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01
Charles Francois LACROIX de MARSEILLE 
(1700-1782) 

Pêcheurs et marchands à l’entrée d’un port. 
1768.
Panneau, une planche, non parqueté.
Signé et daté en bas à droite De Lacroix / 1768.
26 x 38 cm.

7 200 - 7 600 €

02
François Pierre BARRY (1813-1905)

Bateaux à l’entrée du port.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
24,5 x 49 cm.

400 - 600 €

03
François Pierre BARRY (1813-1905)

Bateaux au crépuscule.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Accidents.
25 x 49 cm.

400 - 500 €

04
Émile LOUBON (1809-1863)

Bergers et leur chien.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
28 x 22,5 cm.

500 - 800 €

02

03 04
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05
Adolphe MONTICELLI (1824-1886)

Elégantes aux lévriers. 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
47,5 x 71 cm.

Certificat de Marc Stammegna.

10 000 - 15 000 €
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08
Eugène MAYAN (XIX-XX)

La ferme des Contes. 1898.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
32,5 x 40,5 cm.

400 - 600 €

07
Étienne Philippe MARTIN (1856/58-1945) Attribué à

La place de Digne-les-Bains.
Huile sur toile.
Non signée.
35 x 55 cm.

700 - 900 €

10
Edouard Louis CAUVIN (1817-1900)

Pêcheurs dans une crique dans la rade de Toulon.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
37 x 61 cm.

1 000 - 1 200 €

06
Marie Dominique SICILIANO (1879-1909)

Le déchargement sur la port.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
80 x 115 cm.

800 - 1 000 €

09
Joseph GARIBALDI (1863-1941)

Bergère à Fos-sur-mer.
Huile sur panneau. (Restauration)
Signée en bas à gauche.
22 x 33 cm.

1 000 - 1 200 €

- 8 -

06

07

08
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13
Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Calanque animée vers Toulon. 1874.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
39 x 57 cm.

2 500 - 4 000 €

11
Joseph GARIBALDI (1863-1941)

La place du village aux lauriers rose.
Huile sur toile.
Signée et dédicacée en bas à gauche.
61 x 46 cm.

Exposition : 
Musée Regards de Provence, Le midi paisible, Mars - Juillet 2012.

2 000 - 3 000 €

12
Joseph GARIBALDI (1863-1941)

Pêcheurs en bord de côte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 65 cm.

2 800 - 3 200 €



- 11 -

14
Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954)

Corniche des Goudes, Marseille.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
23,5 x 33,5 cm.

1 200 - 1 500 €

16
Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954)

Baie aux alentours de Marseille.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
32,5 x 41 cm.

500 - 600 €

17
Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954)

Cabanon en bord de côte.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
33 x 40 cm.

500 - 800 €

15
Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954)

La corniche à Marseille.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
23,5 x 29 cm.

1 000 - 1 500 €

- 10 -
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18
Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

Promenade de la corniche à la hauteur du petit Nice 
vue de la anse de Maldormé à Marseille. 1893.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Située au dos.
43 x 65 cm.

Bibliographie : 
Tableau représentant la même vue référencé sous le numéro 424 
du catalogue raisonné de l’artiste.

10 000 - 15 000 €
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19
Justin Jules CLAVERIE (1859-1932)

Cabanon en bord de plage.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
37,5 x 54,5 cm.

500 - 800 €

21
Louis NATTERO (1870-1915)

Pêcheurs en bord de côte vers Sanary.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27,5 x 51,5 cm.

1 000 - 1 500 €

23
Louis NATTERO (1870-1915)

Bateaux dans port de Toulon.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
42,5 x 143 cm.

1 000 - 1 500 €

20
Louis NATTERO (1870-1915)

Bateaux dans port de Toulon.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 55 cm.

2 800 - 3 200 €

22
Louis NATTERO (1870-1915)

La pointe rouge.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 41 cm.

500 - 600 €

20

21

19

22

23
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25
Louis NATTERO (1870-1915)

L’entrée du port de Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 81 cm.

2 500 - 3 000 €

24
Louis NATTERO (1870-1915)

L’entrée du port de Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
32,5 x 55 cm.

3 000 - 4 000 €
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26
Vincent MANAGO (1880-1936)

Tartanes aux Martigues.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
53,5 x 80 cm

2 000 - 2 500 €

27
Charles MALFROY (1862-1918)

Toulon le port marchand.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite.
26,5 x 34,5 cm.

200 - 500 €

28
Charles MALFROY (1862-1918)

Les Martigues. Circa 1910.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée et datée en bas à gauche.
Située en bas à droite.
26,5 x 34,5 cm.

200 - 500 €

29
Louis Agricol MONTAGNÉ (1879-1960)

Eglise en bord de rivière dans le Vaucluse.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
64 x 80 cm.

500 - 700 €

30
Louis Agricol MONTAGNÉ (1879-1960)

La tour de Philippe le Bel à Villeneuve les Avignons.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 55 cm.

1 500 - 2 000 €

31
Marcel François LEPRIN (1891-1933)

L’entrée d’Avalon.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 81 cm.

2 500 - 3 000 €
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32
André MAGLIONE (1838-1923)

Scène historique à Marseille, sous Louis XV.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
90 x 116 cm.

Exposition : 
Reflets de Méditerranée «Félix Ziem et ses 
contemporains», Fondation Regard de Provence 
Château Borély, Marseille 2002.

5 000 - 8 000 €

34
Charles MALFROY (1862-1918)

Bateaux dans le port.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
68,5 x 90,5 cm.

2 000 - 2 500 €

35
Charles MALFROY (1862-1918)

Bateaux aux Martigues.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60,5 x 91 cm.

3 500 - 4 000 €

33
Charles MALFROY (1862-1918)

Bateaux aux Martigues.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
33 x 46 cm.

2 000 - 2 500 €

32

34

35

33
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Henri FANTIN-LATOUR (1836-1904)

Peint en 1898, notre tableau est une esquisse ou une pre-
mière idée pour une œuvre peinte, Toile, 65 x 81,5 cm, 
signée en bas à gauche Fantin ; voir Mme Fantin Latour, 
Catalogue de l’œuvre complet de Fantin-Latour, Paris, 
1911, n°1711.)

Gustave Tempelaere, son premier propriétaire, crée sa 
galerie rue Laffitte, dans la « rue des tableaux », en 
1868. Il est voisin de la galerie d’Hector Brame, son 
beau-frère, et devient peu à peu le marchand des peintres 
de l’école de Barbizon. Ses affaires prendront un essor 
considérable en devenant le marchand exclusif de Fan-
tin-Latour en 1887, rencontré aux obsèques de François 
Bonvin.
Une relation de confiance s’installe entre les deux 
hommes, jusqu’à leurs décès respectifs en 1904. Julien 
et Ferdinand Tempelaere, les fils de Gustave, reprendront 
la galerie à la suite de leur père en 1904.
C’est grâce à d’importantes expositions rétrospectives 
organisées par Gustave Tempelaere, que Henri Fantin-La-
tour se fit rapidement remarquer pour ses «  esquisses 
d’imaginations », telles que celles que nous présentons.
Son processus de création, nous permet de comprendre 
la personnalité artistique de l’artiste, mais aussi, sa 
place dans le courant symboliste. Fantin-Latour nous 
transporte dans un monde poétique à travers sensations 
et impressions en révélant dans son tableau, une réalité 
cachée bercé par des sources musicales et poétiques.
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36
Henri FANTIN-LATOUR (Grenoble 1836 - Bure 1904)

La toilette.
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à gauche Fantin.
47 x 56 cm.

Provenance :
- Galerie Tempelaere, Paris, 1898 ;
- Collection Julien Tempelaere, en 1911 ;
- Galerie Saint Louis, Grenoble, 1981 ;
- Resté depuis dans la même collection.

Bibliographie :
Mme Fantin Latour, Catalogue de l’œuvre complet de Fantin-Latour, Paris, 1911, n°1712.

