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02
Henri BÉNARD (1860-1927)

Trophée de chasse.
Huile sur toile.
Signée, située à Jeu-les-Roi et dédicacée en haut à droite.
51,5 x 35,5 cm.

200 - 300 ¤

01
Konstantin MAKOWSKI  (1839-1915)
dans le goût de

Musicien de rue. 1888.
Aquarelle.
Monogrammée et datée en bas à droite.
27 x 18 cm.

300 - 400 ¤

05
Ecole italienne vers 1830

Danse devant le vésuve, Naples.
Huile sur papier contrecollée sur carton.
12 x 18 cm.

200 - 300 ¤

04
Ecole italienne vers 1830

Marché devant le vésuve, Naples.
Huile sur papier contrecollée sur carton.
12 x 18 cm.

200 - 300 ¤

06
Ecole italienne vers 1830

Eglise dans la campagne italienne.
Huile sur papier marouflée sur toile.
25,5 x 37 cm.

100 - 150 ¤

03
Ecole française du XIXe siècle

Portrait de la princesse Eugenie.
Huile sur toile.
38 x 26 cm.

100 - 150 ¤

01 02

04
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08
Francisco MIRALLES (1848-1901)

Portrait d’une belle espagnole. 1879.
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à droite.
41 x 33 cm.

1 500 - 2 000 ¤

07
Jean BÉRAUD (1849-1935)

Jeune femme assise.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 25 cm.

2 500 - 3 000 ¤
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11
Auguste VIMAR (1851-1916) 

Portrait de chevaux.
Huile sur panneau rond. 
Signée en bas à droite. 
D. : 31 cm.

400 - 600 ¤

09
Auguste VIMAR (1851-1916)
attribué à 

Le cavalier et son chien. 
Huile sur toile.
36 x 45,5 cm.

500 - 600 ¤

10
Auguste VIMAR (1851-1916) 

Le cavalier et les deux chevaux. 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
36 x 45 cm.

500 - 600 ¤

12
James DESVARREUX-LARPENTEUR (1847-1937)

Bergère dans un bois.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
59 x 72 cm.

400 - 500 ¤

09 10

11

12
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14
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 ¤

13
Marcel François LEPRIN (1891-1933)

Les jardins d’Avalon.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
89 x 115 cm.

3 500 - 4 000 ¤
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17
Paul FÉNASSE (1899-1976)

La baie d’Alger.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 55 cm.

300 - 400 ¤

15
Alphonse REY (1865-1938)

La baie d’Alger.
Tryptique d’aquarelles.
Signées en bas.
35 x 100 cm.

600 - 800 ¤

18
Frédéric Arthur BRIDGMAN (1847-1928)

Portrait d’homme.1916.
Huile sur toile.
Signée, située au Havre et datée en bas à gauche.
93 x 74 cm.

1 000 - 1 500 ¤

16
Louis Ferdinand ANTONI (1872-1940)

Maison au pieds des montagnes roses.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à gauche.
55 x 38 cm.

500 - 600 ¤

16 17

18

15
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20
Ecole orientaliste du XIXe siècle

Voiliers sur le Bosphore.
Huile sur carton.
16,5 x 22,5 cm.

300 - 400 ¤

19
Frédérick Arthur BRIDGMAN (1847-1928) 

Devant la kasbah à Alger. 1925.
Huile sur toile.
Signée, située et datée 16/12/25 en bas à gauche.
35 x 25 cm.

2 000 - 2 500 ¤

21
Hermann KATSCH (1853-1924)

Femme à la jarre de Qallaline. 1885.
Huile sur toile.
Signée, datée et située à Tunis en bas à gauche.
86,5 x 65,5 cm.

3 000 - 3 500 ¤
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22
Rudolf ERNST (1854-1932)

Gardien du palais.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27,5 x 21,5 cm.

10 000 - 12 000 ¤
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23
Abel PFEFFERMANN PANN (1883-1963)

Le couple.
Pastel.
Signé en bas à gauche.
32 x 53 cm.

1 500 - 2 000 ¤

24
Ecole vietnamienne du début du XXe siècle

Portrait d’un sage.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
32,5 x 23,5 cm.

100 - 150 ¤

25
Ecole vietnamienne du début du XXe siècle

Le marché.
Aquarelle. (accident)
Signée en bas à gauche.
32,5 x 23,5 cm.

