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02 - Emile LOUBON (1809-1863)

Fuyons avant la tempête.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

30,5 x 21 cm.

2 500 - 3 500 €

Let’s run before the storm.

Signed lower right; oil/canvas

12 x 8.1/4 in.

Emile Loubon (1809-1863), le premier, a décomplexé les paysagistes provençaux, les emmenant peindre 
en plein air, sur le motif. Grâce à lui, ils ont osé regarder le soleil en face, représenter la nature à midi, 
dans une palette claire quand l’Ecole de Barbizon prône l’usage du bitume, fait l’éloge de l’ombre, des 
frondaisons et du soleil couchant. (…)
S’il atténue le visage d’une terre désolée par l’inclusion de troupeaux qui ne la montrent pas sans ressource, 
le peintre soumet ce paysage au peuple qui, à ses yeux, forme la substance même du pays, car son ambition 
est d’élever le paysage à la dignité de la Peinture d’Histoire.
JRS

01 - Chéri-François DUBREUIL (1828-c-1880)

Navires au détroit de Gibraltar.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

160 x 245 cm.

3 000 - 5 000 €

Ships in the Strait of Gibraltar.

Signed lower right; oil/canvas 63 x 96.1/2 in.
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03 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Pécheurs en bord de côte.

Huile sur toile.

Trace de signature en bas à gauche.

33 x 54 cm.

2 500 - 3 500 €

Fishermen on the coast.

Signature trace on the lower left; oil/canvas 13 x 21.1/4 in.

Loué par la grande presse parisienne - notamment Peisse, Delécluze, Gautier, Perrier, Charles Blanc, Saint-
Victor, Castagnary, Chesneau, Goncourt, Callias, Lagrange, … 
- Courdouan « est toujours le peintre national du paysage et des marines du Midi ».
JRS citant Maxime du Camp

04 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Berger dans la garrigue, 1861.

Pastel.

Signé et daté en bas à gauche.

35,5 x 51,5 cm.

800 - 1 200 €

Shepherd in the scrubland, 1861.

Signed and dated lower left; pastel

14 x 20.1/4 in.
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06 - Louis Amable CRAPELET (1822-1867)

L’Entrée du Vieux-Port de Marseille, 1854.

Aquarelle.

Signée et datée 1854 en bas à droite.

31 x 52 cm.

1 500 - 2 000 €

The entrance of the Vieux-Port of Marseille, 1854.

Signed and dated lower right; watercolor 12.1/5 x 20.1/2 in.

La notoriété de sa production orientaliste ne doit pas occulter pour 
autant les témoignages laissés par Louis-Amable Crapelet (1822-1867) 
sur le paysage provençal. Pour la composition et le point de vue pris du 
Pharo, le peintre s’est inspiré de L’entrée du port de Marseille, 1754, 
de Jospeh Vernet, appartenant à sa fameuse série de Ports de France 
commandée par le marquis de Marigny pour Louis XV et diffusée par 
les gravures de reproduction de Cochin et de Lebas. Il donne à voir 
l’entrée du Vieux-Port que défendent le Fort Saint-Jean et l’enceinte 
du Fort Saint-Nicolas.
JRS

05 - Joseph SUCHET (1824-1896)

Navires entrant dans le port de Marseille.

Huile sur toile.

84 x 100 cm.

Signée en bas à droite.

2 500 - 3 500 €

Ships entering in the harbor of Marseille.

Signed lower right; oil/canvas 33 x 39.2/5 in.
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07 - Félix ZIEM (1821-1911)

Pêcheurs dans la lagune.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

70 x 114 cm

24 000 - 28 000 €

Fishermen in the lagoon.

Signed lower right; oil/canvas 27.1/2 x 44.8/9 in.
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08 - Adolphe MONTICELLI (1824-1886)

Portrait de deux enfants.

Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

37,7 x 25,6 cm.

Certificat de Marc Stammegna.

4 000 - 5 000 €

Two children

Signed lower right; oil/panel 14.8/9 x 10 in
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Après Cézanne, Adolphe Monticelli (1824-1886) est le plus 
grand peintre provençal du XIXe siècle. Etranger à la précision 
topographique ou à l’agrément du pittoresque, Monticelli a 
réalisé dans son oeuvre une des plus originales virtualités de son 
temps. Son style n’a pas d’analogue parmi ses contemporains. 
Génie précoce, nourri d’une culture diverse, l’artiste trouve 
dans la synthèse des influences reçues le tremplin de ses 
découvertes. Enthousiaste des Vénitiens et de Rembrandt, de 
Delacroix pour la magie violente de ses tons, il ne s’est jamais 
inféodé à un atelier, n’a eu que des maîtres d’élection. Il doit à 
Diaz le choc révélateur : il a surtout été sensible à l’expression 
de l’éclairage et de la pulvérisation lumineuse. Fêtes galantes, 
bouquets de fleurs, paysages, sont les mots charmeurs de 
l’idylle qu’il retrace.
JRS

09 - Adolphe MONTICELLI (1824-1886)

Dans le jardin.

Huile sur panneau.

34,5 x 68 cm.

6 000 - 8 000 €

In the garden.

Oil on panel 15.3/5 x 26.3/4 in.
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« Guigou excelle à prolonger une perspective et à disposer les plans dans 
un lointain habillement ménagé. Peignant de préférence le paysage de 
Provence nu et désolé, il sait racheter l’aridité des sites par l’accent 
de sincérité avec lequel il rend la coloration des eaux, des rochers, des 
montagnes et par la vive lumière qu’il projette sur les campagnes.
La plupart de nos paysagistes du Nord nous peignent des sous-bois 
aux bouquets d’arbres, sous lesquels nous jouissons de la fraicheur de 
l’ombre: Guigou, auquel en Provence les arbres et le feuillage manquent 
le plus souvent, peint l’espace et l’étendue, et fait fuir sur la toile les 
horizons les plus profonds. »
Peint sur un petit panneau directement sur le motif, ce sous-bois 
vigoureux semble démentir les affirmations du premier historien de 
l’impressionnisme. Guigou conserve de Corot le personnage sur une 
route en perspective, ainsi que « la petite note rouge qui fait chanter 
les verts ». Il emprunte à Loubon les ombres portées qui dansent sur le 
chemin mais les affirme avec une spontanéité rageuse inconnue de son 
maître.
L’écriture très personnelle de Guigou, sécrétée par le jeu d’accents et 
de petites touches nerveuses, l’inégalité du recouvrement du panneau, 
l’alternance de frottis et d’empâtements, le cerne épais, sinueux, 
aux valeurs forcées, qui vient souligner plusieurs troncs, rompt de 
manière radicale, par son expressivité, avec les codes du naturalisme 
photographique contemporain. Emblématique du style de l’artiste, le 
motif de la figure vue de dos sera célébré par Duranty en 1876 comme 
une des composantes de La Nouvelle Peinture.
Guigou recadre subitement une vue à l’intérieur de la clairière : valeur 
la plus claire de la page, la maison en pleine lumière, qu’encadrent deux 
troncs obliques, et vers laquelle se dirige la promeneuse, constitue le 
refuge où, loin de la corruption citadine, le peintre, qui adhère aux 
idées du Félibrige vient se ressourcer. Toutefois, cette page chatoyante 
et vibrante, d’un dynamisme baroque, est éloignée de l’obsession que 
professe Mistral pour la permanence.
JRS
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10 - Paul Camille GUIGOU (1834-1871)

Sous-bois. 1865.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche et datée (18)65.

13,5 x 21,3 cm.

15 000 - 20 000 €

Undergrowth.

Signed and dated lower left; oil/panel 5.3/9 x 8.2/5 in.
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11 - Raphaël Luc PONSON (1835-1904)

Vue de Marseille depuis l’Estaque.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

110 x 200 cm.

25 000 - 30 000 €

View of Marseille from Estaque.

Signed lower left; oil/canvas 43.1/3 x 78.3/4 in.

12 - Raphaël Luc PONSON (1835-1904)

L’anse des Croisettes à Marseille. 1874.

Huile sur toile.

Signée et datée (18)74 en bas à droite.