25 000 - 30 000 €
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40
Ecole française du XIXème siècle

Soirée au palais. 1867.
Aquarelle.
Signée et dateé en bas à droite.
62 x 49 cm.

500 - 600 €

41
Auguste Etienne François MAYER (1805-1890)

Une après-midi au parc. Circa 1875.
Huile sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
25 x 33,5 cm

400 - 500 €

37
Charles LACOUR (1861-1941)

Notre-Dame de Paris.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 56 cm.

 1 500 - 2 500 €

38
Alfred BOUCHER (1850-1934)

Barque sur la rivière.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
80 x 64 cm.

 1 700 - 2 000 €

39
Alfred BOUCHER (1850-1934)

Barques sur la rivière.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
54 x 64,5 cm.

 700 - 800 €

42
Stephen HAWEIS (1878-1969)

Les haltérophiles sur la place.
Huile sur toile marouflée sur panneau.
Signée en bas à gauche.
30 x 34 cm.

300 - 400 €
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44
Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Les grands boulevards animés.
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
30 x 41 cm.

6 000 - 7 000 €

44 bis
Francisco MASRIERA Y MANOVENS 
(1842-1902)
Attribué à

La curieuse.
Huile sur toile. (manques et accidents).
75 x 51,5 cm.

1 500 - 2 000 €

43
Sébastien Charles GIRAUD (1819-1892)

L’atelier du peintre Eugène Giraud. 1842.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
33 x 56,5 cm.

2 000 - 3 000 €

43 bis
Luis GRANER ARRUFI (1863-1929)

Le joueur de guitare.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55,5 x 70 cm.

3 300 - 3 500 €
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45
Félix ZIEM (1821-1911)

Bucentaure et gondole devant le palais de Doges, Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
82 x 118 cm.

Provenance :
Collection privée du sud de la france.

45 000 - 55 000 €
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46
Félix ZIEM (1821-1911)

Gondole et bateaux de pêche, Chioggia.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
64,5 x 97 cm.
Certificat en date du 29 septembre 2004.

35 000 - 40 000 €
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47
Félix ZIEM (1821-1911)

Marché oriental.
Huile sur panneau parqueté.
Signée en bas à droite.
56 x 41 cm.

4 000 - 6 000 €
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48
Félix ZIEM (1821-1911)

Le grand canal à Venise.
Huile sur panneau parqueté.
Signée en bas à gauche.
41 x 63 cm.

6 000 - 8 000 €
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49
François Léon PRIEUR-BARDIN (1870-1939) 

Coucher de soleil sur Istanbul. 1905.
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
62 x 92 cm.

25 000 - 30 000 €
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50
Henri Émilien ROUSSEAU (1875-1933)

Le campement touareg.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
27 x 41 cm.

800 - 1 000 €

53
Louis Amable CRAPELET (1822-1867)

Scène orientaliste.
Aquarelle.
Signée en bas au centre.
5,5 x 8,5 cm.

100 - 150 €

51
Louis Amable CRAPELET (1822-1867)

La halte sur le Nil au bord des pyramides.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
11,5 x 17,5 cm.

200 - 300 €

52
Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Pêcheurs sur le Nil.
Aquarelle.
Signature remontée en bas à gauche.
29 x 48 cm.

300 - 400 €

54
Paul Elie DUBOIS (1886-1949)

Femme berbère.
Gouache.
Signée en bas à gauche et à droite dans la marge.
30 x 23 cm. (avec la marge)
Etude pour le livre Les chants du Hoggar de Mme Bertoin 
publié en 1930.

300 - 400 €

51

52

53

54

50
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55
Victor Pierre HUGUET (1835-1902)

Une rue de Chetma, Algerie.
Huile sur panneau.
Signée et située Chetma en bas à droite.
35,5 x 48,5 cm.

4 000 - 5 000 €

56
Antonio RIVAS (1845-1911)

Joueuse de Harpe africaine. 1889.
Aquarelle sur papier.
Signée, située Roma et datée 1889 en haut à droite.
37 x 53 cm.

2 000 - 3 000 €

57
Georges Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938)

Jardin aux chrysanthèmes. 1908.
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
55 x 65 cm.

800 - 1 000 €
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58
Frederic Arthur BRIDGMAN (1847-1928)

Les joueuses de Cartes. 1927.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
80 x 101 cm.

18 000 - 20 000 €



- 31 -
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60
Frédéric Marius de BUZON (1879-1958)

La vallée de la ville de Michelet (Aïn El Hammam) en Kabylie. 
1937.
Huile sur toile.
Signée, datée et située en bas à droite.
37,5 x 46 cm.

500 - 600 €

62
Paul Léon BLÉGER (1889-1981)

Sous les palmiers de Madagascar.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm.

200 - 300 €

61
Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)

Côte algéroise vers le Chenoua.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
46 x 65 cm.

400 - 600 €

59
Frédéric Marius de BUZON (1879-1958) 

Les filles de Gardhaïa. 1926.
Huile sur carton. 
Signée, datée et située en bas à gauche. 
Inscription au dos : « Exposition : La Haye, 1938 au dos » 
Étiquette de l’encadreur Valadier, Alger.
100 x 75 cm.

7 000 - 8 000 €
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63
Albert MARQUET (1875-1947)

Bab el Oued.
Huile sur carton.
Signé en bas à droite.
Porte au dos les indications manuscrites 39 VI Bab el Oued 1943.
24 x 34 cm.

Provenance :
- Offert par Madame Albert Marquet pour la vente au profit des si-
nistrés de Fréjus, Paris, Galerie Charpentier, 8 janvier 1960, n° 105 
reproduit.
- Collection particulière, Paris.

Bibliographie :
- Jean Claude Martinet, Guy Wildenstein, Marquet l’Afrique du 
Nord, catalogue de l’œuvre peint, Paris, 2001, I-378, reproduit 
page 294.

28 000 - 32 000 €
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65
Honoré DAUMIER (1808-1879)

Le Comte d’Argout.
Bronze à patine brune.
Monogrammée H.D.
Cachet de fondeur C. Valsuani Cire Perdue et numérotée 14/30.
Fonte posthume.
H. : 29 cm.

1 500 - 2 000 €

64
Honoré DAUMIER (1808-1879)

Le Roi Minos.
Bronze à patine brune  
Monogrammée H.D.
Cachet de fondeur A. Valsuani Cire Perdue et  numérotée 8/30.
Fonte posthume. 
H. : 19 cm.

1 000 - 1 200 €
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67
Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)

Vespasienne parisienne. 1926.
Huile sur toile contrecollée sur panneau. 
Signée et datée en bas à droite. 
Située à Paris en bas à gauche.
39,5 x 30 cm.

4 000 - 5 000 €

66
Wartan MAHOKIAN (1869-1937)

Bord de côte.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54,5 x 73 cm.

3 000 - 5 000 €

68
Henri Baptiste LEBASQUE (1865-1937)

Jeune fille se remontant le bas.
Aquarelle. (une déchirure restaurée)
Signée en bas à droite.
19 x 13,5 cm.

1 400 - 1 800 €

69
Ecole du début du XXème siècle

Sur une plage en Normandie.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 50 cm.