100 - 150 ¤

27
Ecole vietnamienne du début du XXe siècle

Jonque sur le fleuve. 1930.
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
32,5 x 23,5 cm.

100 - 150 ¤

26
Ecole vietnamienne du début du XXe siècle

Paysage au plan d’eau.
Aquarelle.
32,5 x 23,5 cm.

100 - 150 ¤

24 25 26 27

23
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28
Jellal BEN ABDALLAH (1921-2017)

Orientale et son époux.
Acrylique sur panneau.
Signée en arabe en haut à gauche.
26 x 21 cm.

4 000 - 6 000 ¤
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30
Marius ENGALIÈRE (1824-1857)

Paysages animés.
Paire d’aquarelles.
5 x 9 cm. (chacune)

180 - 200 ¤

31
Félix ZIEM (1821-1911)

Le quai du port animé, Marseille.
Dessin.
Signé en bas à droite.
8,5 x 8,5 cm.

200 - 300 ¤

29
Jean-Antoine CONSTANTIN D’AIX
(1756-1844) 

Vue de Moustiers Sainte-Marie. 
Plume et encre noire et grise, lavis noir et gris. 
53 x 77,5 cm. 

Moustiers Sainte Marie est un petit village pro-
vençal à flanc de montagne. Il est connu pour 
l’étoile tendue entre deux rochers qui donne au 
village un air de crèche de Noël et dont l’origine 
reste encore mystérieuse.

3 500 - 4 000 ¤

32
Marius ENGALIÈRE (1824-1857)

Village vu d’une forteresse.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
4 x 7 cm.

Exposition :
Musée Grobet-Labadie, Marseille, d’octobre 1981 à Janvier 1982

80 - 100 ¤

29

3130

32

30
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33
Paul Camille GUIGOU (1834-1871)

Bord de Durance vers Saint Paul. 1863.
Huile sur panneau.
Signée, datée et située en bas à droite.
22,5 x 42 cm.

4 000 - 6 000 ¤

Nous remercions Madame Claude BONNICI d’avoir 
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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34
Félix ZIEM (1821-1911)

Venise, le grand canal.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65,5 x 83,5 cm.

50 000 - 60 000 ¤
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36
Adolphe MONTICELLI (1824-1886)

Bouquet de fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
31 x 22 cm.

Provenance :
Galerie Marc Stammegna

Exposition : 
Van Gogh et Monticelli, Centre de la vieille charité, Marseille, 
décembre 2008 - Janvier 2009

28 000 - 30 000 ¤

35
Émile LOUBON (1809-1863)

Paysanne.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
32 x 23,5 cm.

2 000 - 3 000 ¤
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37
Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Élégantes au bord de mer dans la baie de Toulon. 1878.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
71 x 137 cm.

17 000 - 20 000 ¤
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39
François MAURY (1861-1933)

Lavandière.
Huile sur toile. (Accident)
Signée en bas à droite.
56,5 x 73,5 cm.

200 - 300 ¤

40
Michel FRONTI (1862-?)

Paysage.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
15,5 x 21 cm.

100 - 150 ¤

41
Fernand SALKIN (1862-1914)

Village provençal.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
27 x 35 cm.

150 - 200 ¤

38
Alfred CASILE (1848-1909)

Paysage animé.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
41 x 33 cm.

1 500 - 2 000 ¤

42
F. PORTAL-PELISSIER (XX)

Sur le port.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
20 x 26 cm.

50 - 60 ¤

38 41

40

39



- 25 -

44
Joseph GARIBALDI (1863-1941)

Jeune bergère devant Fos-sur-Mer.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
20 x 32 cm.

1 000 - 1 200 ¤

43
Joseph GARIBALDI (1863-1941)

Barques sur la plage, les Lecques.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
61 x 50 cm.

4 000 - 6 000 ¤
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45
Louis NATTERO (1870-1915)

L’entrée du port de Marseille.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
39 x 27 cm.

800 - 1 000 ¤

50
Ecole provençale du XIXe siècle

Le lac du château Borely.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
Titrée en bas.
15 x 20 cm.

50 - 60 ¤

46
Alfred CHATAUD (1833-1908)

La montée des Accoules.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
44 x 30 cm.

700 - 800 ¤

49
Giovanni CALVINI (XIX-XX)

L’entrée du port de Marseille. 1889.
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
18 x 25 cm.