80 x 125 cm.

20 000 - 30 000 €

The cove of the Croisettes in Marseille.

Signed and dated lower right; oil on canvas

31.1/2 x 49.1/5 in

Exposition :
Marseille, Salon des arts,

Rétrospective Raphaël Ponson,

octobre 2008. n°20-G.

La manière dont Ponson appréhende la calanque rejoint l’attitude 
des voyageurs du Grand Tour émerveillés au XVIIIe siècle par la 
découverte de la côte napolitaine. L’intérêt scientifique - établir 
un constat topographique, révéler la structure rocheuse dans 
ses moindres failles -, se double d’un sentiment romantique, 
celui éprouvé devant la majesté d’une nature indomptable. De 
même que Wright of Derby fait glisser dans l’observation des 
grottes de Salerne une dimension fantastique qui en altère le 
sens, de même, Raphaël Ponson éprouve la calanque comme un 
phénomène naturel imposant le respect en ce qui’l participe du 
mystère de l’univers.
Chaumelin a bien exprimé cette disposition romantique du voyage 
pittoresque, « Du cap Couronne au cap Sicié, la côte provençale 
présente les falaises les plus abruptes, les calanques les plus 
solitaires, les roches les plus colorées et les plus bizarrement 
dentelées qu’on puisse rêver. Du côté de l’Orient surtout, 
quand on a tourné la pointe des Goudes, on voit se dresser des 
escarpements splendides que le soleil revêt d’un manteau d’or. 
Ah! Que de journées bénies j’ai passées au temps de ma jeunesse, 
à errer et à rêver au milieu de cette nature sauvage, n’entendant 
plus rien que le murmure plaintif de la brise dans les pinèdes, 
le son clair des blocs de calcaire se détachant sous mes pas et 
roulant au fond des abîmes! Je remercie M. Ponson d’avoir ravivé 
en moi ces impressions ».
La matière picturale travaillée au couteau, avec des empâtements 
irréguliers, offre un équivalent tactile aux anfractuosités du 
calcaire. La calanque donne l’occasion de mettre en évidence 
l’expressivité du volume en tant que tel. Ponson peint autant 
le poids que la forme, s’attache à la rugosité de la matière, la 
densité du minéral. Avec lui, la calanque devient lieu de forces où 
triomphent les énergies naturelles accusées par la violence de 
l’éclairage : bleus vifs du ciel et de l’eau contrastent avec blancs 
ou fauves d’une roche réverbérante.
JRS
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13 - André MAGLIONE (1838-1923)

Sortie du Vieux-Port de Marseille.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

80,5 x 104,5 cm.

12 000 - 15 000 €

Exit from Vieux-Port of Marseille.

Signed lower right; oil/canvas 31.2/3 x 41.1/9 in.

14 - César MASCARELLI (1845-1904)

Paysage marin sur la Côte d’Azur.

Huile sur toile

Signée en bas à droite.

21 x 41 cm

500 - 600 €

Seascape on the French Riviera.

Signed lower right; oil/canvas 8.1/4 x 16.1/9 in.
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15 - Raphaël Luc PONSON (1835-1904)

La guinguette de Carqueiranne.

Huile sur toile marouflée sur carton.

Signée en bas à gauche. Titrée et signée au dos.

26 x 41,5 cm.

5 000 - 8 000 €

The tavern of Carqueiranne.

Signed lower left, signed and titled back; oil/canvas mounted on 

cardboard 10.1/4 x 16.1/3 in.

Exposition :
Marseille, Salon des arts, Rétrospective Raphaël Ponson, 

octobre 2008, n°04-G.

Au Salon de Paris, en 1867, Raphaël Ponson exposait 
une gouache monumentale, Guinguette aux environs 
de Toulon, où, selon Jahyer, « l’on sent une brosse 
énergique et pleine de hardiesse ». « Ces gouaches 
ont des qualités de vigueur et de lumière très rarement 
réunies, à la vérité, dans ce genre de peinture », déclarait 
Nizzi. Expérimentale pour son ambition technique, 
l’oeuvre fut acquise par l’Etat pour le musée de Toulon.
Cette petite peinture postérieure renouvelle l’intérêt de 
l’artiste pour ce sujet, thématique qui le rapproche des 
évocations impressionnistes de Renoir et de Van Gogh. 
La touche enlevée n’est pas incompatible avec le sens 
du détail concret qui définit son écriture personnelle. 
Ponson témoigne d’un vif sentiment de la lumière dans 
cette toile emplie de clarté, que caractérise le souci 
de bien composer. L’artiste a pris soin d’équilibrer la 
répartition des acteurs sur la terrasse, en suggérant 
la naissance d’une idylle : le pêcheur de profil, attablé 
devant son verre de vin, regarde la serveuse assise 
parmi les massifs de fleurs qui festonnent le treillis de 
bois peint en vert. Le regard de la femme braqué sur le 
spectateur feint avec une habile indifférence d’ignorer 
celui de son soupirant. Symbole d’incommunicabilité 
entre les sexes, le rempart de la table et du banc, 
souligné par la force des ombres portées laisse penser 
que la conquête ne sera pas facile. Le bleu inexorable 
du ciel et de la mer conforte cette attente. Sur cette 
tranche arrachée à la vie, flotte un drapeau tricolore, 
dont la légèreté, comparable à ceux de Monet, rappelle 
combien est éphémère l’instant qui passe.
JRS
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16 - Alfred CASILE (1848-1909)

Le quai de Rive-Neuve à Marseille.

Huile sur carton.

Signée en bas à droite.

24 x 31,5 cm.

4 000 - 6 000 €

The dock of Rive-Neuve in Marseille.

Signed lower right; oil/cardboard

9.1/2 x 12.2/5 in.

Marquant ses distances avec la marine marseillaise traditionnelle et les Vollonistes adeptes, 
comme leur maître, du pittoresque du Vieux-Port, Casile se tourne vers les expériences 
impressionnistes contemporaines, ce dont témoigne Quai de Rive-Neuve, qui n’a rien à craindre 
du voisinage de Boudin et de Jongkind, maîtres en compagnie desquels l’artiste allait peindre sur 
le motif. En effet, installé quelques années à Paris, où il a complété sa formation, Casile reçut les 
conseils de Guillemet, et rencontra Monet, Pissaro et Sisley.
La formule qui consiste à rejeter l’horizon, les éléments essentiels de la représentation en 
accusant la désolation du premier plan, sera souvent reprise par le peintre, par ailleurs inspiré 
des perspectives des photographes. Casile, qui aime les banlieues, les terrains délaissés, les talus 
en gros plan, les coins de nature prosaïque, sait transcender le pittoresque en pictural. Sous sa 
brosse merveilleusement souple et agile, d’une pâte nourrie qui rappelle certaines touches aux 
grains serrés de Corot, le détail des baraques en planche, des ballots empilés à quai, devient 
motif plastique, « peinture pure ».
La trouvaille est de faire coïncider selon une diagonale continue la perspective du trottoir et le 
parapet du mur, qu’une même teinte gris rose unifie. L’oscillation des mâts traduit le mouvement 
des navires sur l’eau, les personnages en marche, les fumées, les nuages poussés par le vent, 
suggérant le temps qui passe, sont conformes aux instantanés, préoccupations de la nouvelle 
école impressionniste. L’attention portée au grand ciel, repris des formules hollandaises, aux 
tons nacrés, chers à Boudin, à l’atmosphère tamisée et pourtant lumineuse, « l’impression », 
deviennent le sujet essentiel.
Dans ce paysage osmotique où la rive opposée du port se mélange aux navires, où les fumées 
s’unissent aux nuages, où le rose du quai se tisse dans le ciel, se mesure tout l’art de nuances et 
de subtilités de ce maître des gris, « puissant et fin », situé aux antipodes des toiles rutilantes 
de ses compatriotes marseillais.
JRS



 19

17 - Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

Nature morte, 27 juin 1856.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à gauche.

49,5 x 62,4 cm.

25 000 - 30 000 €

Still life.

Signed and dated lower left; oil/canvas

19.1/2 x 24.3/5 in.
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18 - Paul-Louis-Marius POUJOL (1858-?) 