1 500 - 3 000 €

67

66

68 69
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Louis ABEL-TRUCHET (1857-1918)

« Abel Truchet a donné du bal des Quat’z’Arts une synthèse 
savoureuse. Des groupes de petites danseuses à tunique 
safranée, précèdent les hérauls d’armes qui annoncent 
l’arrivée de la beauté nue portée sur un pavois de triomphe 
et suivie de mille figurants brillament bariolés et qui 
se détachent sur un fond paré d’éclatantes tapisseries. 
Il a aussi figuré l’éclair blanc des danseuses gagées 
qui sur le parquet de Tabarin donnent, avec une grâce 
assez accorte des pas dérivés de ceux de la Loïe Fuller 
et apparaissent comme de grandes fleurs d’un blanc tenté 
légèrement de tous les prismes colorés.
Il excelle aussi à montrer dans les bars avoisinants, 
dans les buvettes étincelantes des verres roses et verts, 
du brillant des nickels, du sombre vernis des bouteilles 
aux panses profondes, les marchandes d’amour dans leurs  
atours de combat, dans les grands manteaux dont elle 
revêtent le luxe de leurs costumes et qu’elles laissent 
entr’ouverts pour qu’on puisse constater les détails 
nombreux et amusants de cette parure. Les faces sont 
variées, l’espièglerie ou la fatigue, un peu d’esprit 
naturel ou une bêtise bovine il y apparaît.
Le contraste le plus accentué parmi ces visions de la femme 
à Montmartre, c’est la sortie du bal de ses brillantes 
figurantes du plaisir, frôlant les tristes gigolettes, 
en cheveux qui errent à la disposition de tous, entre 
les arbres du boulevard extérieur. C’est une synthèse 
brève que souvent les peintres nous montrent dans un peu 
de lumière et d’ombre, c’est de la synthèse vraie, de la 
vie. »

Kahn, Gustave (1859-1936) dans L’art et le beau Montmartre 
et ses artistes n°4. 1907.
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70
Louis ABEL-TRUCHET (1857-1918)

Bal du cabaret des Quat-z’Arts. Circa 1903.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
100 x 148 cm.

Provenance : 
Galerie Georges Moos Geneve

Exposition : 
Salon 1903.

Bibliographie : 
Revue illustrée, 01 mars 1905, reproduit dans un article de Gustave Kahn. 

48 000 - 50 000 €
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73
Johan Peter WILDENRADT (1861-1904)

Paysage. 1902.
Huile sur toile.
Signée, située et datée 1902 en bas à droite.
40 x 63 cm.

800 - 1 000 €

71
Gaston ROULLET (1847-1925)

Etretat. 1918.
Huile sur toile.
Signée, située et datée en bas à
gauche.
50 x 75,5 cm.

3 000 - 4 000 €

74
Richard RICHON-BRUNET (1866/68-1946)

Chiliens traversant la rivière Mapocho à Santiago. 
1904.
Huile sur toile.
Signée, datée et située à Santiago en bas à droite.
48 x 65 cm.

300 - 400 €

72
Victor CHARRETON (1864-1936)

Paysage enneigé.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
24 x 32 cm.

2 500 - 3 000 €
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75
Albert LEBOURG (1849-1928)

Bateaux sur la Seine. 1913.
Huile sur toile.
Signée, dédicacée et datée en bas à droite.
33 x 55 cm.

Exposition : 
- Lebourg, Galerie Raphaël Gerard, Paris, 1940.
- Guillaumin Lebourg, Galerie Jean de Ruaz, Paris, 1956.

12 000 - 13 000 €

76
Albert LEBOURG (1849-1928)

Le pont de Chatou, arc-en-ciel après l’orage. 1887.
Huile sur toile.
Signée, datée et située en bas à gauche.
35 x 65 cm.

Bibliographie : 
Léonce Bénédite, Albert Lebourg catalogue raisonné, répertorié 
sous le numéro 1084.

15 000 - 20 000 €
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77
André LHOTE (1885-1962)

Le défilé. Circa 1908-1910.
Huile sur papier marouflée sur toile.
Signée en bas à droite.
48,5 x 63 cm.

Un certificat de Mme Dominique Bermann-Martin en date du 4 mars 
2020 sera remis à l’acquereur. 

Ce tableau sera intégré au catalogue raisonné sous cette date.

15 000 - 20 000 €
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78
André LHOTE (1885-1962)

Arbres dans le parc. Circa 1906.
Huile sur toile.
17 x 31 cm.

Provenance : 
- Vente Grichel et Boscher, 22 septembre 1978, 
sous le numéro 118
- Marguerite Lhote

Certificats de Marguerite Lhote en date du 2à avril 1962 
et de Philippe Maréchaux et date du 19 Octobre 1978.

2 000 - 3 000 €

79
André LHOTE (1885-1962)

La fontaine du village. 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
30 x 50 cm.

3 000 - 4 000 €

80
André LHOTE (1885-1962)

Paysage animé.
Aquarelle.
Monogrammée en bas à droite.
37 x 57 cm.

3 000 - 4 000 €
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81
Emilio BOGGIO (1857-1920)

Chemin des vallées allant aux carrières de Hautil-sur-Triel, 
Vaux-sur-Seine. Circa 1900.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
48,5 x 60 cm.

8 500 - 10 000 €
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Fernand LÉGER (1881-1955)

La période Corse de Fernand Léger est très courte et lui 
a été imposée pour raison de santé. Il y séjourne à deux 
reprises : l’hiver 1906 - 1907 et l’hiver 1907-1908. 
Il est accueilli par son ami d’enfance , Henri Viel, 
originaire comme lui d’Argentan. Vers 1895, Henri Viel, 
André Mare et Fernand Léger avaient créé le groupe des 
peintres d’Argentan.
Dans un premier temps, Léger s’installe chez Henri Viel 
qui exerce comme fonctionnaire de l’enregistrement à 
Belgodère, puis il part pour l’Ile Rousse. Lors de son 
second séjour, Fernand Léger aménage son atelier dans la 
château Piccioni, devenu entre-temps l’hôtel Napoléon.
Entre ces deux séjours, il retourne à Paris et découvre 
Cézanne, grâce à l’exposition rétrospective organisée 
juste après sa mort.
En Corse, il découvre la réalité de la lumière méditer-
ranéenne, la force des ombres et le contraste des cou-
leurs. Ile Rousse, Belgodère, Ajaccio sont les villes où 
il habita. Il y peint de nombreux paysages, éclatants de 
lumière où apparaît l’influence de Cézanne.
C’est aussi une période de réflexion et de recherche, 
Léger n’est plus dans ses premiers essais de peintre et 
il n’est pas encore dans l’affirmation des contrastes de 
formes et de couleurs comme dans La Femme en bleu (1912) 
ou Les Nus dans la forêt ( 1911). De cette période, nous 
ne savons pas grand chose, quelques photo souvenirs jau-
nies, gardées tout de même, et le témoignage de lettres 
envoyées à ses amis.
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Fernand Léger et Ernest Blasini
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82
Fernand LÉGER (1881-1955)

Portrait de Monsieur Ernest Blasini. 1907.
Huile sur toile. (réentoilée)
Signée en bas à droite : F. Léger
80 x 60 cm.

Provenance : 
- Don de l’artiste à M. Blasini lors de son séjour en corse
- Par descendance dans la famille de M. Blasini. Ile Rousse, Corse. 

Exposition : 
- Moscou, musée Pouckine, 1963 sous le n°3.
- Paris, Grand Palais d’octobre1971 à Janvier 1972, rétrospective Fer-
nand Léger, sous le n°3.
- Biot, musée national Fernand Léger, 7 avril au 20 juin 2002, exposition 
du Centenaire sous le n°4.

Bibliographie :
- Georges Bauquier et Nelly Maillard, Fernand Léger : catalogue raison-
né de l’œuvre peint : peintures 1903-1919, édition Maeght, p. 31 sous 
le numéro 14.
- Bauquier, Georges; Maillard, Nelly, Fernand Léger, Ministère des af-
faires culturelles, 1971, page 31.
- Georges Bauquier, Fernand Léger, vivre dans le vrai, édition Maeght, 
reproduit p. 28
- Jean Marc Olivesi, Voyages d’artistes en Corse aux XIXè et XXè siècle, 
Edition la marge Ajaccio, 1993, pp 38 et 39.

On y joint 2 cartes postales d’une correspondance entre Fernand Léger 
et M. Blasini ainsi qu’une carte postale où nous pouvons voir Ernest 
Blasini et Fernand léger à «l’heure de l’Apérif» dans un café d’Ile Rousse.

50 000 - 80 000 €

83

Pendule en placage de palissandre marqueté de filets, rinceaux 
et cartouches de bois clair. Le cadran à fond émaillé (accidents et 
manques). Les colonnes à chapiteau et base en bronze doré.
Epoque Charles X.
H. : 37 cm. L. : 20 cm. P. : 11 cm.

