
COUTON VEYRAC JAMAULT 8-10 rue Miséricorde 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1 

Résultat de la vente du 27/09/2022 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, d'après Hyacinthe RIGAUD (1659-1743) 
gravé par Pierre DREVET (1663-1738) 
Portrait de Samuel Bernard, chevalier de l'Ordre de St Michel, Comte de Coubert, Conseille d'Etat
Gravure
88 x 62 cm à vue (petites piqûres)

80

  2, d'après Jean-Antoine WATTEAU (1684-1721)
gravé par Charles Josuah CHAPLIN (1825-1891)
L'embarquement pour Cythère
Estampe 
41 x 56 cm à vue

30

  3, d'après Nicolas Bernard LÉPICIÉ (1735-1784) 
gravé par Charles Clément BERVIC (1756-1822) 
La demande acceptée
Estampe
56.5 x 67 cm à vue (piqûres, mouillures)

20

  4, d'après Pierre BOUILLON (1776-1831)
La séparation de Louis seize, d'avec sa famille; dans la Tour du Temple
Gravure
48 x 58.5 cm à vue

110

  5, Règles du jeu de billard
Estampe
60.5 x 45 cm à vue (piqûres, déchirures, manques)

90

  6, René PINARD (1883-1938)
Vieille barcasse en rade d'Alger, 1922. 
Gravure signée, datée et justifiée "3e état 1/6"
41.5 x 55.5 cm (petites piqûres)
René Pinard, nommé peintre de la Marine en 1921. 
Bibliographie:
- Catalogue raisonné de l'oeuvre gravée de René Pinard, n°45

80

  7, René PINARD (1883-1938)
Le miroir d'eau du Canal Saint Félix à Nantes, 1932. 
Gravure justifiée 24/150 en bas à droite
66.5 x 98 cm à vue (piqûres)
Bibliographie:
- Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé de René Pinard, référencé sous le n°72

60

 10, Donato CRETI (1671-1749)
Tête de jeune homme 
Crayon noir et estompe
23,5 x 18 cm (nombreuses taches, trous)
Tête de jeune femme
Crayon noir et estompe
23,5 x 17,5 cm (taches)
Expert: cabinet de Bayser

1100

 12, ECOLE FRANCAISE de la fin du XVIIIème
Portrait d'enfant au carton à dessins
Huile sur toile
55 x 46 cm

630
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 13, ECOLE ITALIENNE d'après Giovanni Paolo PANINI 
Rome, la place Navone
Huile sur panneau parqueté
55 x 74.5 cm (fentes)
Il s'agit d'une reprise du tableau de Giovanni Paolo PANINI exposé au Musée d'Arts de Nantes

1200

 14, ECOLE FRANCAISE dans le goût du XVIIIème
Allégorie
Huile sur toile marouflée sur toile
68 x 96 cm (restaurations)

280

 16, ECOLE FRANCAISE début XIXème
Portrait d'homme de profil
Huile sur toile, porte une annotation au dos sur la châssis "Ceineray"
27 x 22 cm (restaurations)

300

 17, d'après Carle VERNET (1758-1836)
Personnages à cheval
Huile sur toile
27 x 42 cm (petits manques)

250

 19, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Personnages dans une église
Gouache signée et annotée en bas à gauche
47 x 69.5 cm (émargée, pliures, petites déchirures, restaurations)