Le lion ailé de la place Saint-Marc, Venise.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

65 x 41 cm.

1 500 - 2 000 €

The winged lion os St Mark’s Square, Venice.

Signed lower left;

oil/canvas 25.3/5 x 16.8/9 in.

20 - Théophile MAYAN (1860-c–1937)

Pêcheurs dans le Rhône devant la ville d’Arles.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

37,1 x 44,6 cm.

700 - 800 €

Fishermen in the Rhone in front of the city of Arles.

Signed lower right;

oil/canvas 14.3/5 x 17.1/2 in.

19 - Charles MALFROY (1862-1918)

Les Martigues.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

73 x 113 cm.

1 200 - 1 500 €

Les Martigues in Provence.

Signed lower right; oil/canvas

28.3/4 x 44.1/2 in.
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21 - Joseph GARIBALDI (1863-1941)

Baie de la Balagne, Corse, 1895.

Huile sur toile.

Signée, datée et dédicacée en bas à gauche, sous cadre,

dédicacée à son « ami G. Roux ».

54,2 x 65,4 cm

1 800 - 2 200 €

Balagne’s bay, Corsica.

Signed, dated and dedicated lower left; oil/canvas

21.1/3 x 25.3/4 in.
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23 - François Léon PRIEUR-BARDIN (1870-1939)

Le Vieux-Port de Marseille.

Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

27 x 40,5 cm.

1 500 - 2 000 €

The Vieux-Port of Marseille.

Signed lower right; oil/panel 10.3/5 x 16 in.

22 - François Léon PRIEUR-BARDIN (1870-1939)

La rade de Marseille au soleil couchant.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

43 x 61 cm

1 000 - 1 500 €

The bay of Marseille at sunset.

Signed lower left; oil/canvas 16 x 24 in.
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25 - François MAURY (1861-1933)

Sous-bois, 1908.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à gauche.

46 x 61 cm.

500 - 600 €

Undergrowth, 1908.

Signed and dated lower left; oil on canvas 18.1/9 x 24 in.

24 - René SEYSSAUD (1867-1952)

Moisson. Circa 1920.

Détrempe réhaussée d’huile sur carton.

Signée en bas à gauche.

25 x 30 cm.

2 500 - 3 500 €

Harvest.

Signed lower left; oil/cardboard 9.8/9 x 11.4/5 in.
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27 - Louis NATTERO (1870-1915)

Tempête sur la corniche au niveau du Marégraphe à Marseille.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

44,5 x 57,1 cm.

600 - 800 €

Storm on the ledge near the Maregraphe in Marseille.

Signed lower left; oil/panel 17.1/2 x 22.1/2 in.

26 - Louis NATTERO (1870-1915)

Paysage de bord de mer en Provence.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

40,6 x 64 cm.

500 - 600 €

Seascape in Provence.

Signed lower right; oil/canvas 16 x 25.1/5 in.

Louis Nattero a pour la pâte le même amour sensuel que 
Jean-Baptiste Olive. Epaisse, vivante, triturée avec passion, 
elle devient le langage de la sensibilité d’un artiste marqué 
par la vie, placé dans un orphelinat à l’âge de 10 ans. La 
brosse spontanée, la truelle généreuse, la couleur sonore 
dans ses bouillonnantes marines expriment ses émotions 
fortes éprouvées devant la côte méditerranéenne qu’il n’a 
quittée que pour un bref passage dans l’atelier de Léon 
Bonnat à l’école de la rue Bonaparte, d’octobre 1896 à avril 
1897, grâce à une bourse de la ville de Toulon où il vécut de 
1891 à 1904. Mais sa peinture épaisse et rutilante, qui a banni 
le noir de sa palette, ne doit rien aux sauces brunâtres de 
son célèbre maître parisien.
« Cet artiste au visage bruni par la houle marine est le 
plus franc et le plus cordial des enfants de Marseille » où 
il se fixe, boulevard de la Corderie, à partir de 1904. « La 
note vibrante, tel est le but que veut atteindre Nattero : 
à cela, il ne craint pas de sacrifier le trait précis. Il donne 
admirablement l’impression d’une foule grouillante sur nos 
quais ensoleillés, dans nos vieilles rues pittoresques par des 
empâtements habilement apposés. »
JRS
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28 - Louis NATTERO (1870-1915)

Retour de pêche au Vieux-port à Marseille au lever du soleil.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

33,5 x 53,5 cm.

1 000 - 1 200 €

Fishing trip at sunrise in the Vieux-port of Marseille.

Signed lower left; oil/canvas 13.1/5 x 21 in.

29 - Louis NATTERO (1870-1915)

Pêcheurs à pied au Vieux-port face aux Accoules à Marseille.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

33,6 x 54 cm.

1 000 - 1 200 €

Fishermen walking in the Vieux-port against Accoules in Marseille.

Signed lower left; oil on canvas 13.1/5 x 21.1/4 in.
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30 - Eloi Noël BOUVARD (1875-1957)

Vue de Venise, c.1930.

Huile sur toile.

Signée du pseudonyme Marc ALDINE.

33 x 45,5 cm.

2 000 - 2 500 €

View of Venice.

Signed « Marc Aldine »; oil/canvas 13 x 18 in.

31 - Eloi Noël BOUVARD (1875-1957)

Vue de Venise avec gondolier, c.1930.

Huile sur toile.

Signée du pseudonyme Marc ALDINE en bas à droite.

25,6 x 33,4 cm.

1 200 - 1 500 €

View of Venice with gondolier.

Signe slower right; oil/canvas 10 x 13.1/7 in.

L’année 1930 fut pour Eloi Noël Bouvard (1875-1957) l’année 
de la révélation vénitienne. Il y rencontrera le peintre italien 
Rubens Santoro (1859-1942) qui lui fera découvrir la lumière si 
particulière se reflétant sur l’eau des canaux et de la lagune. 
C’est au retour de ce voyage qu’il signera un contrat avec le 
galeriste niçois Morscio qui lui conseillera le pseudonyme plus 
vendeur de Marc Aldine.
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32 - Antoine BOUVARD (1870-1955)

Gondolier à Venise.

Huile sur toile.

Signée ‘BOUVARD’ (en. bas à droite).

65.5 x 100.5 cm.

5 000 - 7 000 €

Gondolier in Venice.

Signed lower right; oil/canvas; 25.3/4 x 39.3/5 in.

Provenance :
Jean-Paul Parayre, Paris.

Collection privée, Port-de-Bouc (don du précédent, dans les années 1960).

Puis par descendance au propriétaire actuel.
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33 - Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954)

L’emplacement des futurs quais.

Huile sur panneau.

Titre au verso.

32,5 x 41 cm

1 500 - 2 000 €

The emplacement of future dock ».

Titled back; oil/panel 12.4/5 x 19.1/7 in.

34 - Casimir RAYMOND (1870-1955)

Notre-Dame de Paris.

Aquarelle.

Signée en bas à droite.

38 x 29 cm.

100 - 150 €

Notre-Dame of Paris.

Signed lower right; watercolor

15 x 11.2/5 in.
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35 - Emile BEAUSSIER (1874-1944)

Pécheurs à Amalfi, région de Naples.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

60 x 80 cm.

2 200 - 2 800 €

Fishermen in Amalfi.

Signed lower right; oil/panel 23.3/5 x 31.1/2 in.

36 - Paul LEVERE (1875-1949)

L’Estaque.

Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

32 x 44,8 cm.

1 000 - 1 500 €

Estaque.

Signed lower right; oil/panel 12.3/5 x 17.2/3 in.
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38 - Eugène de BARBERIIS (1851-1937)

Rue méridionale.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

34 x 41,5 cm.

300 - 500 €

Southern street.

Signed lower right; oil/canvas

13.1/3 x 16.1/3 in.

39 - Horace RICHEBÉ (1871-1964)

Bouquet de fleurs, 1918.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

90 x 75 cm.

450 - 550 €

Bouquet of flowers, 1918.

Signed and dated lower right; oil/canvas

35.2/5 x 29.1/2 in.