Cette pendule figure sur le tableau de Fernand Leger représen-
tant M. Ernest Blasini assis devant sa cheminée peint en 1907 à 
Ile Rousse.

200 - 300 €
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84
Fernand LÉGER (1881-1955)

Pietralata. 1907.
Huile sur bristol.
38,5 x 53,5 cm.
(Bauquier 10)

Provenance : 
- Don de l’artiste à M. Blasini lors de son séjour en corse
- Par descendance dans la famille de M. Blasini. Ile Rousse, Corse.

Bibliographie : 
- Georges Bauquier et Nelly Maillard, Fernand Léger : catalogue raisonné 
de l’œuvre peint : peintures 1903-1919, édition Maeght, p. 25 sous le 
numéro 10.
- Jean Marc Olivesi, Voyages d’artistes en Corse aux XIXè et XXè siècle, 
Edition la marge Ajaccio, 1993, pp 38 et 39.

30 000 - 40 000 €
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85
Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)

Portrait de dame.
Pastel.
Signé en bas à droite.
84 x 61 cm.

2 000 - 3 000 €

87
Joseph INGUIMBERTY (1896-1971)

Vietnamien.
Fusain sur papier.
Cachet en bas à droite.
35 x 26 cm.

400 - 500 €

86
Joseph INGUIMBERTY (1896-1971)

Jeannette et Nikki.
Crayon sur papier.
Cachet en bas à droite.
27 x 37 cm.

300 - 400 €

88
Michel KOROCHANSKY (1866-1925)

Jeune femme assise en forêt.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
37 x 27 cm.

400 - 500 €
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90
Élisabeth SONREL (1874-1953)

Madame Jeanine Frontard dans le jardin.
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à droite.
55 x 40 cm.

Provenance : 
- Don de l’artsite à Mme Frontard
- Descendance de Mme Frontard (portrait de la grand-
mère des actuels propriétaires).

4 000 - 6 000 €

89
Ker Xavier ROUSSEL (1867-1944)

Nymphes dans les bois.
Aquarelle
Signée en bas à gauche.
41 x 27 cm.

800 - 1 000 €



- 52 - - 53 -



- 53 -

91
Georges D’ESPAGNAT (1870-1950)

Une après midi en famille sur la plage.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 92 cm.

35 000 - 40 000 €
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93
Paul Émile PISSARRO (1884-1972)

La charrette.
Aquarelle et lavis d’encre.
Signée et datée 4 juin 1935 en bas à droite.
22 x 29,5 cm.

400 - 600 €

92
Camille PISSARRO (1830-1903)

Marché aux légumes à Pontoise. 1891.
Delteil n°97. 
Eau-forte et aquatinte. 
25,3 x 20 (c. de pl.) ; 31,5 x 25,5 cm.(feuille, à vue). 
Très belle épreuve sur vélin du 2e état sur 2, nu-
mérotée 17/46, issue du tirage posthume de 1923. 
Timbre de la signature apposée par Rodo Pissarro : 
‘C. P.’ (Lugt 613e).

1 000 - 1 200 €

94
Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)

Les poilus.
Dessin sur papier.
Signée et dédicacée en bas à droite.
25,5 x 26,5 cm.

350 - 450 €

92 94

93
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96
Henri Jules Jean GEOFFROY, dit Geo (1853-1924)

Portrait d’enfants.
Huile sur toile.
Signée au centre droite.
40,5 x 27 cm.

1 500 - 2 000 €

95
Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)

Nadine de Rothschild.
Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.
33 x 24 cm.

2 000 - 3 000 €
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97
Jean SOUVERBIE (1891-1981)

Nu à la draperie. 1934.
Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à gauche.
148 x 67 cm.

Provenance : 
Vente Ader-Tajan, le 16 décembre 1991 sous le numéro 56.

Nous remercions Monsieur Frédéric Souverbie d’avoir 
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

60 000 - 80 000 €

- 57 -
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99
André DERAIN (1880-1954) 

Nu féminin de dos.
Crayon sur papier. 
Cachet de l’artiste en bas à droite. 
34 x 23 cm.
Un certificat de Geneviève Taillade en date du 10 juillet 1998 
sera remis à l’acquéreur.

800 - 1 000 €

100
André DERAIN (1880-1954) 

Tête de guerrier.
Bronze à patine mordorée.
Signé et numéroté 4/11 au dos.
D. : 7,5 cm.

Provenance : 
Famille de l’artiste

1 000 - 1 200 €

98
Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

Nu assis. Circa 1930.
Eau forte et aquatinte.
Signée en bas à droite.
Numérotée 76/100 en bas à gauche.
72 x 51 cm.

Bibliographie : 
Catalogue raisonné Buisson #30.126

Cette planche fait partie de l’album Femmes publié en 1930 et 
limité à 100 exemplaires.

2 500 - 3 000 €
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102
Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)

Fleurs au vase dans une villa à La Marsa, Tunis. 1918.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
90 x 36 cm.

Provenance : 
Offert à Mme Julie Tabone, voisine d’Alexandre Roubtzoff à Tunis 
dans le quartier de La Marsa. Par descendance direct à la famille 
actuelle.

12 000 - 18 000 €

101
Willy EISENSCHITZ (1889-1974)

Femme assise dans un fauteuil (Claire Bertrand aux Minimes). 
Circa 1935.
Huile sur toile marouflée sur panneau.
Signée en bas à droite.
72 x 53,5 cm.
Référencé dans le catalogue raisonnée de l’artiste sous le numéro 
H1843

8 000 - 12 000 €
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103
Moïse KISLING (1891-1953)

Mon cher vieux Ernest Rouvier qui m’a révélé et fait aimer la belle 
Marseille, 1934. 
Huile sur toile. 
Signée, datée 1934, située à Marseille et dédicacée «à mon cher 
vieux Ernest Rouvier qui m’a révélé et fait aimer la belle Mar-
seille» en bas à gauche. 
100 x 75 cm. 

Bibliographie : 
- Montparnasse Atelier du Monde, ses Artistes venus d’Ail-
leurs, Hommage à Kisling, Imprimerie Saint Jacques, Marseille, 
1992, reproduit page 89. 
- Rétrospective Kisling, Japon, 1984, reproduit page 92. 

Exposition : 
- Montparnasse Atelier du Monde, ses Artistes venus d’Ail-
leurs, Hommage à Kisling, Palais de la bourse, Marseille de Juin 
1992 à Janvier 1993 sous le n° 110. 
- Rétrospective Kisling, Japon, du 18 mai au 2 octobre 1984, 
sous le n°63. 

40 000 - 60 000 €

Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, directeur de l’Hôtel-Dieu de Marseille, 
grand défenseur des arts en Provence, mécène et collectionneur, Ernest Rouvier connut et 
fit aimer la Provence et sa ville de Marseille à son ami Moïse Kisling au début des années 
1930. Pendant l’occupation, Ernest Rouvier l’accueille, le soutient et lui offre refuge et 
protection au sein de l’Hôtel-Dieu à Marseille situé sur le Vieux-Port. En remerciement, 
le peintre lui offre de nombreux portraits le représentant avec sa famille. Notre tableau 
est un de ces témoignages qui représente Ernest Rouvier devant un tableau de Louis-Mathieu 
Verdilhan.

- 60 -
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104
Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

Portrait d’une petite fille. 1956.
Dessin à l’encre de Chine et lavis.
Signé et daté en bas à droite.
38 x 28,5 cm.

Bibliographie :
- Sylvie Buisson, Leonard Tsuguharu Foujita catalogue raisonné, 
ACR Editions, Volume 1, Paris. Œuvre répertoriée et reproduite 
sous le numéro 56.12 en page 505.

Exposition :
- Foujita au Japon en 1986-1987.

Certificat de Madame Sylvie BUISSON en date du 15/01/2019.

30 000 - 50 000 €
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107
René SEYSSAUD (1866-1952)

Femme nue, un sein.
Technique mixte sur papier.
24,5 x 32 cm.