100 - 150 ¤

48
Victor COSTE (1844-1923)

Bateaux dans la baie de Toulon.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
47 x 66 cm.

500 - 600 ¤

47
Raphaël Luc PONSON (1835-1904)

Paysage animé. 1856.
Gouache.
Signée et datée en bas à gauche.
20 x 37 cm.

500 - 600 ¤

45 46

48

49

50

47
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52
Octave GALLIAN (1855-c.1905)

Cabanon sur la plage.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
30 x 60 cm.

2 500 - 3 000 ¤

51
Raphaël Luc PONSON (1835-1904)

Le brick dans le bassin nord du port de Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Titrée au dos.
38 x 62 cm.

2 500 - 3 000 ¤

Nous remercions M. Alexis Pentcheff d’avoir authentifié cette œuvre.
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53
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Nature morte à la nappe à carreaux. 1908.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
Cachet de la signature au dos.
82 x 45 cm.

Exposition :
- Auguste Chabaud, Peintures, dessins, Musée 
des Beaux-Arts (Orléans), du 12
Juillet 1986 au 13 Octobre 1986.  
Présenté sous le n°35...
- Centenaire Auguste Chabaud, Palais des 
Papes, Avignon, 28 septembre au 31 octobre 
1982 sous le numéro 96....
- Auguste Chabaud, Château de Cabriès, 
juillet - Septembre 1985, sous le n°35
- Auguste Chabaud, Peintures, dessins, Musée 
des Beaux-Arts (Nîmes) du 08
Avril au 21 Mai 1989. Présenté page 29
- Auguste Chabaud, Images, dessins et sculp-
tures, Galerie M (Bochum), du 12 Octobre
1991 au 22 Décembre 1991. Présenté sous 
le n°42
- Auguste Chabaud (1882-1955), Peintures, 
Aquarelles dessins, Fondation de
L’Hermitage (Lausanne), du 25 Février 2000 
au 28 Mai 2000, Présenté sous le n°37
- Auguste Chabaud (1882-1955), Peintures, 
Aquarelles dessins, Anhaltische
Gemäldegalerie (Dessau), du 3 Octobre 1998 
au 15 Novembre 1998. Présenté sous le n°37
- Auguste Chabaud, la ville de jour comme de 
nuit, Paris 1907-1912, Musée Cantini, Mar-
seille du 23 octobre 2003 au 1 février 2004, 
Présenté sous le n°147.

Nous remercions M. Léoni d’avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.

55 000 - 60 000 ¤
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54
Auguste CHABAUD (1882-1955)

La cavalcade. Circa 1902.
Crayon pastel sur papier boucherie.
Cachet de la signature en bas à droite.
Titrée en bas à droite.
35,5 x 55,5 cm.

1 800 - 2 000 ¤

55
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Le cavalier et la prostituée. Circa 1907.
Dessin et crayon de couleur.
Cachet de la signature en bas à gauche.
22 x 17 cm.

1 000 - 1 200 ¤



- 31 -

56
Auguste CHABAUD (1882-1955)

L’écurie. Circa 1910.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
102 x 73 cm.

5 000 - 7 000 ¤
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58
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Paysan devant les meules de foin.
Aquarelle.
Cachet de la signature en haut à gauche.
26,5 x 20 cm.

600 - 800 ¤

60
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Les deux militaires.
Crayon de couleur.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
20 x 12 cm.

200 - 300 ¤

59
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Montmartre.
Mine de plomb.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
13 x 22 cm.

100 - 150 ¤

57
Auguste CHABAUD (1882-1955)

La chambre rouge.
Fusain et crayon de couleur.
Cachet de la signature en bas à droite.
24 x 23 cm.

600 - 800 ¤

57 58

6059
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61
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Homme portant un enfant.
Bronze à patine noire.
Signé, numéroté 7/8 et marqué Guyot Fondeur.
H. : 31 cm.

2 500 - 3 000 ¤
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62
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Arènes toréador. Circa 1909-1910.
Huile sur carton.
Signée au dos.
Cachet de la collection Léoni-Chabaud au dos,
sous le numéro 455.
53 x 38,5 cm.

Provenance :
- Famille de l’artiste
- Collection particulière, Marseille

40 000 - 50 000 ¤

Nous remercions M. Léoni d’avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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64
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Homme à la lecture.
Huile sur carton.
Trace de signature en bas à gauche.
80 x 60 cm.