40 - Raoul Van MALDERE (1875-1947)

Paysage aux meules de foin.

Aquarelle.

Signée en bas à gauche.

36 x 50 cm.

250 - 350 €

Landscape with haystacks.

Signed lower left; watercolor 14.1/7 x 19.2/3 in.

37 - Franz Martin LÜNSTROTH (1880-1956)

Village dans la Drôme.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

47 x 57 cm.

500 - 600 €

Village in the Drôme.

Signed lower right; oil/canvas 18.1/2 x 22.2/5 in.
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42 - Gilbert GALLAND (1870-1956)

Le port de Saint-Tropez animé de personnages.

Huile sur carton.

Signée en bas à droite.

46 x 65 cm.

2 000 - 3 000 €

The port of St-Tropez with characters.

Signed lower right; oil/cardboard

18.1/9 x 25.3/5 in.

41 - Vincent MANANGO (1880-1936)

Venise, fête de l’Assomption.

Huile sur toile.

Signée et titrée en bas à droite.

59,5 x 90 cm.

6 000 - 8 000 €

Venice, feast of the Assumption.

Signed lower right; oil/canvas 23.2/5 x 35.2/5 in.
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43 - Léon Charles CANNICCIONI (1879-1957)

Femmes corses à la fontaine, 1924.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche avec un envoi,

annotée et contresignée au dos Première esquisse 

du tableau « Femmes corses à la fontaine ».

46 x 55 cm.

4 000 - 6 000 €

Corsican women at the fountain, 1924.

Signed lower left; oil on canvas

18.1/9 x 21.2/3 in.

Bibliographie :
Notre tableau est l’esquisse d’un tableau de même sujet exposé au Salon de 1924 et reproduit p. 13 du catalogue.

Tout en effectuant ses quatre ans de service militaire, 
Léon Charles Canniccioni étudie aux Arts décoratifs sous 
la direction bienveillante de Jean-Léon Gérôme avec 
Gabriel Ferrier pour maître.
Dès 1909, Canniccioni expose au Salon des Artistes 
Français et son premier tableau, « La douleur d’Orphée 
», est acquis par le Baron de Rothschild (actuellement 
au musée Fesch à Ajaccio). Dès lors, l’artiste exposera 
régulièrement et entre 1913 et 1952 pas moins de 23 
oeuvres seront acquises par l’État pour les musées et les 
lieux publics.
Originaire par son père du village de Moltifao et véritable 
ambassadeur de l’Île de Beauté, l’artiste garde un intérêt 
marqué pour les paysages et les scènes typiques ayant 
trait à la vie des campagnes en Corse.
La peinture aboutie des « Femmes corses à la fontaine » 
sera primée médaille d’or au Salon de 1924. Il est à noter 
que la position des personnages, comme la composition 
verticale des colonnades, sera reprise en 1930 dans son 
célèbre tableau « Le marché de Bastia ».
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44 - André VERDILHAN (1881-1963)

Paire de paysages de Provence.

Huile sur toile.

47,1 x 39,1 cm.

Signée en bas à gauche.

Huile sur toile.

39 x 47,1 cm.

Signée en bas à droite.

1 000 - 1 500 €

Signed lower left; oil/canvas 18.1/2 x 15.2/5 in.

Signed lower right; oil/canvas 15.1/3 x 18.1/2 in.

45 - André VERDILHAN (1881-1963)

Fleurs devant un paysage.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche et dédicacée.

40 x 30 cm.

120 - 160 €

Flower and landscape.

Signed and dedicated lower left; oil/panel

15.3/4 x 11.8/9 in.
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46 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Nature morte.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

58 x 71 cm.

4 000 - 5 000 €

Still life.

Signed lower right; oil/canvas 22.4/5 x 28 in.
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49 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

La cour du Mas de Martin à Graveson, c.1930.

Gouache.

Signée en bas à gauche.

22 x 19 cm.

500 - 600 €

The courtyard of Martin’s Mas in Graveson.

Signed lower left; gouache 8.2/3 x 7.1/2 in.

48 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Paysage du Var.

Huile sur carton.

Signée en bas à gauche.

15,8 x 22,5 cm.

300 - 400 €

Var landscape.

Signed lower left; oil/cardboard 6.1/5 x 8.6/7 in.

50 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Oliviers dans les Alpilles, c.1940.

Dessin.

Signé en bas à gauche.

20,5 x 26,5 cm.

200 - 300 €

Olives in the Alpilles.

Signed lower left; drawing 8 x 10.2/5 in.

47 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Champs d’Oliviers.

Huile sur carton.

Signée en bas à droite.

Étiquette au verso le titrant et le datant de 1921.

15 x 20 cm.

500 - 600 €

Fields of Olives.

Signed lower right; oil/cardboard 5.8/9 x 7.8/9 in.
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51 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Femme dans un fauteuil.

Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

32,4 x 24,5 cm.

1 500 - 2 000 €

Woman in an armchair.

Signed lower right; oil/panneau

12.3/4 x 9.2/3 in.

Ancré dans les origines, Chabaud peint sans se lasser le même motif, puisé dans son 
environnement familier, renouvelé par le regard, source d’une exploration esthétique 
permanente. Le Mas de Martin, à Graveson où habite sa grand-mère depuis 1890, donne à 
l’artiste né à Nîmes la révélation du paysage provençal. Loin de l’école, il y passe ses jeudis et 
ses vacances. Quand ses parents héritent du domaine viticole de Graveson, le jeune Chabaud 
découvre sa vocation artistique, bientôt encouragée à l’Ecole des Beaux-Arts d’Avignon par 
Grivolas, peintre de la Maintenance félibréenne qui l’emmène sur le motif, lui désigne une 
part de ses thèmes futurs et lui transmet ce blanc mat si particulier. C’est dans ce mas que 
Chabaud établira son atelier.
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52 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Tunisie, 1903.

Pastel.

19,5 x 30 cm.

700 - 1 000 €

Tunisia.

Pastel 7.2/3 x 11.8/9 in.

Exposition :
Musée de région Auguste Chabaud :  Auguste Chabaud : Fascination et nostalgie entre Provence et Tunisie, 

du 9 février au 2 juin 2013.

« Ce regard neuf sur ce nouvel environnement (la Tunisie) va le propulser 
dans une frénésie de dessin, de même intensité que celle des quelques années 
passées dans l’enclos de son mas où il dessinait sans relâche sur des papiers 
de boucherie avec quelques bouts de craie. 
De cette fureur créatrice viendront la consolation et une forme de renaissance 
qui auront un impact sur sa vision artistique. »
Texte de l’exposition de 2013.
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53 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Pins au bord de la route.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

53 x 76 cm.

4 000 - 6 000 €

Pines at the edge of the road.

Signed lower right; oil/canvas; 20.6/7 x 30 in.

55 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Paysage de Provence.

Huiles sur panneau.

Signée en bas à droite.

Tampon de l’expert E. Lacroix avec mention

de certificat d’authenticité.

19,5 x 33 cm.

1 000 - 1 200 €

Provence landscape.

Signed lower right; oil/panel; 7.2/3 x 13 in.

54 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Paysage.

Huile sur carton.

Signée en bas à gauche.

22 x 16 cm.

800 - 1 200 €

Landscape.

Signed lower left; oil/cardboard; 8.2/3 x 6.1/3 in.
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56 - Jean GUINDON (1883-1976)

Mas aux amandiers.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

46 x 55 cm.

200 - 300 €

Mas with almond trees.

Signed lower left; oil/panel 18.1/9 x 21.2/3 in.

57 - Jean GUINDON (1883-1976)

Hameau provençal.

Huile sur carton.

Signée en bas à gauche.

49 x 64,5 cm.

250 - 350 €

Provencal hamlet.

Signed lower left; oil on cardboard 19.1/3 x 25.2/5 in

58 - Jean GUINDON (1883-1976)

Village provençal.

Gouache sur papier.

Signée en bas à droite.

31 x 50 cm.

100 - 200 €

Provencal village.

Signed lower right; gouache 12.1/5 x 19.2/3 in.