350 - 500 €

110
Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

La place de l’église.
Crayon gras et aquarelle.
23 x 17,5 cm.

300 - 400 €

108
René SEYSSAUD (1866-1952)

Femme nue endormie.
Sanguine sur papier.
Signée en bas à droite.
31 x 39 cm.

350 - 500 €

109
René SEYSSAUD (1866-1952)

Femme nue, étendue sur le flanc.
Sanguine et crayon noir sur papier.
26 x 42 cm.

350 - 500 €

106
René SEYSSAUD (1866-1952)

Hameau en bord de côte.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
47 x 61,5 cm.

3 500 - 4 500 €

105
René SEYSSAUD (1866-1952)

Le chêne dans la vallée, Aurel, vers 1941.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 61 cm.

1 500 - 2 000 €

108107

109

110
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112
René SEYSSAUD (1866-1952)

Nu assis, vers 1929.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
55 x 46 cm.

Expositions :
1947 New York, Galerie Georges Binet, n° 2 1956 Paris, 
Galerie Marcel Bernheim n°14.

Bibliographie : 
New York : Exhibition of paintings by René Seyssaud, 
George Binet Gallery, New-York, 8-28 mars 1947 Inv. 
atelier n° 778.

2 800 - 3 000 €

111
René SEYSSAUD (1866-1952)

Nu couché, vers 1912.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
90 x 130 cm.

8 000 - 10 000 €
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113
René SEYSSAUD (1866-1952)

Paysage aux arbres.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
49 x 30,5 cm.

2 000 - 3 000 €

115
René SEYSSAUD (1866-1952)

Temps gris.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite.
53,5 x 81 cm.

2 800 - 3 000 €

114
René SEYSSAUD (1866-1952)

Torrent au pied des montagnes, vers 1947.
Huile sur papier sur carton.
Signée en bas à droite.
39 x 57 cm.

2 800 - 3 000 €

115

114

113
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116
Louis-Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Paysage aux cyprès près d’Aix-en-Provence. Vers 1920.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
82 x 117 cm.

Provenance : 
- Collection particuière Provence
- Galerie Marc Stammegna

25 000 - 30 000 €
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117
Louis-Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Le roi Louis dans le port.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
66 x 83 cm.

Bibliographie :
Fondation Regards de Provence, Louis Mathieu & André Verdilhan 
deux visages de la modernité en Provence, Edition Association Regards 
de Provence, page 86.

20 000 - 25 000 €
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118
Louis-Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Le port de Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
81 x 100 cm.

Provenance :
Collection particulière du sud de la France
Bibliographie : Daniel Chol - Jean Chol - Huguette Lasalle, 
Louis Mathieu Verdilhan peintre de Marseille, edisud, 1991, 
reproduit en couverture, page 55 et 105.
Référencé dans le catalogue raisonné sous le numéro 7.

40 000 - 50 000 €
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124
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Nu de dos. Circa 1909.
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à droite.
17 x 13 cm.

Provenance : 
Famille de l’artiste

800 - 1 200 €

121
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Le peintre.
Huile sur papier.
Signée en bas à droite.
30 x 36 cm.

500 - 600 €

120
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Paysage à la route.
Huile sur carton.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
38 x 54,5 cm.

1 500 - 2 500 €

122
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Paysage.
Huile sur carton.
Cachet de la signature en bas à gauche.
25 x 33 cm.

800 - 1 000 €

123
Auguste CHABAUD (1882-1955)

La danseuse. Circa 1907.
Dessin en couleur sur papier.
Caché de l’atelier en bas à droite.
30,5 x 22,5 cm.

500 - 600 €

119
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Le repas de l’enfant. Circa 1925.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Etiquette de l’atelier au dos.
76 x 77 cm.

8 000 - 10 000 €

121

120

119

123 124
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126
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Portrait de caractère.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Numéro 724 de l’atelier.
54 x 38 cm.

Provenance : 
Fille de l’artiste

2 500 - 5 000 €

125
Auguste CHABAUD (1882-1955)

La Grand-mère devant la cheminée, 1925.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
105 x 75 cm.

8 000 - 10 000 €
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127
Pablo PICASSO (1881-1973)

Colombe volant à l’arc en ciel, 1952.
Lithographie sur Vélin d’Arches.
Signée en bas à droite dans la planche.
55 x 76,5 cm.

800 - 1 000 €

128
Pablo PICASSO (1881-1973)

Quatre visages. 1959.
Pichet tourné en terre de faïence blanche, décor aux oxydes brun, 
noir sur émail blanc. Tiré à 300 exemplaires. 
Marqué en dessous Edition Picasso Madoura, n° 214/300, cachet 
Madoura plein feu et cachet Empreinte originale Picasso. A la base, 
petit éclat recollé et petites égrenures. 
H. : 23 cm.

Bibliographie : 
Modèle répertorié sous le n° 436 page 229 dans Picasso, Catalogue 
de l’œuvre édité par A. Ramié, Éd. Madoura 1988.

5 000 - 6 000 €
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129
Marc CHAGALL (1887-1985)

Les coquelicots. 1949. 
Lithographie en couleur.
Signée et datée dans la planche en bas à droite. Contresignée à la mine de plomb en bas à droite.
Numérotée 10/400 en bas à gauche.
55,2 x 40,7 cm. (planche) / 63,5 x 47,7 cm. (feuille)

Bibliographie : 
Mourlot CS2

8 000 - 8 500 €
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133
Serge FIORIO (1911-2011)

Le pique-nique en famille. 1954.
Huile sur isorel.
Signée et datée 8/1/54 en bas à droite.
50 x 61 cm.

800 - 1 000 €

132
Bernard BUFFET (1928-1999)

Lampe à pétrole, 1954.
Lithographie.
Signée en bas à droite.
Numérotée 60/175 en bas à gauche.
50 x 65,5 cm.

1 000 - 1 200 €

130
Sergei Petrovich IVANOV (1893-1983)

Le charlatan. 1943.
Huile sur toile.
Signée, datée et située Paris en bas à droite.
36 x 31,5 cm.

Nous remercions M. Alexandre BARBERA-IVANOFF d’avoir confir-
mé l’authenticité de cette œuvre. Le modèle est connu et plusieurs 
fois représenté par l’artiste. Une photographie d’époque a permis 
d’authentifier l’œuvre.

3 000 - 5 000 €

131
Georges ARTEMOFF (1892-1965)

Arlequin.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
41 x 33 cm.

3 000 - 4 000 €
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134
Franz PRIKING (1929-1979)

Nature morte au bouquet de fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
164 x 66 cm.

3 000 - 4 000 €
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135
Bernard BUFFET (1928-1999)

Bois de Saint-Loup, environs de Bénac, le petit pont du moulin de Cressac. 1975.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
Datée 1975 en haut à gauche.
89 x 130 cm.

Certificat de la Galerie Maurice Garnier, Fonds de dotation Bernard Buffet,
en date du 29/04/2019.

70 000 - 80 000 €
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138
Jean PUY (1876-1960)

Paysage à la maisonnette.
Huile sur carton.
Tampon de l’atelier en bas à gauche.
49 x 60 cm.

Provenance : 
Famille de l’artiste.

2 000 - 2 500 €

137
Jean PUY (1876-1960)

La balade à vélo. 1943.
Huile sur plateau de taule.
Signée et datée en bas à gauche.
41,5 x 51,5 cm.

Provenance : 
Famille de l’artiste.

800 - 1 200 €

136
André HAMBOURG (1909-1999)

Le chantier au travail. 1948.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée et datée au dos.
50,5 x 66 cm.

10 000 - 12 000 €
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139
Seif WANLY (1906-1979)

Florence. 1952.
Huile sur isorel.
Signée et datée en bas à gauche.
50 x 61 cm.

20 000 - 30 000 €
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140
Marcel ARNAUD (1877-1956)

Nature morte sur un entablement.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 61 cm.

500 - 600 €

142
Marcel ARNAUD (1877-1956)

Livre et bouquet de roses devant un tableau.
Huile sur isorel.
Signée en haut à droite.
44 x 54 cm.

