq états.
Nous y joignons un spécimen de la plaquette de souscription pour
Les Dandys par Jacques Boulanger et illustrée par Bernard Boutet
de Monvel, devant paraître en 1908 à la galerie Devambez et jamais
publiée.

266

266. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Les Élégantes
Huit eaux-fortes en couleurs au repérage.
Dimensions variables.
200 / 300 3
Le Clair de lune, 1908, un état ; Le Déjeuner de chasse, 1906, un état ;
Les Bouquets, 1911, un tiré à 200-16 et un état ; La Robe à panier, 1908,
un tiré à 60-7 ; La Crinoline, 1904, un état ; La Lionne, 1907, deux états.

267. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Le Parc, 1903
Plume, encre noire et aquarelle sur papier, signé et daté en
bas à droite Bernard Boutet de Monvel 1903.
Haut. 24 - Larg. 62 cm
1 500 / 2 000 3

267
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268. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Médaillon en bas-relief de plâtre représentant Clémence
LEBAIGUE, la grand-mère de l’artiste, réalisé vers 1936.
Diam. 18.3 cm
50 / 100 3
Exemplaire encadré et présenté à l’exposition Profiles de 1947 à la
Knoedler Gallery de New-York sous le n°63.

269. Paul H. MANSHIP (1885 - 1966)
Profil de Bernard BOUTET DE MONVEL
Médaillon en bas-relief de terre cuite patinée sur fond de
plâtre peint en bleu par Bernard BOUTET DE MONVEL.
Signé et daté au dos Paul Manship Sculptor 1927 et faussement titré Roger Boutet de Monvel.
Diam. 27,8 cm
200 / 300 3
270. Ensemble de trois médaillons en bas-relief de plâtre représentant des aïeux de Bernard BOUTET DE MONVEL : Baptiste l’Ancien, Baptiste Cadet et Thérèse Lebreton (épouse
de Baptiste Cadet).
Deux exemplaires peints sur fond brun par l’artiste.
Surmoulages réalisés à la demande de Bernard Boutet de
Monvel, vers 1925 pour la décoration de la maison de l’artiste à Paris ainsi que pour sa maison de campagne près de
Nemours.
Diam. 24 et 24,5 cm
600 / 800 3

271. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Diverses esquisses, dont certaines de jeunesse
Quarante-huit dessins au crayon noir et à la plume sur papier, dont 3 sur papier calque auxquels nous joignons deux
tirés-à-part. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
50 / 80 3
Cet ensemble comprend, outre des dessins réalisés par l’artiste lorsqu’il
était adolescent et montrant son entourage immédiat, des croquis de
son jardin de Nemours, un premier jet pour Les Crinolines (1903), une
Vue cubiste de Salonique (1916) et diverses études de mode.

272. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études de têtes de vieillards
Trois dessins à la mine de plomb et au pastel sur papier.
Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
80 / 100 3
Ces dessins furent réalisés vers 1897-1898, tandis que Bernard
Boutet de Monvel étudiait à l’Académie libre de Luc-Olivier Merson.
Deux de ces études furent exécutées d’après un modèle, la troisième
d’après le grand-père maternel de l’artiste, Charles LEBAIGUE.
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273

274

275

Ces dessins furent réalisés vers 1897-1898, tandis que Bernard BOUTET
DE MONVEL étudiait à l’Académie libre de Luc-Olivier MERSON.

276. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Académies de femmes et d’enfant
Sept fusains sur papier. Cachet apposé en 2016.
Haut. 48 - Larg. 31,5 cm
400 / 600 3

273. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Académies d’hommes
Six fusains sur papier. Cachet apposé en 2016.
Haut. 48 - Larg. 31,5 cm
400 / 600 3

277. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Académies de femmes
Sept fusains sur papier. Cachet apposé en 2016.
Haut. 48 - Larg. 31,5 cm
400 / 600 3

274. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Académies d’hommes
Six fusains sur papier. Cachet apposé en 2016.
Haut. 62,5 - Larg. 48 cm
400 / 600 3

278. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
L’Amour charnel
Vingt dessins au crayon noir sur papier dont 16 sur papier
calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
400 / 500 3

275. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Académies de femmes et d’enfant
Sept fusains sur papier. Cachet apposé en 2016.
Haut. 62,5 - Larg. 48 cm
400 / 600 3
276

277

Cet ensemble de dessins érotiques, réalisé vers 1940 et unique dans
l’œuvre de l’artiste, a probablement été travaillé dans le but d’illustrer un ouvrage. Il fut exécuté d’après deux modèles : l’une blonde et
l’autre brune.
278

71

279. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Les Bords du Loing, 1904-1905
Huile sur toile. Porte le cachet apposé en 2016.
Haut. 54 - Larg. 65 cm
500 / 700 3

280. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Étude pour «Le Retour du marché», vers 1911.
Huile sur toile. Porte le cachet apposé en 2016
Haut. 57 - Larg. 70 cm
1 000 / 1 500 3

281. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études de chevaux et d’attelages
Trente-et-un dessins au crayon noir et à la plume, dont
7 sur papier et 24 sur papier calque. Cachet apposé en
2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3
279
280

Diverses études préparatoires à La Charrette (1905), Chevaux
de halage sous la pluie (1906), Portrait de Mademoiselle Rita
des Erido (1906), La Victoria (1907), La Rue de la paix (1907),
Le Retour du marché (1911), Le Tombereau (1911), Le Dernier
carrosse (1920), etc.

282. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Projets de décor pour l’église de Treuzy-Levelay
Quarante-quatre dessins au crayon noir sur papier,
dont 41 sur papier calque. Portent le cachet apposé en
2016.
Dimensions variables.
100 / 150 3
Exécutés entre 1945 et 1949, ces dessins présentent notamment la Famille Boutet de Monvel en prière, Un Christ aux moutons et des Anges musiciens.
La disparition de l’artiste dans le crash des Açores à l’automne
1949 l’empêchera d’achever ce décor qui devait trouver place
dans l’église de sa paroisse près de Nemours.
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283

283. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Église Saint-Fiacre de Chevrainvilliers, vers 1906
Huile sur toile. Porte le cachet apposé en 2016.
Haut. 46 - Larg. 69,5 cm
1 500 / 2 000 3

285. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Église Saint-Fiacre de Chevrainvilliers, vers 1905
Huile sur toile. Porte le cachet apposé en 2016.
Haut. 77 - Larg. 76 cm
2 000 / 3 000 3

284. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Scènes de la Vie de saint Nicolas
Vingt-deux dessins au crayon noir sur papier dont 13 sur
papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 600 3

286. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Scènes de la Vie de saint Martin et du Miracle de saint Nicolas
Trente-cinq dessins au crayon noir sur papier, dont 29 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
150 / 200 3

Ces études pour le décor de l’église de Treuzy-Levelay furent également exécutées entre 1945 et 1949.

Ces études pour le décor de l’église de Treuzy-Levelay furent également exécutées entre 1945 et 1949.
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287. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Scènes de la vie de saint Martin, exécutées entre 1946 et
1949.
Huile sur toile. Décor pour l’église de Treuzy-Levelay. Cachet
apposé en 2016.
Haut. 245 - Larg. 148 cm
1 500 / 2 000 3
288. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Scènes de la Vie de saint Martin
Vingt-six dessins au crayon noir sur papier dont 24 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
100 / 150 3
Ces études pour le décor de l’église de Treuzy-Levelay furent également exécutées entre 1945 et 1949.
74
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289. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Scènes de la Vie de saint Martin
Quarante-et-un dessins au crayon noir sur papier calque.
Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
80 / 100 3
Ces études pour le décor de l’église de Treuzy-Levelay furent également exécutées entre 1945 et 1949.

290. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Étude pour La Légende de saint Nicolas, vers 1906 -1907
Huile sur toile. Cachet apposé en 2016.
Haut. 46 - Larg. 70 cm
400 / 600 3
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291

292

293

291. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Christ en gloire, exécuté entre 1946 et 1949
Huile sur toile. Décor pour l’église de Treuzy-Levelay. Cachet apposé en 2016.
Haut. 119 - Larg. 119 cm
300 / 400 3

292. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Concert d’anges, exécuté entre 1946 et 1949.
Huile sur toile. Décor pour l’église de Treuzy-Levelay. Porte
le cachet apposé en 2016.
Haut. 120 - Larg. 120 cm
300 / 400 3

293. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Scènes de la vie de saint Martin, exécutées entre 1946 et
1949.
Huile sur toile. Décor pour l’église de Treuzy-Levelay. Porte
le cachet apposé en 2016.
Haut. 188,3 - Larg. 112 cm
1 500 / 2 000 3
294. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Lot de 22 projets ornementaux, notamment pour un album
de guerre et divers.
Crayon noir, plume et aquarelle sur papier (16 sur papier
calque). Portent le cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
50 / 80 3
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295. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour l’album Les Mois de la guerre
1914-1918
Trente-huit dessins au crayon noir sur papier et à la plume,
dont 35 études sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 500 3
L’album Les Mois de la guerre 1914-1918, qui devait paraître chez
DEVAMBEZ et reste inédit à ce jour, fut réalisé entre 1916 et 1918.
Notons dans cet ensemble que l’artiste se représente notamment dans
les dessins pour les planches Les Bombardements en Allemagne ou
Le Retardataire impénitent (août 1915) ; La Bataille de la Marne ou
La Bonne blessure (septembre 1914) ; A la mémoire du lieutenant L
ou La Veillée funèbre (novembre 1916) et Méditations ou La Fin de la
convalescence (décembre 1914).

296. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour l’album Les Mois de la guerre
1914-1918
Quarante-cinq dessins au crayon noir sur papier et à la
plume, dont 27 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 500 3
296

L’album Les Mois de la guerre 1914-1918, qui devait paraître chez
DEVAMBEZ et reste inédit à ce jour, fut réalisé entre 1916 et 1918.
Notons dans cet ensemble que l’artiste se représente notamment dans
les dessins pour les planches Les Offensives de Champagne ou La Traîtrise des grands crus (septembre 1915) et Le Départ pour l’Orient ou
La Famille en pleurs (octobre 1915).
S’y trouvent également trois études préparatoires exécutées en 1916
pour des dessins à la plume et à l’aquarelle offerts par l’artiste à Gaston
de SERRE, son chef d’escadrille, ainsi que trois études sur le vif d’après
Antina et Menka, deux jeunes paysannes macédoniennes (1916).

297. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études de costumes exotiques du XVIIe siècle.
Quatorze dessins au crayon noir et à la plume sur papier,
dont 13 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
100 / 120 3
Diverses études de costumes, probablement dessinés vers 1910 et
jamais réalisés, pour un ballet du XVIIe siècle.
297
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298. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études de costumes du XIXe siècle
Trente-sept dessins au crayon noir et à la plume sur papier,
dont 36 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3
Diverses études préparatoires notamment pour les eaux-fortes Le
Beau (1906), La Lionne (1907), Le Lion (1907) et La Cocodette (1907).

299. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études de robes de Paul Poiret
Onze dessins au crayon noir sur papier, certains avec rehauts d’aquarelle. Cachet apposé en 2016.
Haut. 39,9 - Larg. 24,8 cm
300 / 400 3
Exécutés vers 1911, peut-être en vue d’un album publicitaire pour le
couturier et jamais réalisé.

300. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Diverses études préparatoires autour des modes du temps
passé
Sept dessins au crayon noir et à la plume sur papier, dont
5 sur papier calque. Un dessin monogrammé BMB en bas à
droite, les autres portent le cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
150 / 200 3

298
299

Cet ensemble comprend différentes esquisses préparatoires réalisées pour l’illustration d’articles parus dans la Gazette du Bon Ton (De
quelques attributs masculins, 1920) et dans Harper’s Bazaar (pour une
pleine page sur La Halle de Paris, vers 1927). Il comprend par ailleurs
une étude d’après une robe de Charles Frederick Worth (vers 1920).

301. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Premières études de robes et de poses pour des dessins
d’illustrations et des portraits
Vingt-trois dessins au crayon noir sur papier, dont 17 sur
papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3
Ces études réalisées entre 1931 et 1933 sont souvent inspirées de
photographies publiées dans Vogue ou Harper’s Bazaar.

302. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études de costumes du Directoire et de l’Empire.
Trente-trois dessins au crayon noir et à la plume sur papier,
dont 31 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3
Divers travaux préparatoires notamment à l’eau-forte La Toilette
(1911) ; une scène montrant Madame Récamier sur sa méridienne
(vers 1910) en arrière plan de laquelle figure le bureau présenté dans
la vente sous le lot 65 ; une remarque pour la plaquette de souscription de l’ouvrage Les Dandys par Jacques BOULANGER devant
paraître à la galerie DEVAMBEZ et jamais publié (1908).
302

300
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Planche par Bernard
Boutet de Monvel
rehaussée au pochoir et
publiée dans la Gazette
du Bon Ton, 1920.

303. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Projets d’illustrations pour la Gazette du Bon Ton et pour Vogue
Vingt-et-un dessins au crayon noir et à la plume sur papier, dont 15 sur
papier calque. Deux dessins monogrammés BMB en bas à droite, les
autres portant le cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
600 / 800 3
Cet ensemble comprend les traits publiés dans la Gazette du Bon Ton pour les
planches Une robe du soir de WORTH (juin 1920) et La Fatma improvisée ou Les
Beaux jours de Fez (avril 1920) ; un trait final publié pour l’article La Peinture absolue
(mars 1920) ; et des travaux préparatoires notamment pour les planches Les Premières roses, Tailleur d’après-midi de WORTH (avril 1920) et La Commode de laque,
Robe de Worth (mai 1914).

© Stéphane-Jacques Addade

Planche par Bernard
Boutet de Monvel
rehaussée au pochoir et
publiée dans la Gazette
du Bon Ton, 1920.
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305

304

307

304. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Projets d’illustrations pour Harper’s Bazaar.
Quarante-cinq dessins au crayon noir et à la plume sur papier, dont 44 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
500 / 700 3

307. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Projets d’illustrations pour Harper’s Bazaar.
Vingt-trois dessins au crayon noir et à la plume sur papier,
dont 18 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
400 / 600 3

Cet ensemble d’études préparatoires montre notamment une robe de
Gabrielle CHANEL (vers 1925), un ensemble pour la chasse de BEER
(1928), un déshabillé de Madeleine VIONNET (vers 1929) et un couple
pour l’article CRUISE (1933).

Diverses études préparatoires pour des dessins montrant notamment
un costume pour le train par Lucien LELONG (1928) ; un pyjama
d’intérieur par MOLYNEUX (1928) ; un pyjama de plage (1925) par
Jean PATOU ; un manteau de WORTH (1925) ; un tailleur de BEER
(1926) ; etc.

305. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Projets d’illustrations pour Harper’s Bazaar et divers.
Dix-huit dessins au crayon noir et à la plume sur papier,
dont 15 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 400 3
Études préparatoires réalisées entre 1925 et 1929 montrant notamment des hommes en habits, un golfeur et un dompteur.

306. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Projets d’illustrations pour Harper’s Bazaar
Vingt dessins au crayon noir et à la plume, dont 3 sur papier
calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 500 3
Diverses études préparatoires notamment pour les automobiles Labourdette (vers 1926) ; une robe de Paul POIRET (1926) ; etc.

308. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Projets d’illustrations pour Harper’s Bazaar et divers.
Vingt-neuf dessins au crayon noir et à la plume sur papier
calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
800 / 1 000 3
Diverses études préparatoires pour des dessins montrant notamment
un ensemble de Lucille PARAY (vers 1929) ; trois robes de la collection «cubiste» de Madeleine VIONNET (1925) ; une «robe de style»
de Jeanne LANVIN devant le décor exécuté par Armand-Albert RATEAU pour la boutique du faubourg Saint-Honoré (1926) ; une robe
de Gabrielle CHANEL (1928) ; un ensemble pour les sports d’hiver de
LENIEF (1925) ; une robe du soir de Louise BOULANGER (1928) ; etc.

306
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310

Deux pages de l’article de Paule de Gironde consacrées dans «Gebrauchsgraphik» à l’illustration de mode par
Bernard Boutet de Monvel, 1927.
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309. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Projets d’illustrations pour Harper’s Bazaar
Sept dessins au crayon noir et à la plume sur papier, dont 6
sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
600 / 800 3

310. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Projets d’illustrations pour Harper’s Bazaar
Six dessins au crayon noir sur papier, dont 4 sur papier
calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 400 3

Études préparatoires montrant une robe d’hôtesse de Paul POIRET
(1925) et des pyjamas d’intérieur d’Edward MOLYNEUX (1926).
Il est à noter que deux de ces études préparatoires portent une étiquette des douanes françaises pour avoir été exposés aux États-Unis
en 1927. Ils furent par ailleurs reproduits dans la revue d’avant-garde
berlinoise Gebrauchsgraphik pour l’article de Paule de Gironde « L’illustration de mode en France, Bernard Boutet de Monvel » (1927, n° 8,
p. 67 et 71).

Études préparatoires montrant un déshabillé de Madeleine Vionnet
(1929) ; un ensemble de Lucien Lelong (vers 1928) pour lequel Mrs
Howard Linn (Chicago) servit de modèle ; et une femme assise dans un
fauteuil créé par Louis Süe pour le salon du couturier Jean Patou, rue
de la Faisanderie.

311. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour des mains et des chaussures de
femmes. Réalisées entre 1925 et 1939.
Trente-et-un dessins au crayon noir sur papier, dont 25 sur
papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3
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312

312. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Illustrations et dessins préparatoires autour du sport.
Vingt-six dessins au crayon noir et à la plume sur papier, dont
25 sur papier calque. L’un porte un monogramme en bas à
droite BMB, les autres portent le cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 500 3
Études préparatoires et trait non publié montrant le couturier Jean PATOU
à la chasse pour l’article «Jean PATOU» paru dans Modes & Manners (juin
1924) ; diverses études d’attelages, de cavaliers et de joueurs de polo.

313. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Projets publicitaires.
Quarante-huit dessins au crayon noir et à la plume, rehauts
d’aquarelle sur papier, dont 31 sur papier calque. Cachet
apposé en 2016.
Dimensions variables.
600 / 800 3
Diverses études préparatoires dont certaines pour les automobiles
Delaunay-Belleville (1913) et Hupmobile (1928) ; d’autres pour les
Trois Quartiers (1911), Louis Vuitton (1925), les Parfums d’Orsay (vers
1923), les Parfums Vigny (vers 1925), la couturière américaine Mary
Nowitzky et l’imprimeur Draeger (vers 1920) ; un trait final pour le logo
de la maison de couture Yteb (vers 1925) ; etc.

313

314

314. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour des portraits de femmes
Dix-huit dessins au crayon noir et à la plume sur papier,
dont 9 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3
Parmi lesquelles des études pour des portraits de la femme de l’artiste
Delfina BOUTET DE MONVEL en robe de style, de Jeanne LANVIN (vers
1921), Delfina Boutet de Monvel à la commode (vers 1922), Delfina
BOUTET DE MONVEL portant en tailleur de Pierre PIGUET (1936) ; des
études pour des portraits de sa fille Sylvie BOUTET DE MONVEL (1941
et vers 1946) ; et des études pour divers autres portraits notamment
de la comédienne Cora LAPARCERIE (vers 1920).

315. Delfina BOUTET DE MONVEL (1896-1974)
Vases de fleurs
Quatre dessins, dont deux signés en bas à droite PINA PINXIT. Crayon, lavis d’encre et aquarelle.
Dimensions variables.
30 / 40 3
Héritière d’une importante famille de banquiers chiliens, Delfina Edwards Bello épousa Bernard Boutet de Monvel en avril 1921. Elle s’inspira pour ces bouquets de fleurs, de compositions de son mari.

316. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Lot de 13 études préparatoires pour des portraits de la
mère et de la grand-mère de l’artiste. Crayon noir et plume
sur papier (9 sur papier calque). Portent le cachet apposé en
2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3
Cet ensemble comprend une étude pour le portrait de Mme Maurice
BOUTET DE MONVEL (1927) réalisé pour le magazine américain
Delineator ; ainsi que des études pour La Convalescente (1906) que
conserve le Palais des beaux-arts de Lille, La Grand-mère de l’artiste
(1910) et L’Hiver (1912).
316
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317. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Sylvie et Champagne
Huile sur toile. Cachet apposé en 2016.
Haut. 38 - Larg. 55 cm

2 000 / 2 500 3

Ce tableau peint vers 1944 et situé dans l’hôtel parisien de l’artiste présente sa fille
Sylvie jouant avec son chien Champagne, dans un lit Directoire que nous retrouvons
dans cette vente, au lot 83. L’œuvre recentrée autour du modèle dans sa chambre
à coucher est la première version d’une composition plus vaste à laquelle Bernard
BOUTET DE MONVEL offrit un pendant, montrant sa fille, également avec Champagne, mais dans le lit clos de la maison de campagne des environs de Nemours.

318. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études de statuaires antiques et classiques
Cinquante-neuf dessins au crayon noir sur papier calque. Cachet apposé
en 2016.
Dimensions variables.
150 / 200 3
Exécutées entre 1920 et 1925, ces études furent réalisées par l’artiste alors qu’il
était membre de la Compagnie des arts français.
82
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319. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études de statuaires antiques et classiques
Cinquante-neuf dessins au crayon noir sur papier calque.
Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
150 / 200 3

321. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour des panneaux décoratifs.
Seize dessins au crayon noir et à la plume sur papier, dont
11 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3

Exécutées entre 1920 et 1925, ces études furent réalisées par l’artiste
alors qu’il était membre de la Compagnie des arts français.

Cet ensemble comprend différentes études de décors, notamment
pour l’hôtel parisien de l’artiste ; parmi ces dernières, des allégories
les figurant, sa femme et lui, pour la bibliothèque (vers 1930), une
étude pour le dressing de Delfina Boutet de Monvel (vers 1935) et
une allégorie à la musique pour un meuble phonographe (vers 1930).

320. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études diverses d’architectures, d’ornements décoratifs et
de mobilier.
Cinquante-quatre dessins au crayon noir, à la plume, et à
l’encre sur papier, dont 33 sur papier calque.
Dimensions variables.
300 / 400 3
Études préparatoires notamment pour Little Ipswich, la maison édifiée par
Delano et Aldrich pour Mr. Wood à Woodbury, Long Island (1936) ; pour
l’hôtel de Salm ; pour un fauteuil club de Louis Süe et une ferronnerie
de Richard Desvallières exécutée pour le salon de l’Hôtel particulier du
couturier Jean Patou, 55 rue de la Faisanderie ; et pour un ensemble de
vases Médicis. Diverses études de meubles ayant appartenu à l’artiste
(fauteuil Directoire, chaise et coiffeuse Charles X), etc...

322. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour des projets de décors américains.
Vingt-quatre dessins au crayon noir et à la plume sur papier,
dont 23 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 400 3
Différentes études pour le décor du Tennis Court de Mrs. Samuel Brady
(1929) ; une étude pour L’Abondance nourrissant les enfants de l’Amérique, le panneau commandé par l’architecte Samuel MARX pour la
State Bank de Chicago (1928).
83
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Georges Buffotot, Bernard Boutet de Monvel travaillant dans son atelier de Nemours aux
panneaux de la Salle de bain de Mr. et Mrs. Charles S. Payson, 1928. © Stéphane-Jacques Addade

323. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour un décor de salle de bain.
Cinquante-trois dessins au crayon noir et à la plume sur
papier, dont 49 sur papier calque. Cachet apposé en
2016.
Dimensions variables.
400 / 600 3
Différents projets exécutés en 1928 pour les panneaux de la salle
de bain de Greentree, la maison de Mr. et Mrs. Charles S. Payson à
Manhasset, Long Island.

324. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour des décors.
Vingt-deux dessins au crayon noir sur papier, dont 16 sur
papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3

324
84

Divers dessins pour le décor du pavillon des bains de Oak Point, la
villa de Mr. et Mrs. Harrison Williams à Bayville, Long Island (1929)
et des essais de mise en place pour un décor de paquebot figurant
notamment des sirènes et des tritons.
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325

325. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Apollon sur son char, vers 1930
Huile sur toile. Cachet apposé en 2016.
Haut. 62 - Larg. 146 cm
500 / 700 3

326. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour des portraits d’enfants
Vingt-et-un dessins au crayon noir et à la plume sur papier,
dont 17 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3
Notamment pour Le Berceau (1922) et Les Lévriers (vers 1928) - deux
œuvres d’après la fille de l’artiste ; pour Miss Reed (1931), pour Elvire
de Brissac (1946), pour Miss Mabel Dodge, etc.

326

327

327. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Étude de fleurs, vers 1925
Crayon noir sur papier. Cachet apposé en 2016.
Haut. 48 - Larg. 63 cm
100 / 150 3

328. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour des portraits d’américaines
Quarante-deux dessins au crayon noir et à la plume sur
papier, dont 30 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
400 / 600 3
Cet ensemble comprend des travaux préparatoires pour les portraits
de Mrs. Charles Goodspeed (1930), de Miss Barbara Thaw en robe
noire de Chanel (1930), Mrs. H. H. Rogers (1932), de Mrs. Robert H.
McAdoo (1935), de Mrs. Joseph P. Reed (1935), de Miss Whitney Payson (vers 1948), de Mrs. Adolphus Busch (1947), de Mrs. Cornelius
Vanderbilt Whitney (1947), de Lady Plunkett (1949) et de Mrs. Millicent Rogers en robe de Charles James (1949).

328
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329. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études pour le portrait d’Ingrid Bergman en Jeanne d’Arc
Deux dessins au crayon noir sur papier. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
100 / 150 3
Commandé en 1948 par la RKO Pictures pour la sortie du film Jeanne
d’Arc de Victor Fleming, le portrait de l’actrice Ingrid Bergman remportera un vif succès, notamment lors de son exposition la même année au
Metropolitan Museum of Art. Les premières esquisses préparatoires que
nous présentons ici attestent des différentes poses initialement envisagées par l’artiste pour ce portrait.

329

330. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour des portraits d’hommes
Trente dessins au crayon noir sur papier, dont 22 sur papier
calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3
Cet ensemble comprend notamment des études de costumes, de bottes
et de chiens pour les portraits du Comte Pierre de QUINSONAS (1913),
de André DUNOYER DE SÉGONZAC et Jean-Louis BOUSSINGAULT
(1914), de Georges MENIER (1922) ; de Monsieur le duc de BRISSAC en
maître d’équipage (1946), du marquis de CUEVAS (1938) et du sculpteur
Herbert HASELTINE.

331. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études diverses
Trente-deux dessins au crayon noir et à la plume sur papier,
dont 21 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
100 / 150 3
331
332

Cet ensemble comprend notamment des études pour Le Bar (1901), Le
Pensionnat (1909), Le Mariage à la Madeleine (vers 1925), le Portrait
de Lorraine McAdoo (1935) et celui de la Duchesse de Brissac (1945).
Il comprend également une étude de l’affiche publicitaire pour l’ouvrage
de Roger Boutet de Monvel La Vie martiale du Bailli de Suffren (1929)
et diverses études de désert pour l’illustration de l’ouvrage consacré au
premier raid Citroën La Première traversée du Sahara en automobile - De
Touggourt à Tombouctou par l’Atlantide (1924).

332. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour des portraits d’américaines et divers
Seize dessins au crayon noir et à la plume, dont 11 sur papier
calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
100 / 200 3
Dans cet ensemble, des dessins pour les portraits de Mr. William Thaw
III (1928), de Mr. du Pont (vers 1935), de Mr. William K. Vanderbilt III
(1936), de Mr. Howard Linn (1928), de Mr. Harold S. Vanderbilt (1939)
et une étude pour le portrait de M. Lucien Allez.
86
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333

334

333. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour des portraits d’hommes en uniforme
Vingt-et-un dessins au crayon noir et à la plume sur papier, dont 20 sur papier
calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 400 3

334

Divers dessins pour les portraits du Colonel Dimitri d’OSNOBICHINE (1913), du Général
LYAUTEY (1918), de S.A.R le prince Sixte de BOURBON-PARME (1920) et de Georges-Marie
HAARDT (1922-1923).

334. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour des portraits d’hommes
Vingt-six dessins au crayon noir et à la plume sur papier, dont 19 sur papier
calque. Portent le cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 400 3
Différents dessins pour des autoportraits dont Autoportrait (1908), Autoportrait en tenue
Louis-Philippe (vers 1920), Autoportrait au bar du Ritz (1922), Autoportrait à la palette
(1932), Autoportrait à Treuzy (1947) ; des études pour le Comte Edgar de Barral (1910),
Maurice Boutet de Monvel peignant (1927), S.A.R le maharadjah d’Indore (1934) ; des
études pour Bernard Naudin (1914) et Félix Boutreux (1943) devant les bouquinistes.
87
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335. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
S. A. R. Le Prince Sixte de Bourbon-Parme
Huile sur toile. Porte le cachet apposé en 2016.
Haut. 85 - Larg. 74 cm

Héliographie du portrait de
S.A.R «Le prince Sixte de
Bourbon-Parme» par Bernard
Boutet de Monvel portant
envoi du modèle à son
peintre, 1921.