59 - Alexis MACEDONSKI (1884-1971)

Parc en Provence.

Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

23,5 x 33 cm.

400 - 600 €

Park in Provence.

Signed lower right; oil/panel 9.1/4 x 13 in.
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60 - Alfred LOMBARD (1884-1973)

Jeune fille au panier.

Huile sur toile.

Cachet en bas à droite.

81 x 48 cm.

3 000 - 4 000 €

Girl in the basket.

Stamped lower right; oil/canvas 31.7/8 x 18.8/9 in.



42

62 - Olynthe MADRIGALI (1887-1950)

Rue de village en bord de mer.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

36,5 x 44,5 cm.

400 - 500 €

House in the countryside.

Signed lower left; oil/panel 12.2/5 x 17.1/3 in.

63 - Olynthe MADRIGALI (1887-1950)

Rue de village en bord de mer.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

36 x 51,5 cm.

500 - 600 €

Village street by the sea.

Signed lower left; oil/panel 14,1/7 x 20,1/4 in.

61 - Olynthe MADRIGALI (1887-1950)

Maison dans la campagne.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

31,5 x 44 cm.

400 - 500 €

House in the countryside.

Signed lower left; oil/panel 12.2/5 x 17.1/3 in.
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64 - Olynthe MADRIGALI (1887-1950)

Pêcheurs à la barque sur la plage.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

44 x 53,5 cm.

500 - 600 €

Fishermen at the boat on the beach.

Signed lower left; oil/panel 17.1/3 x 21 in.

65 - Olynthe MADRIGALI (1887-1950)

Tour sarde dans un village en bord de mer.

Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

53,5 x 44 cm.

500 - 600 €

Sardinian tower in a village by the sea.

Signed lower right; oil/panel 21 x 17.1/3 in.
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67 - Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)

Ranoise les pins.

Huile sur isorel

Signée en bas à droite.

16 x 23 cm.

500 - 600 €

Ranoise les pins.

Signed lower right; oil/hardboard 6.1/4 x 9 in.

66 - Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)

Le Trayas, rochers rouges.

Huile sur isorel.

Signée en bas à gauche.

16,5 x 22,5 cm ?

500 - 600 €

Le Trayas, red rocks.

Signed lower left; oil/harboard 6.1/2 x 8.6/7 in.

68 - Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)

Vue de mer agitée.

Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

50 x 129 cm.

800 - 1 000 €

View of rough sea.

Signed lower right; oil/panel 19.2/3 x 50.3/4 in.
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71 - Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)

Vue d’un bord de côte.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

73,5 x 116 cm.

800 - 1 000 €

View of a coastline.

Signed lower right; oil/canvas 29 x 45.2/3 in.

70 - Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)

Le port de La Rochelle.

Huile sur toile.

Signée e, bas à droite.

65 x 81,4 cm.

1 000 - 1 500 €

The port of La Rochelle.

Signed lower right; oil/canvas 25.3/5 x 32 in.

69 - Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)

Bord de mer en Méditerranée.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

91 x 123 cm.

1 500 - 2 500 €

Seaside in the Mediterranean.

Signed lower right; oil/canvas 35.4/5 x 48.2/5 in
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72 - Ecole française de la fin du XIXe siècle

Canal à Venise face à l’Academia.

Huile sur toile.

Signée illisiblement ‘F R U[...]’ en bas à droite.

22,6 x 17,6 cm.

400 - 600 €

Canal in Venice, Academia.

Signed illegibly lower right; oil/canvas 8,8/9 x 6,8/9 in.

74 - Adolf CHEVALIER (XIXe)

La Corniche à Marseille.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche

28,7 x 45 cm.

500 - 600 €

The cornice in Marseille.

Signed lower left; oil/canvas 11.1/3 x 17.3/4 in.

73 - Fernand VAN DEN BUSSCHE (1892-1975)

Voilier en mer.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

70 x 47 cm.

300 - 500 €

Sailboat at sea.

Signed lower left; oil/panel

27.1/2 x 18.1/2 in.
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76 - Gustave VIDAL (1895-1966)

Village corse.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

71,6 x 52,6 cm.

600 - 800 €

Corsican village.

Signed lower left; oil/canvas

28.1/5 x 20.5/7 in.

75 - Gustave VIDAL (1895-1966)

Pêcheurs en Corse.

Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

60 X 110 cm.

2 000 - 3 000 €

Corsican fishermen.

Signed lower right; oil/panel

23.2/3 x 43.1/3 in.
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78 - Merio AMEGLIO (1897-1970)

Marché sur le Vieux-Port de Marseille.

Huile sur carton.

Signée en bas à droite.

32,5 x 40,5 cm.

400 - 500 €

Market of the Vieux-Port in Marseille.

Signed lower right; oil/cardboard 12.4/5 x 16 in.

77 - Marcel DYF (1899-1985)

Gitanes.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

46 x 54,6 cm.

1 000 - 1 500 €

Gitanes.

Signed lower left; oil/canvas

18.1/9 x 21.1/2 in.

79 - Jean-Baptiste CONIO (XIX-XX°)

Paysage provençal.

Gouache.

Signée en bas à droite.

28 x 41 cm.

120 - 180 €

Provencal landscape.

Signed lower right; gouache 11 x 16.6/7 in.
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80 - Wlodzimierz TERLIKOWSKI (1873-1951)

Venise, 1932.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

54 x 73 cm.

3 000 - 4 000 €

Venice, 1932.

Signed and dated lower right; oil/canvas 21.1/4 x 28.3/4 in.
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86 - Louis Emile BURGADE (1803-?)

Portrait du Vaisseau le Pompée, 1853.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche et datée 1853.

51 x 61 cm.

1 200 - 1 600 €

The ship « the Pompée ».

Signed and dated lower left; oil/canvas

20 x 24 in.

82 - Aimé PONSON (1850-1924)

Forêt par temps nuageux.

Huile sur papier.

Signée en bas à droite.

15 x 28 cm.

150 - 200 €

Forest in cloudy weather.

Signed lower right; oil/paper; 5.8/9 x 11 in.

81 - Jules BRUNETAUT (XIX-XX)

Les bains militaires à Marseille.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

33 x 41 cm.

250 - 350 €

The military bath in Marseille.

Signed lower left; oil/panel 13 x 16.1/7 in.

84 - Robert BUYLE (1895-1976)

Le chemin.

Huile sur toile.

Signé en bas à gauche.

80 x 80 cm.

200 - 300 €

The path.

Signed lower left; oil/canvas 31.1/2 x 31.1/2 in.

83 - Joseph MILON (1868-1947)

Sortie de l’étable.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

50 x 64,5 cm.

200 - 300 €

Exit from the barn.

Signed lower left; oil/panel 19.3/5 x 25.2/5 in.

85 - Pierre AUZOLE (XIXe-XXe)

Paysage d’Algérie.

Huile sur toile.

Signée “Pierre-Auzole” en bas à droite.

40 x 110 cm.

300 - 500 €

Landscape of Algeria.

Signed lower right; oil/canvas;

15.3/4 x 43.1/3 in.
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90 - Louis AUDIBERT (1881-1983)

Quai des Belges à Marseille

Aquarelle.

Signée en bas à droite

50 x 61 cm.

300 - 400 €

Dock of Belges in Marseille.

Signed lower right; watercolor 19.3/5 x 24 in.

87 - Vincent SPINAZZOLA (XIXe-XXe)

Rochers de la Corniche à Marseille.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

31,5 x 40,5 cm.

200 - 300 €

Rocks in Marseille.

Signed lower right; oil/panel

12.2/5 x 16 in.

88 - Vincent SPINAZZOLA (XIXe-XXe)

Le port de Marseille et le fort Saint-Jean.

Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

40 x 64 cm.

300 - 400 €

The port of Marseille and fort St-Jean.

Signed lower right; oil/panel

15.3/4 x 25.2/5 in.

89 - Jean-Frédéric CANEPA (1894-1981)

Chemin menant à un village provençal.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

60 x 81 cm.

200 - 300 €

Path leading to a provencal village.

Signed lower right; oil on canvas

23.2/3 x 31.8/9 in.
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91 - Hermann Edouard WAGNER (1894-1963)

Port de pêche en Méditerranée, 192?.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à gauche.