500 - 600 €

141
Marcel ARNAUD (1877-1956)

Bouquet de fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
53 x 36 cm.

400 - 500 €

145
Marcel ARNAUD (1877-1956)

Portrait d’homme.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm.

500 - 800 €

143
Marcel ARNAUD (1877-1956)

Paysage.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
26 x 34 cm.

400 - 600 €

146
Marcel ARNAUD (1877-1956)

Bord de côte vers l’Estaque.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
22 x 34 cm.

300 - 400 €

147
Marcel ARNAUD (1877-1956)

Paysage animé.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
29 x 37 cm.

100 - 150 €

144
Marcel ARNAUD (1877-1956)

Nature morte aux fruits.
Huile sur toile. (accident)
Signée en bas à gauche.
46 x 55 cm.

200 - 400 €

146
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150
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Adoration des mages. Circa 1947.
Huile sur panneau.
Signée en bas au centre.
33,5 x 30,5 cm.

600 - 800 €

149
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Toreros.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
59 x 72 cm.

2 500 - 3 500 €

148
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Scène animée.
Huile sur carton.
Signée en bas vers le centre.
49 x 36,5 cm.

1 500 - 2 000 €
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151
Antoine SERRA (1976)

Barques sur la plage. 1991.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
47 x 61 cm.

200 - 300 €

154
Antoine SERRA (1976)

Le port de Cherbourg, juillet 1947.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée au dos.
54 x 72,5 cm.

700 - 900 €

153
Antoine SERRA (1976)

Portrait d’enfant.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite. 
78 x 44 cm.

300 - 400 €

152
Antoine SERRA (1976)

Mas dans les Alpilles. 1990.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
46 x 61 cm.

150 - 200 €

155
Antoine FERRARI (1910-1995)

Le violon.
Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.
54 x 73 cm.

300 - 400 €

156
Antoine FERRARI (1910-1995)

Le Vieux port de Marseille.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm.

400 - 500 €

151

154

155

156

152 153
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159
Richard MANDIN (1909-2002)

L’agave.
Huile sur panneau.
42 x 65 cm.

100 - 150 €

157
Richard MANDIN (1909-2002)

La canebière. 1951.
Huile sur papier marouflée sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
48 x 63 cm.

Bibliographie :
Annick Masquin et Bernard Plasse, Richard 
Mandin le dernier peintre, raisons de catalogue, 
référencé sous le numéro CR022, page 352

700 - 900 €

158
Richard MANDIN (1909-2002)

Bord de mer. 1948.
Huile sur papier marouflée sur carton.
Signée et datée en bas à gauche.
51 x 65 cm.

Exposition : 
Centre Saint Sébastien Saint Cyr sur Mer 2011

Bibliographie :  
Annick Masquin et Bernard Plasse, Richard 
Mandin le dernier peintre, raisons de catalogue, 
référencé sous le numéro MA015

700 - 900 €
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163
Eugène BABOULENE (1905-1994)

Nature morte au bouquet de fleurs.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite.
64 x 49 cm.

600 - 800 €

162
Georges BRIATA (1933)

Au Japon. 1977.
Huile sur carton.
Signée et datée en bas à droite.
29 x 24 cm.

400 - 600 €

161
Jean PESCE (1926)

Sous le pont du Vallon des Auffes. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
Titrée au dos. 
38 x 55 cm.

500 - 600 €

160
Pierre CORNU (1895-1996)

Femme au piano.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 46 cm.

1 500 - 2 000 €

163162
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166
Jean ARENE (né en 1929)

La cour de la ferme. 1983.
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
89 x 116 cm.

1 200 - 1 500 €

164
Alfred LOMBARD (1884-1973)

Le port de la Seyne-sur-mer.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Cachet d’authentification de la famille 
au dos.
54 x 81 cm.

5 000 - 6 000 €

165
Alfred LOMBARD (1884-1973)

Nu posant.
Huile sur toile.
Signée au milieu à droite.
Cachet d’authentification par ses enfants au dos.
41 x 33 cm.

700 - 800 €
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Albert COSTE (1895-1985)
Albert Coste est né à Marseille en 1895, et mort dans 
cette même ville en 1985. Il joue du violoncelle et 
il peint. En 1920 il rencontre Maurice Denis avec 
qui il travaillera à la réalisation des fresques 
de la chapelle de Thonon. En 1941, alors en pleine 
période figurative proche des Nabis, il rencontre 
Albert Gleizes, le théoricien du Cubisme, qui écrira 
un long texte sur sa peinture à l’occasion d’une ex-
position. La nombreuse correspondance – près de 100 
lettres – conservées à Beaubourg témoigne encore de 
cette amitié respectueuse entre les deux artistes. 
Coste sera le peintre le plus proche de la pensée de 
Gleizes, comme on peut le voir dans la fresque mo-
numentale de 12 m x 4,50 m qu’il a réalisée à la fa-
culté de Droit d’Aix en Provence en 1952 à la demande 
de l’architecte Fernand Pouillon. C’est dans cette 
même ville qu’il enseigna la peinture à l’école des 
beaux-arts. Après cette période post-cubiste, Al-
bert Coste se tournera au début des années 1950 vers 
l’abstraction qui réunissait pour lui la musique et 
la peinture. Les titres de ses œuvres sont signifi-
catifs de cette appartenance musicale, ils ont noms 
« Rythmes », « Arpèges », « Fugues », « Sonorité », 
« Improvisation », « Harmonie », « Composition »...
etc.
Il semblait n’attacher aucune importance au marché 
de l’art, même s’il eut l’occasion d’exposer avec 
Gleizes, Delaunay, Villon, Herbin, Léger, Messagier, 
Calder, Masson, Prassinos… Il est resté un homme 
secret…

167
Albert COSTE (1896-1985)

Composition. 1966.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
Datée au dos.
81 x 54 cm.

400 - 500 €

168
Albert COSTE (1896-1985)

Bidule I. 1960.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Titrée au dos.
92,5 x 65 cm.

Bibliographie :
Reproduit dans la monographie d’Albert Coste, 
La musique des couleurs, page 55.

500 - 600 €
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170
Albert COSTE (1896-1985)

Composition. 1977.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
73 x 60 cm.

Bibliographie : 
Reproduit dans la monographie d’Albert Coste, La musique des couleurs, page 80.

400 - 500 €

169
Albert COSTE (1896-1985)

Aix-en-Provence. 1965.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite. 
Signée et titrée au dos.
100 x 65 cm.

600 - 800 €

172
Albert COSTE (1896-1985)

Composition.
Huile sur toile.
65,5 x 92 cm.

Bibliographie :
Reproduit dans la monographie d’Albert Coste, La musique des couleurs, page 51.

500 - 600 €

171
Albert COSTE (1896-1985)

Divertissement. 1984
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Titrée au dos.
65 x 92 cm.

500 - 600 €
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173
Albert COSTE (1896-1985)

Composition. 1956.
Gouache sur papier.
Signée et datée en bas droite.
54 x 39 cm.

150 - 200 €

174
Albert COSTE (1896-1985)

Composition. 1954.
Aquarelle sur papier.
Signée, monogrammée et datée  
en bas à droite.
38,5 x 27,5 cm.

150 - 200 €

178
Albert COSTE (1896-1985)

Composition.
Encre de chine sur papier.
Signée du tampon de l’atelier 
en bas à droite. 
19 x 12,5 cm.

80 - 100 €

177
Albert COSTE (1896-1985)

Composition.
Encre de chine sur papier.
Signée du tampon de l’atelier
en bas à droite. 
19 x 12,5 cm.

80 - 100 €

176
Albert COSTE (1896-1985)

Composition.
Encre de chine sur papier.
Signée du tampon de l’atelier 
en bas à droite. 
19 x 12,5 cm.

80 - 100 €

175
Albert COSTE (1896-1985)

Composition.
Encre de chine sur papier.
Signée du tampon de l’atelier 
en bas à droite. 
19 x 12,5 cm.