120

 20, Jean-Léon GEROME (1824-1904)
L'épouse du roi Candaule
Toile circulaire
Largeur : 54,5 cm
signé et daté en bas à gauche : JM Gerome / 1857
Restaurations anciennes
Notre tableau est antérieur de deux ans à la composition différente sur le même sujet que Gérôme 
expose au Salon de 1859, en frise et en largeur, aujourd'hui conservée au musée de Ponce (Porto-
Rico). L'anecdote racontée par Hérodote a inspiré la fable de Jean de la Fontaine en 1677. Par la 
suite, Théophile Gautier l'a reprise, sur le registre d'une sensualité cachée, dans une nouvelle 
publiée en 1844 : Le roi Candaule souhaitait discrètement faire partager l'admiration qu'il portait à la 
beauté de sa pudique épouse Nyssia à son lieutenant Gygès et la lui montre nue. La reine, 
offusquée de l'audace et de la fierté de son mari, va l'assassiner avec l'aide de Gygès. Celui-ci 
deviendra le nouveau roi. Cette histoire été illustrée à diverses poques (Jacob Jordaens, 
Nationalmuseum de Stockholm ; William Etty, Tate Gallery à Londres ; Joseph Ferdinand Boissard 
de Boisdenier, collection privée, en 1841 ...).
Notre tableau possède une charge érotique et une ambiguïté plus forte que la version finale, 
justifiée par l'anecdote littéraire : jeu de double voyeur entre le personnage au fond et le spectateur, 
format rond habituellement réservé aux sujets nobles qui évoque le trou de serrure, feuille de vigne 
ostensiblement mise en valeur mais ne cachant rien. Le nu s'inspire d'Ingres, et notamment de 
Dormeuse de Naples perdue. Il s'inscrit dans une lignée de nus féminins provoquants du milieu du 
19 e siècle (Chassériau, Nymphe endormie, 1850, Courbet, L'origine du Monde, Manet, Olympia).
Expert: cabinet Turquin, Stéphane Pinta

13800

 24, Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)
Nature morte aux pivoines et la mandoline
Huile sur toile signée en bas à droite de son pseudonyme Laurence
54 x 65 cm

200

 25, S. ROUSSET (XIXème)
Portrait de dame
Huile sur toile signée vers le bas à droite
56 x 46 cm (restaurations)

700



Résultat de la vente du 27/09/2022 - 1

 Page 3 de 10

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 26, G. VERNON (XIXème)
Personnages lisant une lettre près de la cheminée
Huile sur toile signée et dédicacée en haut à droite
40.5 x 32.5 cm (accidents, déchirures)

50

 28, attribué à Henriette GUDIN (1825-1876)
Marine
Huile sur panneau
17 x 26 cm

520

 29, ECOLE FRANCAISE fin XIXème
Portrait de dame au chapeau
Pastel
49 x 39 cm à vue

100

 30, Louis Joseph ROSSY (1817-1890)
Les trois lièvres, 1883. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
72.5 x 55.5 cm

1600

 32, Eugène Henri CAUCHOIS (1850-1911)
Jeté de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
54.5 x 65 cm (restaurations)

600

 33, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait présumé de Grâce Vodden, épouse Squire (de Torrington)
Huile ovale
15.2 x 11 cm à vue

50

 35, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Jeune femme en amazone sur un cheval
Huile sur toile
73 x 59.5 cm (restaurations)

1200

 36, André GIROUX (1801-1879)
Barques de retour de pêche en Méditerranée
Huile sur toile signée en bas à droite
27.5 x 35 cm

280

 37, Antonio CORDERO CORTES (1827-1908)
Vaches s'abreuvant
Huile sur toile signée en bas à gauche
49 x 73 cm

300

 39, Charles GENTY (1876-1956)
Portrait de jeune fille
Huile sur toile signée en bas à droite
55.5 x 39.5 cm (petits manques)

110

 43, Michel JACQUET (XIX-XXème)
RIP-RIP cheval à l'écurie, 1912. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, titrée en bas à gauche
46 x 55 cm (accidents et manques)

160

 44, Julien LE BLANT (1851-1936)
Chouan assis tenant son chapelet
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 74 cm

2000
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 45, ECOLE FRANCAISE vers 1900
Léda et le cygne, 
Nymphe aux fleurs
Paire de pastels ovales
35.5 x 43 cm à vue (déchirure)

100

 46, Y. GUIBERT (début XXème siècle)
Portrait de bateau, le Léon XIII
Huile sur toile signée en bas à droite
62.5 x 83.5 cm

520

 47, ECOLE FRANCAISE début XXème
Portrait de bateau, le monarque
Huile sur toile 
63 x 80.5 cm

500

 48, ECOLE FRANCAISE début XXème
Portrait de bateau, le Moïse de Saint Nazaire, capitaine Minier Naples 27 avril 1881. 
Aquarelle et gouache titrée en bas au centre
42.5 x 64 cm à vue