50 x 61 cm.

600 - 800 €

Fishing port in the Mediterranean.

Signed and dated lower left; oil/canvas 19.2/3 x 24 in.

93 - Ecole provençale fin XIXe - Début XXe siècle

Promeneurs vers le Prado.

Huile sur panneau.

33 x 55 cm.

450 - 550 €

Oil/panel 13 x 21.2/3 in.

94 - Ecole provençale début XXe

La récolte du blé.

Huile sur panneau.

40 x 27 cm.

300 - 400 €

Wheat harvest.

Oil/panel 15.3/4 x 10.2/3 in.

95 - Charles COUSIN (1904-1972)

Vue de Venise depuis la lagune.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite

51 x 69 cm.

400 - 600 €

View of Venice from the lagoon.

Signed lower right; oil/canvas 20 x 27.1/7 in.

92 - Ecole du XIXe siècle

Paysage d’Italie.

Huile sur toile.

66 x 44 cm.

600 - 700 €

Italian landscape.

Oil/canvas; 26 x 17.1/3 in.
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97 - Walter FIRPO (1903-2002)

Composition.

Huile sur toile.

Signée au dos.

100 x 73 cm.

350 - 450 €

Composition.

Signed back; oil/canvas 39.1/3 x 28.3/4 in.

98 - François DIANA (1903-1993)

Paysage provençal.

Gouache.

Signé en bas à droite.

40 x 52 cm.

150 - 200 €

Provencal landscape.

Signed lower right; gouache 15.3/4 x 20.1/2 in.

99 - Renée JULLIEN (1903-1999)

Côte basque.

Huile sur carton.

21,8 x 27 cm.

200 - 300 €

Basque coast.

Oil/cardboard 8.3/5 x 10.3/5 in.

100 - Renée JULLIEN (1903-1999)

Fort de Socra, 30 septembre 1921, 2h de l’après-midi - fait en barque.

Huile sur carton.

Contresignée, datée et titrée au dos.

21,8 x 26,8 cm.

200 - 300 €

Socra fort, September 30, 1921, 2 o’clock in the afternoon - made by boat.

Signed, dated and titled back; oil/cardboard 8.3/5 x 10.1/2 in.

Renée JULLIEN (1903-1999) affectionnait particulièrement la côte basque. Cependant,
c’est à Aix-en-Provence qu’elle choisira de s’installer. En 1923, elle recevra le second Prix de Rome, 
faisant d’elle la première femme à se distinguer dans ce prestigieux concours.

96 - Marcel-Edouard JALLOT (1904)

Port.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

72 x 58,5 cm.

400 - 500 €

Harbor.

Signed lower right; oil/canvas 28.1/3 x 23 in.
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101 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Toréador.

Huile sur toile.

Signée au dos.

80 x 30 cm.

2 500 - 3 500 €

Toreador.

Signed on back; oil/canvas;

31.1/2 x 11.4/5 in.

103 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Danse.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

55 x 33 cm.

1 000 - 1 500 €

Dance.

Signed lower right; oil/canvas

21.2/3 x 13 in.

102 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Le modèle dans l’atelier.

Huile sur toile.

Signée en bas au centre.

116 x 73 cm.

3 000 - 4 000 €

Nude

Signed lower center; oil/canvas

45.2/3 x 28.3/4 in.

Consacrée sur la scène artistique internationale et par 
deux rétrospectives à Marseille, l’oeuvre du facteur 
Pierre Ambrogiani (1907-1985), enfant des quartiers 
pauvres, autodidacte ayant côtoyé Rouault, Soutine, 
Chagall, Friesz, Picasso, ami de Marcel Pagnol et de 
Giono, se présente comme l’expression sincère d’un 
riche tempérament dont témoigne une abondante 
production. Le peintre aime les horizons sulfureux de 
l’été provençal, il ne conçoit le paysage que visionnaire, 
imaginé et remodelé. Il possède à l’état atavique la 
couleur: elle déborde des pâtes, gicle au visage dans 
une fougue anarchique.
Ce coloriste plein de force, responsable du retour 
aux aplats éclatants dans la peinture provençale, 
montre autant d’habileté dans les accords de rose et 
de safran que dans les contrastes heurtés de verts, 
d’orangés, d’indigo, de violets purpurins. Il montre 
les tons, utilise la couleur en percussion. Son aisance 
s’affirme par l’emploi fréquent du bleu de Prusse qui 
fait vibrer les teintes voisines. La violence est autant 
dans le chromatisme que dans les contrastes. Sa sûreté, 
son sens de la couleur ne servent pas un exercice de 
virtuosité, mais sont au service de l’expérience. Vite, il 
évolue vers un art où l’épaisseur des pâtes, la mise en 
page et la couleur prennent de plus en plus de liberté.
JRS
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104 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Pichet bleu et blanc, c. 1960.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

73 x 60 cm.

6 000 - 8 000 €

Blue and white pitcher.

Signed lower left; oil/canvas

28.3/4 x 23.2/3 in.

105 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

La chute d’Icare.

Huile sur carton.

Signée en bas.

60,7 x 45,6 cm.

4 000 - 5 000 €

The fall of Icarus.

Signed lower; oil/cardboard

23.7/8 x 18 in.
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106 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Paysage d’Allauch, 1944.

Huile sur toile.

Signée deux fois : en bas à droite et en haut à gauche.

53,5 x 71 cm.

2 500 - 3 500 €

Allauch landscape.

Signed twice: lower right et higher left;

oil/canvas 21 x 28 in.

« S’il (Pierre Ambrogiani) prend du champ, se recule pour 

une vision panoramique, la terre gagne le pas sur le ciel, 

la gamme des verts sur les bleus lointains, et les rouges se 

mêlent aux ocres. Cela donne Paysage d’Allauch de l’été 

1944 qui laisse définitivement dans l’armoire aux souvenirs 

l’ébauche perdue d’un autre été, faite sous la houlette du 

camarade Cuchet. »

Pierre Ambrogiani, Alauzen, éditions Tacussel, p.69.

Expositions :
Galerie Jouvène, 1945 ; Galerie Jean-Marc Vidal, 1946 ; 

Galerie Jouvène : Année 40, 1985.

Bibliographie :
Ambrogiani, chez Jean-Marc Vidal à Paris, 1946, p.10.

108 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Nature morte aux poissons.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

81 x 60 cm.

2 000 - 3 000 €

Still life with fish.

Signed lower left; oil/canvas 31.7/8 x 23.2/3 in.

107 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Le bouquet.

Huile sur isorel.

Signée en bas à droite.

55 x 46 cm.

1 500 - 2 000 €

The bouquet.

Signed lower right; oil/hardboard 21.2/3 x 18.1/9 in.
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111 - Antoine SERRA (1908-1995)

Village provençal dans les Alpilles.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

48 x 59,5 cm.

200 - 300 €

Provencal village in the Alpilles.

Signed lower right; oil/canvas

18.8/9 x 23.2/5 in.

Exposition :
Galerie Sébire, Antoine Serra, octobre 1945.

109 - André HAMBOURG (1909-1999)

Le Vieux-Port et le pont transbordeur à Marseille,

1935.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à gauche.

32 x 43,5 cm.

1 500 - 2 000 €

Vieux-Port and ferry bridge in Marseille.

Signed lower left; oil/canvas

12.3/5 x 17.1/8 in.

110 - Pascal AMBROGIANI (1909-1989)

Les Moissonneurs.

Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

16 x 24 cm.

100 - 200 €

Reapers.

Signed lower right; oil/panel

6.1/4 x 9.1/2 in.

112 - Fernand VAN DEN BUSSCHE (1925)

Vue de Notre-Dame de la Garde depuis

le Vieux-Port à Marseille.

Huile sur panneau.

Signé en bas à gauche.

31 x 39,8 cm.

500 - 800 €

View of Notre-Dame de laGarde from the Vieux-Port 

in Marseille.

Signed lower left; oil/panel 12.1/5x 15.2/3 in.
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114 - Richard MANDIN (1909-2002)

La rade de Marseille.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

52 x 71,5 cm.