80 - 100 €

174173
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181
Albert COSTE (1896-1985)

Dans la forêt.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée au dos.
92 x 65 cm.

Bibliographie :
Reproduit dans la monographie d’Albert Coste, 
La musique des couleurs, page 64.

500 - 600 €

180
Albert COSTE (1896-1985)

Joie. 1982.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Titrée et datée au dos.
73 x 60 cm.

Bibliographie :
Reproduit dans la monographie d’Albert 
Coste, La musique des couleurs, page 59.

400 - 500 €

179
Albert COSTE (1896-1985)

Aix-en-Provence. 1969.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite. Titrée au dos.
55 x 74 cm.

400 - 600 €

183
Albert COSTE (1896-1985)

Printemps. 1964.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
Titrée et datée au dos.
60,5 x 74 cm.

400 - 600 €

184
Walter FIRPO (1903-2002)

Composition.
Huile sur papier.
26 x 20.5 cm.

100 - 150 €

182
Albert COSTE (1896-1985)

Composition.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
54 x 73,5 cm.

400 - 600 €

182 183
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185
Albert COSTE (1896-1985)

Composition.
Encre de chine sur papier.
Signée du tampon de l’atelier en bas à droite. 
19 x 12,5 cm.

80 - 120 €

186
Albert COSTE (1896-1985)

Composition.
Encre de chine sur papier.
Signée du tampon de l’atelier en bas à droite. 
19 x 12,5 cm.

80 - 120 €

187
Albert COSTE (1896-1985)

Composition.
Encre de chine sur papier.
Signée du tampon de l’atelier en bas à droite. 
19 x 12,5 cm.

80 - 120 €

188
Albert COSTE (1896-1985)

Composition.
Encre de chine sur papier.
Signée du tampon de l’atelier en bas à droite. 
19 x 12,5 cm.

80 - 120 €

189
Albert COSTE (1896-1985)

Composition.
Encre de chine sur papier.
Signée du tampon de l’atelier en bas à droite. 
19 x 12,5 cm.

80 - 120 €

190
Albert COSTE (1896-1985)

Composition.
Encre de chine sur papier.
Signée du tampon de l’atelier en bas à droite. 
19 x 12,5 cm.

80 - 120 €
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194
Charles LAPICQUE (1898-1988) 

Parade africaine. 1952 
Huile sur papier en encre de chine. 
Signée et datée en bas à droite. 
56 x 45 cm. 
Certificat de Marc Metayer.

500 - 600 €

195
Charles LAPICQUE (1898-1988) 

Cérémonie africaine. 1952 
Huile sur papier et encre de chine marouflée sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
56 x 46 cm. 
Certificat de Marc Metayer.

500 - 600 €

193
Charles LAPICQUE (1898-1988) 

Agitation. 1945 
Pastel marouflé sur toile. 
Signé et daté en haut à droite. 
50 x 65,5 cm. 
Certificat de Marc Metayer.

1 200 - 1 500 €

191
Charles LAPICQUE (1898-1988) 

Tournus. 1970 
Huile sur papier marouflée sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
37,5 x 31,5 cm. 
Certificat de Marc Metayer.

1 800 - 2 000 €

192
Charles LAPICQUE (1898-1988) 

Tête de Romain. 1957 
Huile sur papier marouflée sur toile. 
Signée et datée en haut à gauche. 
33 x 25 cm. 
Certificat de Marc Metayer.

1 800 - 2 000 €

195194
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196
Hans HARTUNG (1904-1989)

P 1967-48.
Vinylique sur carton.
Signée et datée 67 en bas à gauche.
50 x 73 cm.

Certificat n° CT 3821-0 de la fondation Hans Hartung en date du 19/01/2006.

58 000 - 62 000 €
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198
KIRAZ (1923)

La pin up.
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à droite.
35,5 x 23 cm.

800 - 1 000 €

197
KIRAZ (1923)

Ce qui me tue, ce sont ces retouches.
Encre de chine.
Signée en bas à gauche.
25 x 33 cm.

400 - 600 €

199
Albert DUBOUT (1905-1976)

Monsieur et Madame dans la chambre. Circa 1970.
Encre de chine.
Signée en haut à droite.
Datée au dos.
31 x 24 cm.
Le certificat de Jean Dubout sera remis à l’acquereur.

Cette encre de chine a servit à l’illustration de «Beru-Beru» par 
San-Antonio aux éditions Fleuve noir», 1970, reproduit page 103.

900 - 1 000 €

200
Albert DUBOUT (1905-1976)

Le balafré attaquant une banque. Circa 1950.
Encre de chine.
Signée en haut à droite.
Datée au dos.
24 x 31 cm.
Le certificat de Jean Dubout sera remis à l’acquéreur.

900 - 1 000 €
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202
Albert DUBOUT (1905-1976)

Depuis ces pollutions nous n’avons que de la bouillabaisse aux déchets radio-ac-
tifs, des huitres à l’hydrate de potassium et du gratin de moules à la mazout.... 
Circa 1970.
Encre de chine.
Signée en bas à gauche.
Datée et titrée au dos.
31 x 24 cm.
Le certificat de Jean Dubout sera remis à l’acquéreur.

1 400 - 1 600 €

203
Albert DUBOUT (1905-1976)

Ma parole Mais c’est Omar Crabb de l’intelligence service…. 
Circa 1960.
Encre de chine.
Signée en bas à droite.
Titrée en bas.
Datée au dos.
24 x 31 cm.
Le certificat de Jean Dubout sera remis à l’acquéreur.

900 - 1 000 €

201
Albert DUBOUT (1905-1976)

Francesca, Alcalivolati et Savakoussikoussa. Circa 1970.
Encre de chine.
Signée en bas à gauche.
Titrée en bas.
Datée au dos.
31 x 24 cm.
Le certificat de Jean Dubout sera remis à l’acquereur.

Cette encre de chine a servit à l’illustration de «Beru-Beru» par San-Antonio 
aux éditions Fleuve noir», 1970, reproduit page 67.

1 400 - 1 800 €
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206
Jean-Jacques SURIAN (1942)

Je me sens un peu lasse. 1974.
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à gauche.
73 x 74 cm.

600 - 800 €

208
Ludovico de LUIGI (1933)

Jeune femme dormant. 1982.
Technique mixte, collage et huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée et datée au dos.
50 x 35 cm.

600 - 800 €

207
GEN PAUL (1895-1975)

L’accordeoniste.
Pastel.
Signé en bas à gauche.
30 x 21 cm.

300 - 400 €

205
Roland CHANCO (1914-2017)

La pleureuse. 1974.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
Contresignée, titrée et datée 31.XII.74 au dos.
120 x 80 cm.

Bibliographie :
Catalogue raisonné Tome 1 sous le numéro 1267.

800 - 1 000 €

204
Roland CHANCO (1914-2017)

L’équilibriste. 1979.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
Contresignée, titrée et datée 2.X.79 au dos.
120 x 80 cm.

Bibliographie :
Catalogue raisonné Tome 1 sous le numéro 1509.

800 - 1 000 €
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210
Claude VENARD (1913-1999)

Nature morte à la cafetière.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée au dos.
38 x 46 cm.

3 000 - 5 000 €

209
Claude VENARD (1913-1999)

Le port.
Huile sur toile. (restauration)
Signée en bas à droite.
65 x 100 cm.

8 000 - 12 000 €
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211
Jean MIOTTE (1926-2016)

Composition.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
40 x 40 cm.

300 - 500 €

214
Jean MIOTTE (1926-2016)

Composition.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
39 x 40 cm.

300 - 500 €

213
Jean MIOTTE (1926-2016)

Composition.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
75 x 56 cm.

500 - 1 000 €

212
Jean MIOTTE (1926-2016)

Composition.
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
75 x 54 cm.

500 - 1 000 €
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216
Éric BEYNON (1935)

Sans titre, 1963
Sérigraphie en couleur sur toile cirée marouflée sur toile.
Signée, datée 63, et numérotée 4/13 au dos.
112 x 213 cm

1 500 - 2 000 €

215
André VALENSI (1947-1999)

Sans titre. 1976.
Acrylique sur textile.
Signée et datée dans le revers.
102 x 104 cm.