200

 49, FELIX (fin XIXe - début XXe)
Radeau en pleine mer devant les voiliers
Huile sur toile signée en bas à gauche
49 x 65 cm (restaurations, rentoilage)

220

 50, ECOLE FRANCAISE début XXème
Portrait de bateau, le Cyrano
Aquarelle et rehauts de gouache
48 x 74 cm à vue (frottements, traces d'humidité)

170

 51, ECOLE FRANCAISE fin XIXe - début XXe)
Portrait de bateau, l'Atlantique
Huile sur panneau
35 x 56 cm (accidents, manques et restaurations)

160

 52, TABLEAU de la Marine de France divisée par [...] 
Dessin rehaussé
XIXème
59 x 88.5 cm à vue (très mauvais état, nombreux manques, accidents et déchirures)

90

 56, Abel LAUVRAY (1870-1850)
Pont sur la Durance
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 81 cm
On y joint un certificat d'authenticité établi par Yves Jaubert en date du 12.12.1991
Bibliographie:
- Abel Lauvray, catalogue raisonné par Yves et Lionel Jaubert, n°337 p. 122

550

 57, Abel LAUVRAY (1870-1850)
Château et pont de Chaumont
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 73 cm
On y joint un certificat d'authenticité établi par Yves Jaubert en date du 18.12.1991
Bibliographie:
- Abel Lauvray, catalogue raisonné par Yves et Lionel Jaubert, n°295 p. 111

800
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 59, Abel LAUVRAY (1870-1850)
Sous bois
Huile sur toile signée en bas à gauche
38 x 55 cm
On y joint un certificat d'authenticité établi par Yves Jaubert en date du 12.12.1991
Bibliographie:
- Abel Lauvray, catalogue raisonné par Yves et Lionel Jaubert, n°467 p. 154

280

 61, Abel LAUVRAY (1870-1850)
Chêne liège en Provence
Huile sur panneau signée en bas à droite
27 x 35 cm (manques)
On y joint un certificat d'authenticité établi par Yves Jaubert en date du 12.12.1991
Bibliographie:
- Abel Lauvray, catalogue raisonné par Yves et Lionel Jaubert, n°498 p. 162

280

 62, Albert FERNAND-RENAULT (1887-c.1939)
Paysage aux bretonnes
Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 65 cm (restaurations, rentoilage)

500

 64, René Xavier François PRINET (1861-1946)
Portrait de dame, 1885. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
40.5 x 32.5 cm (petits manques, restaurations)

750

 66, Auguste BELLANGER (XIX-XXème)
La croix de Brandu, 1904. 
Huile sur toile signée, datée et titrée en bas à gauche
51.5 x 73 cm (manques)

780

 67, Léo FONTAN (1884-1965)
Jeune femme nue à la cigarette
Fusain signé en haut à droite
38 x 24 cm à vue (petit trou)

150

 68, ECOLE MONTAGNARDE
Environs de la Grande Chartreuse en hiver
Pastel signé en bas à gauche
45.5 x 34 cm à vue

160

 69, François LEBERT (né en 1948)
Etude de chiens
Aquarelle signée en bas à droite
41 x 57 cm à vue

40

 70, attribué à Henri Pierre LEJEUNE (1881-?)
Paysage
Huile sur carton
33 x 41 cm

55

 71, René PINARD (1883-1938)
Portrait d'homme dans son fauteuil, 1909. 
Dessin rehaussé signé, daté et avec envoi en bas à droite
28 x 23 cm à vue

100

 73, Jean LACHAUD (1882-1952)
Nuit du 14 juillet à Montmartre
Xylographie monogrammée en bas à droite dans la planche
23 x 28 cm à vue

30
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 74, Max JACOB (1876-1944)
Portrait d'homme, 1935. 
Dessin signé, situé Lausanne, daté et dédicacée "à son ami Liévin" en bas à droite
27 x 21 cm (pliures, légères piqûres et crayon)