1 000 - 1 200 ¤

65
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Cheval débouchant sur la route.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
38 x 53 cm.

500 - 800 ¤

67
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Portail de l’allée.
Signée en bas à gauche.
38 x 55 cm.

1 500 - 2 000 ¤

63
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.

7 000 - 8 000 ¤

66
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Chemin dans les Alpilles.
Huile sur carton.
Cachet de la signature en bas à droite.
16 x 25 cm.

600 - 800 ¤

64

65

66

63

67
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69
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Paysan aux champs.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
39,5 x 26,5 cm.

3 000 - 4 000 ¤

68
Auguste CHABAUD (1882-1955)

La partie de boule.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
53 x 76 cm.

4 000 - 5 000 ¤
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70
Alfred LOMBARD (1884-1973)

Joueur de flûte dans un paysage. 1912.
Huile sur toile.
89 x 116 cm.

Nous remercions Madame Giulia Pentcheff 
d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.

8 000 - 10 000 ¤
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71
Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Le troupeau à travers un hameau en Provence.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 81 cm.

5 000 - 7 000 ¤
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74
André VERDILHAN (1881-1963)

Paysage de Provence. 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
47 x 39 cm.

400 - 500 ¤ 

73
André VERDILHAN (1881-1963)

Paysage de Provence. 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
39 x 47 cm.

400 - 500 ¤ 

72
Paul LEVERE (1875-1949)

L’Estaque.
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
32 x 45 cm. 

800 - 1 000 ¤ 

75
André VERDILHAN (1881-1963)

Bateau dans le port.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 61 cm.

200 - 300 ¤ 

72

74

75

73
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77
Alfred LOMBARD (1884-1973)

Les 4 dames.
Huile sur toile.
Cachet au dos.
74 x 92 cm.

Exposition :
Musée des Beaux arts de Marseille, 1987.

Nous remercions Madame Giulia Pentcheff 
d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.

3 000 - 4 000 ¤ 

78
Horace RICHEBÉ (1871-1964)

Bâteaux dans le port de Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
80 x 117 cm.

800 - 1 000 ¤ 

79
Maurice BOMPARD (1857-1936)

Déjeuner dans le Fondouk, Biskra.
Huile sur toile.
Signée et située en bas à droite.
54,5 x 82 cm.

7 000 - 10 000 ¤ 

76
Louis TOFFOLI (1907-1999)

Nazareth. 1942. 
Gouache sur papier. 
Signée et datée en bas à droite. 
60 x 50 cm.

1 000 - 1 200 ¤ 

76

78

79

77
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82
René SEYSSAUD (1867-1952)

Bouquet de fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46,5 x 38 cm.

Un certificat de Madame Claude Jeanne Bonnici 
sera remis à l’acquéreur.

1 500 - 2 000 ¤

81
René SEYSSAUD (1867-1952)

Nature morte au melon.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
57 x 75 cm.

Un certificat de Madame Claude Jeanne Bonnici 
sera remis à l’acquéreur.

1 500 - 2 000 ¤

80
René SEYSSAUD (1867-1952)

Champs de colza en Provence.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
37,5 x 46,5 cm.

Un certificat de Madame Claude Jeanne 
Bonnici sera remis à l’acquéreur.

3 500 - 4 000 ¤
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83
René SEYSSAUD (1867-1952)

Bergers et son troupeau sous les bouleaux en fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 92 cm.

Un certificat de Madame Claude Jeanne Bonnici 
sera remis à l’acquéreur.

7 000 - 8 000 ¤
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84
René SEYSSAUD (1867-1952)

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

3 500 - 4 000 ¤

85
René SEYSSAUD (1867-1952)

Le grand châtaignier.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
59 x 37 cm.

Un certificat de Madame Claude Jeanne Bonnici 
sera remis à l’acquéreur.

3 000 - 3 500 ¤
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86
René SEYSSAUD (1867-1952)

Le châtaignier près de Ville-sur-Auzon. Circa 1900.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
74 x 116 cm.

Un certificat de Madame Claude Jeanne Bonnici 
sera remis à l’acquéreur.

4 000 - 6 000 ¤
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89
Léon Jean Basile PERRAULT (1832-1908)

Vue de Royan. 1900.
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
58 x 83 cm.