3 000 / 4 000 3

Compromis dans « l’Affaire Sixte », un projet de paix séparée entre l’Autriche et la France, dénoncé par
le président CLÉMENCEAU, et avorté. S. A. R. le prince Sixte de BOURBON-PARME (1886-1934), qui
avait dû trouver refuge à Rabat en avril 1918, s’était lié d’une profonde amitié avec Bernard Boutet de
Monvel, alors que ce dernier peignait le portrait du général LYAUTEY.
Très désireux de lui commander sa propre effigie, il fallut toutefois que le prince attendît la démobilisation du peintre, officier dans l’aviation et héros de guerre, puisque lui-même, faute d’avoir été autorisé
à servir sous le drapeau français, portait un uniforme d’officier de l’armée belge.
De retour à Paris à la fin du printemps 1919, Bernard BOUTET DE MONVEL, qui s’attela immédiatement à la réalisation de ce vaste portrait en pied, en étudia les possibles poses au crayon, avant
de travailler sur toile chaque morceau de son tableau. Parfaitement aboutis, ces différents morceaux
devaient, une fois associés, permettre au peintre d’avoir la vision la plus exacte possible de ce que
serait l’œuvre achevée.
C’est l’un de ces morceaux, exceptionnellement préservé de la destruction à laquelle les livrait systématiquement le peintre, que nous présentons ici.
Nous y voyons, se détachant d’un ciel plombé, le noble visage du prince scrutant, la main droite posée
sur la hanche, un horizon pour le moins incertain.
Le prince se montra particulièrement satisfait de son portrait qui, lors de sa présentation à la Société
nationale des beaux-arts de 1921, emporta un très vif succès. En témoigne une héliogravure du portrait, portant cette mention autographe du modèle à l’adresse de son ami : «à Bernard Boutet de
Monvel / au maître / Très aff[ectueusemen]t Sixte de Bourbon ».
Notons qu’au revers de ce tableau figure une étude aboutie de Rinceaux de fleurs stylisées exécutée
vers 1925.
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336. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Étude pour portrait (Autoportrait aux Lévriers), vers
1907-1908.
Huile sur toile. Cachet apposé en 2016.
Haut. 54 - Larg. 65 cm
400 / 600 3

337. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
L’Avenue du bois, vers 1906
Deux huiles sur toile. Cachet apposé en 2016.
Haut. 38 - Larg. 46 cm (chacune)
1 000 / 1 500 3
337
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338

338. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Lot de 14 études marocaines. Crayon noir et plume sur
papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
500 / 700 3
L’artiste réalisa ses études comme préparatoires à plusieurs de
ses tableaux, tels Femmes sur les terrasses (Rabat, 1918) ; Personnages debout (Fez, 1918 et Marrakech, 1919) et Femmes aux
pains (Marrakech, 1919).

339. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Projets d’illustrations pour La Gazette du Bon Ton.
Vingt-deux dessins au crayon noir et à la plume sur
papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 500 3
Ces études sont préparatoires à l’en-tête et à la frise déployée en
double page pour illustrer l’article Première lettre à une élégante
Marocaine paru en avril 1920.

340. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Projets d’illustrations pour la Gazette du Bon Ton
Vingt-deux dessins au crayon noir et à la plume sur
papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 500 3
Ces études sont préparatoires à l’en-tête et à la frise déployée en
double page pour illustrer l’article Première lettre à une élégante
Marocaine paru en avril 1920.

© Stéphane-Jacques Addade

Entête de l’article sur le Maroc illustré par Bernard Boutet de Monvel et
publiée dans la «Gazette du Bon Ton», 1920.
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341. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Fez, 1918.
Huile sur toile. Cachet apposé en 2016
Haut. 55 - Larg. 46 cm
400 / 600 3

342. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Vue de Fez, 1918.
Huile sur toile. Cachet apposé en 2016.
Haut. 54 - Larg. 65 cm
200 / 300 3

343

343. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Porte de mosquée à Fez, 1918.
Huile sur toile. Cachet apposé en 2016.
Haut. 61 - Larg. 50,3 cm
250 / 350 3
344. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Personnages à Fez, 1918.
Huile sur toile. Cachet apposé en 2016.
Haut. 55 - Larg. 45,8 cm
250 / 350 3
345. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
L’Aveugle, 1918.
Huile sur toile. Cachet apposé en 2016.
Haut. 54 - Larg. 45 cm
250 / 350 3
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Bernard Boutet de Monvel, «Vue de Fez» d’après négatif de celluloïd, 1918.

346

346. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Mosquée à Fez, 1918.
Huile sur toile. Cachet apposé en 2016.
Haut. 67 - Larg. 50,5 cm
400 / 600 3

348. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Confidences, 1918.
Huile sur toile. Cachet apposé en 2016.
Haut. 64 - Larg. 54 cm
250 / 350 3

347. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Cactus, 1918.
Huile sur toile. Cachet apposé en 2016
Haut. 45,5 - Larg. 55 cm
250 / 350 3

349. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Rue à Fez, 1918.
Huile sur toile. Cachet apposé en 2016.
Haut. 72 - Larg. 60 cm
250 / 350 3
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350

350. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Muletiers
Crayon et détrempe sur panneau de bois. Cachet apposé en 2016.
Haut. 70 - Larg. 100 cm
800 / 1 000 3
Exécuté vers 1920, ce panneau servit à l’artiste à travailler à l’aide d’argile le basrelief qui serait ensuite réalisé en plâtre.

351. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Procession de femmes et d’ânes
Crayon et détrempe sur panneau de bois. Cachet apposé en 2016.
Haut. 80 - Larg. 140 cm
800 / 1 000 3
Exécuté vers 1920, ce panneau servit à l’artiste à travailler à l’aide d’argile le basrelief qui serait ensuite réalisé en plâtre.
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352. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études orientales
Dix-huit dessins au crayon noir et à la plume sur papier
calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
400 / 600 3
L’artiste réalisa ses diverses études de mules et de chameaux, parfois
en frises, comme préparatoires à des tableaux tels que Mule blanche
(1918) et Mules noires (1918 et 1931) et au bas-relief Muletiers (vers
1918).

353. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Lot de 22 études de chameaux. Crayon noir et plume sur
papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
300 / 400 3
L’artiste réalisa ses diverses études de chameaux pour la mise
en place du tableau et du bas-relief Chameaux (Marrakech, vers
1918).