280

 77, Jules Alexandre GRÜN (1868-1934)
La cuisinière à la fontaine, 1903. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
92 x 73 cm (infimes manques)

1000

 78, Edgar CHAHINE (1874-1947)
Portrait de Huysmans
Gravure signée et justifiée 7/10. 
29 x 23 cm (légères mouillures)

200

 82, Chéri François DUBREUIL (1828-c.1880)
Portrait de bateau, 1861. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
65 x 96 cm (restaurations)

650

 85, Alphonse MOUTTE (1840-1913)
Bord de côte en Méditerranée
Huile sur toile signée en bas à gauche
27 x 35 cm

200

 89, d'après Paul GAUGUIN (1848-1903)
Le cheval blanc
Lithographie justifiée 34/300 en bas à gauche
67 x 43 cm à vue

30

 91, Yves BRAYER (1907-1990)
Les joueurs de polo
Lithographie signée et justifiée "EA XXXVII/XL" en bas
44.5 x 55.5 cm à vue (piqûres)

90

 92, Yves BRAYER (1907-1990)
Retour de pêche
Lithographie signée et justifiée "épreuve d'artiste" en bas
53.5 x 70 cm à vue (légèrement insolée)

60

 93, Yves BRAYER (1907-1990)
Venise
Lithographie signée et justifiée 159/300 en bas
46 x 59.5 cm à vue (légères piqûres)

90

 94, Maurice Georges PONCELET (1897-1978)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 81 cm

80

 95, Georges Charles ROBIN (1903-2003)
La Sèvre à Clisson
Huile sur isorel signée en bas à droite
54 x 73 cm

3400

 99, Michel PATRIX (1917-1973)
Les Baux, la route
Huile sur toile signée en bas à droite, situé et titrée au dos, cachet "Lucien Lefebvre Foinet" au dos
65 x 92 cm

150
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100, Charles Clément PERRON (1893-1958)
Bouquet de zinnias
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 46 cm

1350

106, ECOLE BELGE du XXème
Bruges
Huile sur toile
50 x 40 cm

50

107, Paul MALQUIT (1890-1976)
A l'ombre des arbres
Huile sur toile signée en bas à droite
41 x 33 cm

150

108, Paul MALQUIT (1890-1976)
Sur le pont
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm

180

109, Paul MALQUIT (1890-1976)
Le village de Lisewech Flandres belges
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 46 cm

180

110, Paul DELTOMBE (1878-1971)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à gauche
35 x50 cm

80

112, Fernand MAJOREL (1898-1965)
Nature morte
Huile sur toile signée en haut à droite
38 x 61 cm

80

113, REGOR (XXème)
Paysage méditerranéen
Huile sur isorel signée en bas à gauche
56 x 100.5 cm

80

115, Marcel MILES (XXème)
Brest vision cubiste
Huie sur carton toilée signée en bas à droite
26 x 40 cm à vue 
Provenance: 
- vente Quimper 27 juillet 2013, n°429

300

117, BILLANT (XXème)
Vase de fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 61 cm

65

119, Pierre Philippe BERTRAND (1884-1975)
Les blés mûrs
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos
54 x 73 cm

950

120, Marcel COSSON (1878-1956)
Les danseuses
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 73 cm

3000
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124, Edmond BERTREUX (1911-1991)
Couëron, l'église et la tour à plomb devant la Loire
Huile sur isorel signée en bas à gauche
50 x 73 cm

300

125, Renée SAGAUT (XXème)
Bouquet de fleurs au livre
Huile sur panneau à vue ovale signée en bas à droite
54.5 x 66 cm

100

126, Renée SAGAUT (XXème)
Bouquet de zinnias
Huile sur toile ovale signée en bas à gauche
65 x 81.5 cm

90

130, Henry SIMON (1910-1987)
Les ravaudeuses, 1971. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, titrée au dos
46 x 61 cm

500

132, Jules LEFRANC (1887-1972)
Paris, la place Furstenberg
Lithographie signée et justifiée 147/175. 
65 x 50 cm

50

133, Pierre DE BERROETA (1914-2004)
Promenade sur le pont
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 46 cm