500 - 600 ¤

88
Philibert COCKX (1879-1949)

Bateaux dans le port d’Hyères. 1920.
Huile sur panneau.
Signée, datée et dédicacée en bas à gauche.
49 x 55 cm.

400 - 600 ¤

91
Ecole française du début du XXe siècle

La Ponche à Saint-Tropez.
Huile sur toile.
Monogrammée en bas à droite.
54 x 65 cm.

100 - 150 ¤

90
Jean MASSON (1900-1988)

Pirogue sur la plage à Tahiti.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
44 x 58,5 cm.

300 - 400 ¤

87
Albert Marie LEBOURG (1849-1928)

Paysage. 1909.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en datée en bas à droite.
15,5 x 21,5 cm.

1 200 - 1 500 ¤

88 89

90 91

87
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93
Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Scène animée sur la place.
Gouache et aquarelle.
Signée en bas à gauche.
18 x 22 cm.

3 000 - 4 000 ¤

92
Ernest Ange DUEZ (1843-1896)

Fontaines lumineuses de l’exposition Universelle
de Paris 1889.
Encre, aquarelle, gouache et pastel.
Signé en bas à gauche.
60 x 41 cm.

5 000 - 7 000 ¤
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95
André LHOTE (1885-1962)

Rivière traversant le village.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
22 x 30 cm.

1 300 - 1 500 ¤

94
Charles CAMOIN (1879-1965)

Nature morte au bouquet de fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
41 x 33 cm.

Bibliographie :
D. Giraudy, Camoin, sa vie, son œuvre, Lausanne, 
1972, p. 221, no. 853.

5 000 - 6 000 ¤

Mme Claudine Grammont a confirmé
l’authenticité de cette œuvre. 
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96
Emile Othon FRIESZ (1879-1949)

Village de Provence.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
55 x 46 cm.

Provenance :
Vente Loudmer 8/12/96

5 000 - 6 000 ¤ 
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98
Richard DURANDO TOGO (1910-?) 

Femme nue.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
80 x 140 cm.

800 - 1 200 ¤ 

100
Ecole symboliste vers 1900

Femme à la longue chevelure.
Pastel.
48 x 31 cm.

300 - 400 ¤ 

97
Louis VALTAT (1869-1952)

Femmes aux chapeaux.
Aquarelle.
Monogrammée en bas à droite.
19,5 x 12,5 cm.

1 500 - 2 000 ¤ 

101
Maximilien LUCE (1858-1941)

Au balcon de l’opéra.
Encre et crayon.
Signé en bas à droite.
15,5 x 19,5 cm.

300 - 400 ¤ 

99
Maximilien LUCE (1858-1941)

L’entrée des voiliers dans le port.
Encre et crayon.
Cachet de la signature en bas à droite.
12,5 x 20,5 cm.

300 - 400 ¤ 
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102
L. Raoul GUIRAUD (1888-1976)

Berger gardant le troupeau. 1948.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
150 x 203 cm.

7 000 - 8 000 ¤ 
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103
Jac MARTIN-FERRIERES (1893-1972)

Le port de Collioure animé.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 81 cm.

Provenance :
Collection particulière, sud de la France.

Un certificat de Monsieur Cyrille Martin en date du 19/12/17 sera remis à l’acquéreur.

9 000 - 10 000 ¤ 
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107
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Scène animée.
Lithographie.
Signée en bas à droite.
38 x 28 cm.

80 - 100 ¤ 

108
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Etude de personnages.
Dessin.
Cachet de la signature en bas à droite.
31 x 23 cm.

100 - 150 ¤ 

106
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Paysage provençal.
Gouache.
Signée en bas à droite.
31 x 46 cm.

400 - 500 ¤ 

104
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Toreros.
Huile sur papier marouflée sur toile.
Signée en bas à gauche.
40 x 50 cm.

2 000 - 2 500 ¤ 

105
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Toreros.
Huile sur papier marouflée sur toile.
Signée en bas à gauche.
40 x 50 cm.

2 000 - 2 500 ¤ 

104

105

106 108
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109
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

La cueillette des lavandières.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 81 cm.

2 500 - 3 000 ¤ 

110
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Nuit de noël. 
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
54 x 73 cm.

2 500 - 3 000 ¤ 

111
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Paysage.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
62 x 75 cm.