352

354. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études préparatoires pour des projets décoratifs
Vingt-quatre dessins au crayon noir et à la plume sur papier,
dont 16 sur papier calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
200 / 300 3
Études notamment autour de palmiers pour le décor de la salle
de bains de la princesse Ferdinand de FAUCIGNY-LUCINGE née
EPHRUSSI (1921) et pour un paravent à la feuille d’argent livré au
couturier Jean PATOU (1923).

355. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949)
Études marocaines
Sept dessins au crayon noir et à la plume sur papier
calque. Cachet apposé en 2016.
Dimensions variables.
400 / 600 3
L’artiste réalisa ces études comme préparatoires à ses tableaux,
notamment Négresse (Fez, 1918) et Femmes aux tapis (Marrakech,
1919).
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CONDITIONS OF SALE

1.

The sale shall be paid cash and in euro. The highest and last bidder
shall be under the obligation to pay cash and give his name and
address.

2.

In addition to the bidding price, the highest bidder shall pay 26,40%
incl. VAT (22% before tax + 20% VAT) for each lot.

3.

In the event of a dispute, if two or several bidders have bid simultaneously, whether aloud or making a sign, and claim the lot after it
was “knocked down”, the said lot shall be put up for auction again at
the starting price of the last highest bidding price. Anyone shall be
able to bid again.

4.

Modifications to the catalogue descriptions can be made during the
sale and included in the minutes of the sale. Given that potential
bidders can examine the work(s) offered for sale during pre-sale exhibitions, no claims regarding post-use restoration or small damages
shall be taken. Dimensions and estimates of the work are mentioned
for information only. The estimates provided in the catalogue do not
include buyer’s premium.

PAYMENT
5.
The buyer shall pay in euro in the following ways:
- in cash, up until 1,000 € (expenses and taxes included) for individuals residing in France; by certified check; or by credit card
(excluding American Express). The buyer shall not collect his lot
before full payment. In the event of payment by non-certified check,
the buyer shall not collect and be transferred ownership before the
check is cashed.

ABSENTEE BID/TELEPHONE BIDDING
8. If you wish to do a written or telephone bidding, you shall fill up the
absentee bid form at the end of the catalogue. You have until 6pm
on the day before the sale to send it back, along with your personal
information and your bank guarantee. No absentee bidding shall be
received after this period of time.
9.

STORAGE AND COLLECTION OF PURCHASES
10.
Once a lot is knocked down, it falls under the full responsibility of
the buyer. The buyer shall immediately collect his lot(s) after full
payment. Otherwise, handling and storage fees will be applicable.
Storage rent does not engage the responsibility of the Auction House
in any way, and haulage or shipping fees shall be at the expanse of
the buyer. Unless agreed otherwise with FERRI, the request of an
export certificate or any other administrative documents shall not
affect obligatory cash payment.
11.

The buyer shall make full payment before collecting his lot(s). The
buyer can collect his lot(s) during or after the sale upon presentation
of the authorization for collection of purchase from FERRI accounting
service.

12.

Any purchased furniture, paintings and voluminous objects that have
not been collected by the buyer on the day following the sale at
10am will automatically be placed and stored at the storage of Hôtel
Drouot. Storage charges will be applicable to the buyer and shall be
paid to Drouot Storage before the collection of the lot(s) upon presentation of the purchase auction invoice issued by FERRI accounting
service. Non-voluminous items will be stored at FERRI free of charge.
In the event of storage of indefinite duration, FERRI reserves the
right to transfer the purchased items to a storage unit at the buyer’s
expense.

13.

Opening hours of Drouot storage: 9:00-10:00 am and 1:00-5:30 pm
from Monday to Friday. 8:00-10:00 am on Saturday.
Controlled access: 6 bis, rue Rossini, 75009 Paris. Tel. (+) 33 1 48
00 20 56 - magasinage@drouot.fr

In case of payment by certified check, or check drown from a foreign
bank, the buyer shall present a bank letter of credit, before the sale,
for the amount of their intention of bid, in order to obtain the prior
consent of FERRI for the quick delivery of their lot.
6.

7.
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In the event of a default of payment, and after unsuccessful formal
notice of the buyer, the lot(s) shall be, immediately or at first chance,
put up for auction again upon the seller’s request and on the basis of
irresponsible bidding. In the absence of any request from the seller
during a period of one month following the sale, FERRI shall have
the right to act in his name and on his behalf. On this basis, FERRI
shall reserve the right to charge interests on the due amount at its
discretion from the date following the unsuccessful formal notice; to
decline any bid made by the defaulter buyer during future auction
sales, or to request prior deposit before accepting any bid; in the
event of resale on the basis of irresponsible bidding, to have the
irresponsible buyer bear the cost of the potential loss in value in regard to the price reached during the first sale; and finally, to exercise
all rights and remedies of the secured creditor on any of the buyer’s
properties in its possession.
VAT shall be reimbursed to buyers non residing in the EU, provided
that they make a request in writing to FERRI accounting services in
a period of three months following the sale, and upon presentation
of the SAD copy 3 on which FERRI shall appear as the consignor and
the buyer as the declarant. The lot(s) shall be exported within legal
time frame.

Telephone bidding is a service graciously provided to those who cannot attend the sale. FERRI shall not be responsible in the event of a
failed bid or telephone connection problems.

STATE OF PRESERVATION OF THE WORKS
14.
Given the fragility of works on paper or tracing paper, FERRI takes
every necessary preservation measures prior to the pre-sale exhibition and the sale. The buyer is required to carefully examine the work
prior to bidding. No claim regarding the state of the work(s) shall be
taken after the purchase.
STAMPED WITH THE 2016 STAMP
15.
All the drawings and paintings of Maurice and Bernard Boutet de
Monvel offered for sale come from the private mansion and studio
of Bernard Boutet de Monvel, located 11 passage de la Visitation,
Paris, where they were kept by Mrs. Sylvie Boutet de Monvel, daughter of the artist.
16.