200

134, Louis John ENDRES [franco américain] (1896-1989)
Maroc, terrasse à Tizint
Huile sur toile signée et située en bas à gauche, située au dos
48 x 64 cm (très légers manques en bordure)

850

140, MAXIME (1896-1985)
Carteret
Huile sur panneau signée en bas à droite
28.5 x 22 cm à vue

50

142, L. COUDREAU (XXème)
Paysage 
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm

70

144, Loïc LE CLAQUIN (?-1992)
Nature morte aux poires devant le fenêtre
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée au dos
100 x 81 cm (léger enfoncement)

120

145, Paul NASSIVET (1904-1977)
Nantes, Les usines et les tours LU
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 81 cm (usures en bordure, enfoncement)

300

146, Paul NASSIVET (1904-1977)
Nantes, les drapeaux tricolores
Huile sur toile signée en bas à droite, porte une annotation "visite du président Auriol - Nantes" au 
dos
54 x 65 cm (nombreux accidents et manques)

340
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147, Freddy DEFOSSEZ (né en 1932)
La montagne bleue
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos
54.5 x 73 cm

500

149, Jean ABADIE (1921-2010)
La marchande d'albarracin
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
92 x 73 cm

150

150, Michel NOURY (1912-1986)
Fête foraine, 1970. 
Gouache signée et datée en bas à droite
30 x 42 cm à vue

380

151, Michel NOURY (1912-1986)
Fête des chataignes
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite
40 x 60 cm

480

152, Pierre-Gérard LANGLOIS (1940-1994)
Les Camélias
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et datée au dos
92 x 73 cm

150

157, Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
Composition
Lithographie signée dans la planche et justifiée "46/200" 
51.5 x 66 cm à vue

50

158, Jean CARZOU (1907-2000)
Personnages
Estampe signée et justifiée 62/75. 
40 x 31.5 cm à vue

60

159, Gilles ARZUL (né en 1951)
Le rouleau
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
80 x 80 cm

350

160, Alain THOMAS (né en 1942)
Fermier et son cheval sur une barque
Huile sur isorel signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
27 x 35 cm
Provenance:
- Galerie Art Comparaison, Nantes
- acquis du précédent en 1990

1300

161, Alain THOMAS (né en 1942)
Faustine et le lutin
Huile sur isorel signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos
65 x 54 cm

3000

162, Pierre CARO (né en 1952)
Scène berbère
Pastel signé en bas à droite
31.5 x 43.5 cm à vue

380

163, Pierre CARO (né en 1952)
Scène de plage
Pastel signé en bas à droite
48 x 64 cm à vue

320
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164, Pierre CARO (né en 1952)
Personnages sous l'ombrelle
Pastel signé en bas à droite
25 x 15.5 cm à vue

100

166, Hunt SLONEM [américain] (né en 1951)
Torocos, 1996. 
Peinture sur toile, contresignée, titrée et datée au dos
94 x 94 cm
Provenance:
- KNA Studio, Nantes
- acquis du précédent en 1996

6000

169, André VIGUD (né en 1939)
Les maisons d'en haut
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
97 x 130 cm
Provenance:
- Galerie Much, Nantes
- acquis du précédent en 1996

850

170, Jean MORLAINE (né en 1953)
La Vendée, bourrines dans le marais, 1978. 
Aquarelle signée, située et datée en bas à droite
49 x 60 cm à vue

30

172, Christian LEMESLE (1932-2000)
Vierge à l'enfant en faïence de Quimper
Huile sur isorel signée en bas à droite
41 x 24.5 cm (légers accidents)

40

173, Raymond BIAUSSAT (né en 1932)
Sans titre
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 38 cm

100

174, Armel DE WISMES (1922-2009)
Trésors des galions au pied de la forteresse
Dessin et rehauts de gouache signé en bas à droite
31 x 49 cm à vue

80

176, Jules PARESSANT (1917-2001)
Les bouteilles, 1986. 
Gravure titrée, justifiée "2/15", signée et datée
33 x 50 cm
Provenance:
- Famille de l'artiste

20