500 - 700 €

The bay of Marseille.

Signed lower left; oil/canvas

20.1/2 x 28.1/7 in.

115 - Richard MANDIN (1909-2002)

La barque.

Huile sur carton.

Signée en bas à gauche.

26 x 42 cm.

150 - 200 €

The bark.

Signed lower left; oil/cardboard 

10.1/4 x 16.1/2 in.

113 - Richard MANDIN (1909-2002)

Paysage du Var, 1957.

Huile sur toile.

Signée et datée en bas à droite.

50 x 61 cm.

500 - 600 €

Var landscape.

Signed and dated lower right; oil/canvas

19.2/3 x 24 in.
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118 - Richard MANDIN (1909-2002)

Elégantes aux chapeaux à plumes, 1961.

Huile sur carton

Signée et datée en bas à gauche.

65 x 50 cm.

350 - 450 €

Elegants with feathered hats.

Signed lower left; oil/cardboard

25.3/5 x 19,2/3 in.

117 - Richard MANDIN (1909-2002)

Le calvaire.

Huile sur toile marouflée.

Signée en bas à droite.

50 x 65 cm.

400 - 500 €

The crucifix.

Signed lower right; oil/canvas

19.2/3 x 25.3/5 in.

116 - Richard MANDIN (1909-2002)

Portrait.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

50 x 65 cm.

400 - 500 €

Portrait.

Signed lower left; oil/panel

19.2/3 x 25.3/5 in.

L’oeuvre de Richard Mandin (1909-2002), réhabilitée en 
2011 par un catalogue raisonné et deux expositions, prend 
sa source dans la matière organique. « Ah! La matière. 
C’est divin, c’est sûr. Pour moi, c’est l’hostie de l’Art. 
Nous autres, nous avons la chair. La peinture, elle, a la 
matière », s’exclame Mandin. Mais cette matière épaisse, 
généreusement étalée, souvent triturée, dont il recouvre 
ses toiles, le peintre la spiritualise. Elle noie, elle submerge 
les détails des objets représentés qui ne se laissent deviner 
qu’à la suite d’une attention soutenue, notamment dans ses 
harmonies en blanc majeur pouvant évoquer les céladons à 
décor secret de la céramique chinoise.
JRS
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119 - Richard MANDIN (1909-2002)

Personnage à la chaise.

Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.

50 x 65 cm.

600 - 800 €

Character in the chair.

Signed lower left; oil/panel 19.2/3 x 25.3/5 in.

120 - Richard MANDIN (1909-2002)

Scène aux deux personnages.

Huile sur panneau.

50 x 65 cm.

400 - 600 €

Scene with two characters.

Oil on panel 19.2/3 x 25.3/5 in.

121 - Richard MANDIN (1909-2002)

Composition abstraite, 1986.

Huile sur toile marouflée.

Signée en bas à droite.

50 x 65 cm.

400 - 600 €

Abstract composition.

Signed lower right; oil/canvas 19.2/3 x 25.3/5 in.
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122 - Richard MANDIN (1909-2002)

Vue de village, 1950.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche

50 x 65 cm.

600 - 800 €

View of village.

Signed lower left; oil/canvas 19.2/3 x 25.3/5 in.

123 - Richard MANDIN (1909-2002)

Place animée.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

50 x 65 cm.

600 - 800 €

Landscape.

Signed lower right; oil/canvas 19.2/3 x 25.3/5 in.

124 - Richard MANDIN (1909-2002)

En terrasse.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

50 x 65 cm.

600 - 800 €

Landscape.

Signed lower left; oil/canvas 19.2/3 x 25.3/5 in.
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125 - Max AGOSTINI (1914-1997)

Dans l’atelier du peintre.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

46 x 61 cm.

500 - 600 €

In the painter’s studio.

Signed lower right; oil/canvas 18.1/9 x 24 in.

127 - Robert CHAILLOUX (1913-2006)

Nature morte.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

46 x 55 cm.

300 - 400 €

Still life.

Signed lower left; oil/canvas; 18.1/9 x 21.2/3 in

126 - Pierre GONTARD (1927)

Oliviers en Provence.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

54 x 65 cm.

100 - 200 €

Olives in Provence.

Signed lower right; oil/canvas 21.1/4 x 25.3/5 in.

128 - José ASTRIE (1927)

Quai de Rive-Neuve.

Aquarelle.

Signée en bas à gauche.

14 x 14,5 cm.

80 - 100 €

Rive-Neuve dock in Marseille.

Signed lower left; watercolor; 5.1/2 x 5.2/3 in.
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129 - Georges LAPORTE (1926-2000)

Bastia, 1994.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite, contresignée, titrée, datée et dédicacée au dos.

65 x 92 cm.

1 200 - 1 500 €

Bastia, Corsica.

Signed lower right; oil/canvas

25.3/5 x 36.1/5 in.

En 1978, Georges Laporte est un artiste accompli, 
sûr de sa main et de son coup de pinceau qui expose 
pour la première fois en Corse à la galerie Diamant II 
(Ajaccio).
En 1980, suivra une deuxième exposition, prélude à 
un long séjour de Georges Laporte sur l’Île de Beauté, 
séjour qui verra naître en 1987 l’essentiel de ses toiles 
dédiées à Kalisté. Un traité vigoureux, des couleurs 
en demi-teinte, un relief de haute pâte seront parmi 
les caractéristiques de cette peinture puissante, voir 
expressionniste, à qui le musée de Bastia consacrera 
une exposition en 1990 (quarante toiles).
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131 - Georges BRIATA (1933)

Le pianiste, 1987.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

33,3 x 41,1 cm.

400 - 600 €

The pianist, 1987.

Signed lower right; oil/canvas 13.1/9 x 16.1/5 in.

132 - Georges BRIATA (1933)

Le dentiste, 1964.

Gouache.

Signée et datée en haut à gauche.

52,5 x 41,5 cm.

400 - 500 €

The dentist, 1964.

Signed and dated higher left; gouache 20.2/3 x 16.1/3 in.

130 - Georges BRIATA (1933)

Nature morte en musique.

Huile sur carton.

Signée en bas à droite.

57,2 x 77,2 cm.

500 - 700 €

Musical still life.

Signed lower right; oil/cardboard 22.1/2 x 30.2/5 in
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133 - Georges BRIATA (1933)

Le Vieux-Port et Notre Dame de la Garde à Marseille.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

40 x 80 cm.

1 200 - 1 500 €

The Vieux-Port and Notre-Dame de la Garde in Marseille.

Signed lower right; oil on canvas 15.3/4 x 31.1/2 in.

134 - Georges BRIATA (1933)

Notre-Dame de la Garde à Marseille.

Lithographie.

Signée en bas à gauche, épreuve d’artiste.

63,5 x 48,5 cm.

100 - 150 €

Notre-Dame de la Garde in Marseille.

Signed lower left; print 25 x 19.1/9 in.
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139 - Jean PASTORE (1941)

La Criée à Marseille.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite

65 x 80 cm.

200 - 300 €

Fish market in Marseille.

Signed lower right; oil/canvas 25.3/5 x 31.1/2 in.

137 - Louis TRABUC (1928-2008)

Composition.

Gouache.

Signée en bas à droite.

76 x 56 cm.

180 - 250 €

Composition.

Signed lower right; gouache 29.8/9 x 22 in.

135 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Automne à Allauch.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

53,5 x 80 cm.

500 - 800 €

Autumn in Allauch.

Signed lower left; oil/canvas 21 x 31.1/2 in.

136 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Paysage de Gréoux-les-bains.

Gouache.

Signée en bas à gauche.

48 x 63,5 cm.

300 - 400 €

Gréoux-les-bains landscape.

Signed lower left; gouache 18.8/9 x 25 in.

138 - Jean-Pierre ALLIES (1946-2017)

Scène de corrida, 1997.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche et datée 97.

54 x 73 cm.

200 - 300 €

Bullfighting.

Signed lower left; oil/canvas 21.1/4 x 28.3/4 in.
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141 - Joseph STAMBOULIAN (1937)

L’orchestre de Jazz.