The works presented in single or multiple lots that do not bear
any signature, monograms or stamps from the Maurice Boutet de
Monvel sale of 1913, have been stamped with black ink stamps,
according to the artist, by Mr. Stephane-Jacques Addade, expert,
under the authority of the auctioneer Alexandre Ferri as seen below.
The stamps have been destroyed after the sale.

CO ND I TI O NS D E VE NTE

1. La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation
de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
2. L’acquéreur devra acquitter, en sus du montant des enchères :
- 26,40% T.T.C. (22% H.T. + T.V.A. 20%).
3. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il
est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe,
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot
adjugé, le dit objet sera remis en adjudication au prix proposé par
les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à
nouveau.
4. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront
être annoncées pendant la vente et seront consignées au procès-verbal de vente. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et petits accidents, l’exposition publique ayant permis
l’examen des œuvres proposées à la vente. Les dimensions et les
estimations sont communiquées à titre indicatif.
PAIEMENT
5. L’adjudicataire pourra s’acquitter de son paiement par les moyens
suivants : En espèces, jusqu’à 1.000 3 (frais et taxes compris) pour
un particulier résident français, par chèque certifié, virement bancaire
ou par carte de crédit (à l’exclusion d’American Express). Aucun lot
ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des
sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié par l’adjudicataire, le transfert de propriété et la délivrance de l’objet n’aura
lieu qu’après encaissement du chèque. Il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir une lettre accréditive de banque avant la vente, pour une valeur avoisinant leur intention d’achat afin d’obtenir l’accord préalable
de FERRI pour la délivrance rapide de leur lot en cas de paiement par
chèque non certifié, ou chèque tiré sur une banque étrangère.
6. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du vendeur,
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, immédiatement ou à la
première opportunité. Si le vendeur ne formule pas sa demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout
mandat pour agir en son nom et pour son compte. A ce titre, FERRI se
réserve, à sa discrétion, la possibilité de percevoir des intérêts sur la
totalité des sommes dues, ce à compter d’une mise en demeure restée infructueuse. De rejeter, lors de toute vente future aux enchères,
toute offre faite par l’acheteur défaillant ou obtenir un dépôt préalable
avant d’accepter ses enchères. En cas de revente sur folle enchère, de
faire supporter au fol enchérisseur toute moins value éventuelle, par
rapport au prix atteint lors de la première adjudication. Enfin, d’exercer tous les droits et tous les recours appartenant aux créanciers
gagistes sur tous les biens en sa possession appartenant à l’acheteur.
7. Toute T.V.A. facturée sera remboursée aux personnes non résidentes
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande
écrite au service comptable de FERRI dans un délai de trois mois
après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du document
douanier d’exportation (DAU) sur lequel FERRI devra figurer comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais légaux.

ORDRES D’ACHAT / TÉLÉPHONE
8. Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par
téléphone, vous pouvez utiliser le formulaire en fin de catalogue.
Celui-ci doit nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente,
accompagné de vos coordonnées et garanties bancaires. Dans le cas
de plusieurs offres d’achat du même montant, l’offre déposée la première l’emporte sur les autres.
9. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux
clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas, FERRI ne pourra
être tenu responsable pour avoir manqué un ordre par erreur ou
pour un problème de liaison téléphonique.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES OBJETS
10. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il est conseillé aux adjudicataires
de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais
afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui sont
à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la
Société de Vente à quelque titre que ce soit. Toutes les formalités
et transports d’expédition restent à la charge de l’acquéreur. Sauf
convention avec FERRI, la demande d’un Certificat d’exportation
ou de tout autre document administratif, n’affecte pas l’obligation
de paiement comptant de l’acheteur.
11. Les achats ne pourront être enlevés qu’après complet paiement par
l’adjudicataire. Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après
la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de FERRI.
12. Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront
pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant
10 heures, en salle à Drouot Richelieu, seront entreposés au 3e
sous-sol de l’Hôtel Drouot. Tous les frais de stockage dus à ce magasinage seront à régler au magasinage de l’Hôtel Drouot, avant
l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté
par la comptabilité de FERRI.
13. Les objets de petit volume seront transportés chez FERRI, dans nos
locaux où ils seront gardés à titre gracieux. FERRI se réserve la possibilité, en cas de stockage à durée indéterminée, d’envoyer les objets
dans un garde-meuble, aux frais de l’acheteur.

ÉTAT DE CONSERVATION DES ŒUVRES
14. Compte tenu de la fragilité des œuvres sur papier ou sur papier
calque, la maison de vente FERRI a pris toutes les mesures de conservation nécessaire à leur présentation au moment de l’exposition et
de la vente. Les acheteurs sont priés d’examiner attentivement les
œuvres avant leur achat car il ne sera accepté aucune réclamation
quant à l’état des œuvres présentées.

CACHETS APPOSÉS EN 2016
15. Voir début du catalogue
16. Voir début du catalogue
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O R D R E D ’AC H AT

Dans l’intimité de la famille Boutet de Monvel
Vendredi 14 octobre 2016 à 13H30
Drouot - Richelieu, salles 1 et 7
9, rue Drouot - 75009 Paris

Nom & Prénom
Adresse
Téléphone

Portable

Email
Après avoir pris des connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquées en euros les lots désignés
ci-dessous. (Les limites ne comprennent pas les frais légaux.)
Date et signature

LOT N°

A renvoyer à :

DESCRIPTION DU LOT

FERRI & Associés
53, rue Vivienne - 75002 Paris
Tél. 01 42 33 11 24 - Fax. 01 42 33 40 00
E-mail : ferri.cp@ferri-drouot.com

Références bancaires obligatoires (veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie).
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.
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LIMITE EN EUROS

Collection
d’un grand
amateur

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016
DROUOT RICHELIEU - SALLE 9

99

100

Flammarion, HC w/jacket, 364 pp., 413 illus., 10 ½ × 13 ¾ in. (26.5 × 35 cm), ISBN : 978-2-08-020267-3
La version française est déjà disponible.