3 500 - 4 000 €
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217
Olivier DEBRÉ (1920-1999)

Côté clair, 1980.
Huile sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
100 x 100 cm.

16 000 - 20 000 €
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218
Olivier DEBRÉ (1920-1999)

Gris bleu pâle, 1979.
Huile sur toile.
Signée, titrée et datée au dos.
100 x 100 cm.

16 000 - 20 000 €
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219
Keith HARING (1958-1990)

Untitled. 1984.
Feutre noir sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
Titré et daté au dos.
21 x 29,5 cm.
Tampon au dos de « The Keith Haring Estate ».

Certifiant l’authenticité par Julia Gruen en date du 22 mai 1990. 

3 000 - 4 000 €

220
Keith HARING (1958-1990)

Andy Mouse. 1986.
Encre.
Signée et datée en bas.
15 x 20 cm.

Certificat the keith Haring Estate du 22/03/90 de Julia Gruen
Certificat de Franck P.Garo FTE.

2 500 - 3 000 €
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221
Keith HARING (1958-1990)

Angel baby. 1988.
Encre.
Signée et datée en bas.
19,5 x 13,5 cm.

Certificat d’Angel Ortiz Studio.

7 000 - 9 000 €
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225
Jean LE GAC (1936)

La pierre tombale.
Photographie et texte.
66 x 59 cm.

Provenance : 
Collection André Raffray (1925 - 2010), par descendance à l’actuel 
propriétaire.

500 - 600 €

222
Jean LE GAC (1936)

Mystère en mère.
Technique mixte.
Signée en bas à droite.
98 x 69 cm.

Provenance : 
Collection André Raffray (1925 - 2010), par descendance à l’actuel 
propriétaire.

2 000 - 3 000 €

223
Jean LE GAC (1936)

L’homme au chapeau melon et cigarette.
Technique mixte.
Texte au crayon et acrylique sur papier. 
Signée, datée 89-93 et dédicacée.
93 x 46 cm.

Provenance : 
Collection André Raffray (1925 - 2010), par descendance à l’actuel 
propriétaire.

2 000 - 3 000 €

224
Jean LE GAC (1936)

Le matador. 1995.
Aquarelle et crayon sur papier.
Signée, daté 15-08-(19)95 et dédicacée en haut à gauche.
59 x 39 cm.

Provenance : 
Collection André Raffray (1925 - 2010), par descendance à l’actuel 
propriétaire.

1 000 - 1 500 €

224223222
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226
Damien HIRST (1965)

For the love of God.
Sérigraphie en couleur et poudre de diamant.
Numéroté sur 250
100 x 75 cm.

7 000 - 8 000 €
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229
Christian BOUILLE

Composition.1999.
Technique mixte.
Signée et datée en bas à droite.
50 x 39,5 cm.

500 - 600 €

228
SKUNKDOG (1968)

Niki Lauda. 2003.
Huile sur panneau.
Signée D. Negri en bas à droite.
Contresigné Skunkdog, daté et situé Marseille au dos.
66 x 66 cm.

700 - 800 €

230
Jerôme MESNAGER

Dans les arbres. 1997.
Huile sur bois.
Signé et daté en bas à droite.
40,5 x 39 cm.

500 - 600 €

227
Mahjoub BEN BELLA (1946)

Bab III, Le Touquet. 2001.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Contresignée, datée, titrée, située au dos.
33 x 41 cm.

1 000 - 1 500 €
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231
Silvère JARROSSON (1993)

Hommage à Bernard Frize. 2019.
Acrylique sur toile de lin et polyester.
Signée, datée et titrée au dos.
116 x 89 cm.

2 000 - 2 500 €

232
Silvère JARROSSON (1993)

Etude de textures. 2019.
Acrylique sur toile de lin.
Signée, datée et titrée au dos.
80 x 60 cm.

1 300 - 1 700 €
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233
José Maria DAVID (1944-2015)

Tigre argenté (grand modèle). 
Bronze à patine brune nuancée. 
Signé, titré, marqué Chapon et numéroté 2/8. 
H. : 70 cm. L. : 110 cm. 

Un certificat de l’artiste en date du 18/11/2008 sera remis à l’acquéreur.

22 000 - 28 000 €
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234
Fernandez ARMAN (1928-2005) 

Table basse violoncelle, circa 1996. 
Bronze à patine mordoré avec plateau en verre carré. 
Signé, numéroté 13/35. 
Structure : H. : 45 cm. L. : 80 cm. P. : 70 cm.
Plateau : L. : 86 cm. L. 86 cm. 
Un certificat sera remis à l’acquéreur.

7 000 - 8 000 €
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ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Maison R&C - commissaires priseurs associés 
serait avérée insuffisante. La participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes 
conditions.
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 22 % HT soit 26,4 % TTC.
Toute adjudicataire sur le support internet Drouot Live devra s’acquitter de 1,5% HT soit 1,8% TTC en sus des enchères.
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE sera exonéré d’acquitter la TVA sur les commissions sur présentation d’un n° de TVA intra-communautaire.

CONDITIONS DE VENTES



Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence
d’exportation.

Moyen de paiements

- en espèces : jusqu’à 1000 euros frais et taxes pour les ressortissants français et européens, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour les
ressortissants étrangers non professionnels sur présentation d’une pièce d’identité.
- par chèque
- carte bleue
- virement bancaire.
La délivrance n’interviendra qu’après paiement complet des sommes dues à Maison R&C - commissaires priseurs associés

Défaut de paiement

A défaut de paiement par l’adjudicataire, dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication après mise en demeure restée infructueuse, le 
bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
ce dit délai, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois, les frais afférents à la vente annulée restent dus par
l’adjudicataire.
Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
– des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ;
– le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais 
de recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires etc ;
– les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par Maison R&C - commissaires priseurs associés correspondant 
aux frais vendeur ;
– le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères, soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.
L’OVV Maison R&C - commissaires priseurs associés se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.

Préemption de l’État français

L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de 
se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.

Compétences législative et juridictionnelle

Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires de 
meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité 
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent (France).

AVIS
La Maison de vente R&C et ses intervenants appliquent les appellations normées et les réglementations techniques conformes au décret 2002-65 
du 14 janvier 2002.
1. Les pierres modifiées par «les pratiques lapidaires traditionnelles» de la même manière que celle qui n’aurait pas été modifiée (« Article 3 »).
2. Les pierres modifiées par d’autres procédés sont mentionnées comme tel : nom de la pierre suivi de la mention « chauffée» (traitement) ou par 
l’indication du traitement subit. La plupart des pierres de couleur subissent un traitement thermique pour réhausser la couleur. Les émeraudes sont 
pour la plupart traitées par résine ou huile sauf indications contraires. (« Article 2 »).
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées en tenant compte des modifications éventuelles du 
paragraphe 1.
En ce qui concerne les montres, les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de série, les dimensions, le poids 
sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
Ces éléments ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumis à son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises.
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut.
Aucune garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur.
La mention or, platine et argent sans indication complémentaire décrivent les lots en or 750 millièmes, en platine 950 millièmes et en argent 925 
millièmes. Les techniques d’identifications et les conclusions d’analyses concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent va-
riées d’un laboratoire à l’autre. Il est donc possible d’obtenir dans certain cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

* CORAIL
Spécimen en corallium spp, n’est pas soumis à la règlementation française (Règie 338/97 du 9/12/1996 en son article 2-W mc), ce corail n’étant pas prélevé sur les 
cotes françaises. Ce spécimen n’est donc pas soumis au régime d’interdiction du code de l’environnement français. Ce spécimen peut donc être commercialisé dans 
l’union européenne car la matière est travaillée sous forme de bijou. Néanmoins un CITES de ré-export sera nécessaire pour une sortie de l’Union Européenne et cela 
à la charge du futur acquéreur.