Huile sur carton.

Signée en bas à droite.

32 x 27 cm.

350 - 450 €

The jazz orchestra.

Signed lower right; oil/cardboard 12.3/5 x 10.2/3 in.

140 - Joseph STAMBOULIAN (1937)

Nu féminin.

Huile sur isorel.

Signée en bas à droite.

60 x 80 cm.

400 - 600 €

Woman nude.

Signed lower right; oil/hardboard 23.3/5 x 31.1/2 in.

143 - Pierre TROFIMOFF (1925-1996)

Plage dans le Var, 1965.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite et datée 65.

54 x 65 cm.

500 - 600 €

Beach in the Var in Provence.

Signed lower right; oil/canvas 21.1/4 x 25.3/5 in.

142 - Yvette BONTE (1925)

Les deux gondoles.

Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.

17,5 x 22,5 cm.

120 - 150 €

The two gondolas.

Signed lower right; oil/panel 6.8/9 x 8.7/8 in.
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145 - Jacques PELLEGRIN (1944)

Composition abstraite.

Huile sur isorel.

Signée en bas à gauche.

80 x 32 cm.

300 - 500 €

Abstract composition.

Signed lower left; oil on hardboard 31.1/2 x 12.3/5 in.

146 - Jacques PELLEGRIN (1944)

Hameau de Pierrelaye, Val d’Oise, 1991.

Huile sur isorel.

Signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos.

72 x 60 cm.

300 - 600 €

Hamlet of Pierrelaye.

Signed lower right, signed, dated and titled back; oil/hardboard

28.1/3 x 23.3/5 in.

144 - Jacques PELLEGRIN (1944)

Paris, quartier de l’Opéra.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.

60 x 73 cm.

400 - 600 €

Paris, Opera district.

Signed lower right, signed and titled back; oil/canvas

23.3/5 x 28.3/4 in.
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147 - Jacques PELLEGRIN (1944)

Couple aux clowns.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

90 x 90 cm.

900 - 1 200 €

Couple with clowns.

Signed lower right; oil on canvas 35.2/5 x 35.2/5 in.
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148 - François Marius BERTHET (XIX-XX)

Bouquet de fleurs.

Huile sur toile.

Signé en bas à droite

73 x 70 cm.

400 - 500 €

Bouquet of flowers.

Signed lower right; oil/canvas 28.3/4 x 27.1/2 in.

149 - François Marius BERTHET (XIX-XX)

Rue avec église.

Huile sur panneau.

Signé en bas à droite

61 x 50 cm.

600 - 800 €

Street with church.

Signed lower right; oil on panel 24 x 19.2/3 in.

150 - Joseph ALESSANDRI (Né en 1940)

Totem.

Technique mixte sur panneau.

Signée.

94 x 76 cm.

200 - 300 €

Totem.

Signed; mixed technique/panel 37 x 30 in.

151 - Yvon GRAC (1945)

Le château de Nice illuminé la nuit.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

50 x 61 cm.

400 - 500 €

The Nice castle at night.

Signed lower left; oil/canvas

19.2/3 x 24 in.

152 - Louis CADIERRA (XXe)

Crépuscule sur la côté d’Azur.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

54 x 65 cm.

400 - 600 €

Twilight on the french riviera.

Signed lower right; oil/canvas 21.1/4 x 25.3/5 in.
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153 - REDA (1955)

Le vallon des Auffes à Marseille.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

80 x 100 cm.

300 - 400 €

The Auffes small valley in Marseille.

Signed lower right; oil/canvas 31.1/2 x 39.1/3 in.

156 - REDA (1955)

Notre Dame de la Garde du Vieux-Port.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite

65 x 54 cm.

200 - 300 €

Notre-Dame de la Garde from the Vieux-Port.

Signed lower right; oil/canvas 25.3/5 x 21.1/4 in.

155 - REDA (1955)

La rade de Marseille.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

65 x 81 cm.

200 - 300 €

The bay of Marseille.

Signed lower right; oil on canvas 25.3/5 x 31.8/9 in.

154 - REDA (1955)

Notre Dame de la Garde du Vieux-Port.

Huile sur toile.

Signée en bas à droite.

80 x 65 cm.

200 - 300 €

Notre-Dame de la Garde from the Vieux-Port.

Signed lower right; oil on canvas 31.1/2 x 25.3/5 in.
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157 - Salomon LE TROPÉZIEN (XX)

Saint-Tropez.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.

50 x 73 cm.

300 - 500 €

St-Tropez.

Signed lower left; oil/canvas 19.2/3 x 28.3/4 in.

159 - Victor NEUBERT (XXe)

Les Baux de Provence, 1963.

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche, contresignée, datée 

et titrée au dos.

60 x 73 cm.

100 - 150 €

Baux de Provence.

Signed lower left; oil/canvas 23.2/3 x 28.3/4 in.

158 - J. ALBERTI

Le bain des Dames à Marseille..

Huile sur toile.

Signée en bas à gauche

38 x 46 cm.

200 - 250 €

Bain des Dames in Marseille.

Signed lower left; oil/canvas 15 x 18.1/9 in.
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vente, soit pour l’action en paiement, sans préjudice des dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Dans l'hypothèse d'une résolution, outre le 

montant des frais de vente, LECLERE MDV sera en droit de demander à l'adjudicataire des intérêts au taux légal sur les frais de vente par jusqu'à complet 

paiement du prix, outre s’il y a lieu les autres frais engendrés par ce défaut de paiement. Dans l'hypothèse d'une action en paiement, LECLERE MDV sera 

en droit d’exiger de l’adjudicataire les sommes ci-dessus, outre le prix revenant au vendeur augmenté des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement 

du prix. Dans l'hypothèse d'une réitération des enchères, l'adjudicataire défaillant sera de plein droit redevable de l'intégralité des coût supplémentaires 

résultant de sa défaillance, de la différence entre le premier prix d'adjudication et le prix d'adjudication obtenu sur réitération d'enchères si celui-ci lui 

est inférieur, outre le montant des frais revenant à LECLERE MDV au titre de la première adjudication augmenté des intérêts au taux légal.

Magasinage et transport
Il appartient à l’adjudicataire de retirer son lot   dès la fin de la vacation, et le faire assurer dès l’adjudication prononcée, l’ensemble des risques, notamment 

de perte, dégradations, vol ou autres, étant dès cet instant transféré à celui-ci. La Maison de ventes ne fait aucun envoi. Pour toute demande de devis 

pour l’expédition, vous pouvez vous adresser à : Mail Boxes Etc Marseille

Mme Stéphanie Siouffi / 163-165 Boulevard Boisson 13004 / +33 (0)4 91 37 01 37 / contact@mbe-marseille.fr  

Il n’y aura pas de frais de stockage durant les 15 jours suivant la vente. Au delà, des frais de stockage seront directement facturés.

(5 euros/lot/jour - 10 euros/meuble/jour).

Litiges et Réclamations
La responsabilité de LECLERE-MDV se prescrit par cinq ans. Sauf mention expresse indiquée sur le descriptif du lot à propos : le fonctionnement des 

pièces d’horlogerie ainsi que la présence des clefs n’est aucunement garantie.



Peintres du midi
Samedi 2 mars 2019 à 14h30 - 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :           TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :            FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

 Carte d’identité    Permis de conduire   Passeport

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. A renvoyer à :
LECLERE Maison de Ventes aux enchères / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement et/ou d’ordre d’achat sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication 
par Leclere MDV. Elles sont aussi destinées à vous présenter les autres offres de Leclere MDV ou, sauf si vous cochez les cases ci-dessous, de ses partenaires.

      Je ne souhaite pas que la maison de vente aux enchères m’adresse ses offres.
      Je ne souhaite pas que les partenaires de la maison de vente aux enchères m’adressent leurs offres.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 
copie de votre pièce d’identité à la maison de ventes, 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille ou par email à contact@leclere-mdv.com
Leclere MDV est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits 
d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Ordre d’achat

N°

DATE D’ÉMISSION

EMIS PAR

RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER
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