3 000 - 4 000 ¤ 

112
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Toreros.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
53 x 73 cm.

2 500 - 3 000 ¤ 

109

111

112

110
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113
VALÈRE-BERNARD (1860-1936)

Femme symboliste guidant les naufragés.
Encre sur papier calque.
Signée en bas à droite.
38 x 26 cm.

100 - 150 ¤ 

114
VALÈRE-BERNARD (1860-1936)

Enfants devant la maison diamanté.
Crayon sur papier calque.
Signée en bas à droite.
32,5 x 23,5 cm.

100 - 150 ¤ 

116
Marcel Dominique POGGIOLI (1882-1969)

Jeune fille pensive en bord de côte.
Pastel.
Signé en bas à droite.
55 x 38 cm.

100 - 150 ¤ 

117
Marcel Dominique POGGIOLI (1882-1969)

Sous les arbres.
Huile sur carton.
Signée en bas droite. 
33 x 24 cm.

100 - 150 ¤ 

115
Marcel Dominique POGGIOLI (1882-1969)

Mère et ses enfants ramassant des fleurs. 
Pastel. 
Signée en bas à gauche. 
17 x 36 cm.

100 - 150 ¤ 

118
Louis FORTUNEY (1875-1951)

Barques aux martigues.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
43 x 62 cm.

200 - 300 ¤ 

119
Gustave LINO (1893-1961) 

Malle de postier, Espagne. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
81 x 100 cm.

50 - 100 ¤ 

114113

115

117

118

116
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123
Joseph HURARD (1887-1956)

Les Martigues.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 55 cm.

400 - 500 ¤ 

124
Joseph HURARD (1887-1956)

Le miroir aux oiseaux, Martigues.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
61 x 46 cm.

700 - 800 ¤ 

120
Marcel Dominique POGGIOLI (1882-1969)

Promenade Lantivy à Ajaccio, Corse.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm.

1 200 - 1 500 ¤ 

122
Eugène BABOULENE (1905-1994)

Les escaliers du village.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
26 x 20 cm.

800 - 1 200 ¤ 

121
Eugène BABOULENE (1905-1994)

Le paravent vert.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
56 x 46 cm.

2 000 - 2 500 ¤ 

120 121

122

124123
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127
Pierre TROFIMOFF (1925-1996)

La plage. 1973.
Huile sur toile.
Signée en bas droite.
Datée au dos.
55 x 65 cm.

200 - 300 ¤ 

126
Louis TRABUC (1928-2008)

Composition.
Huile sur toile.
Signée au dos.
81 x 101 cm.

300 - 500 ¤ 

128
Antoine FERRARI (1910-1995)

Portrait d’homme assis.
Huile sur carton.
Signée en haut à droite. 
92 x 65 cm.

150 - 200 ¤ 

129
Antoine SERRA (1908-1995)

Nature morte au bouquet de fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 65 cm.

250 - 300 ¤ 

125
Jean-Claude QUILICI (1941)

Paysage de montagne.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 80 cm.

500 - 700 ¤ 
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130
Arsène SARI (1895-1995)

Maison entourée d’oliviers.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 65 cm.

600 - 700 ¤ 

131
Arsène SARI (1895-1995)

Nature morte aux fleurs et fruits.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
87 x 90 cm.

850 - 1 000 ¤ 

132
Arsène SARI (1895-1995)

Nature morte.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
47 x 38 cm.

400 - 600 ¤ 

133
Arsène SARI (1895-1995)

Meules aux champs.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 56 cm.

600 - 800 ¤ 
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134
BIAGGI (XX)

Le petit Nice à Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
62 x 90 cm.

250 - 300 ¤ 

135
Pierre TROFIMOFF (1925-1996)

Bateaux dans le port. 1973.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. Contresignée et datée au dos.
50 x 61 cm.

200 - 300 ¤ 

137
Toussaint d’ORCINO AMBROGIANI (1913-1986)

Cheval en Camargue.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
51 x 61 cm.

250 - 300 ¤ 

136
Toussaint D’ORCINO AMBROGIANI (1913-1986)

L’entrée du port de Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
51 x 65 cm.

250 - 300 ¤ 
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138
Yves BRAYER (1907-1990)

Le Fort Saint Nicolas, Marseille, 1953.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
65 x 81 cm.

Exposition :
Paintings by Yves Brayer, Galerie Wildenstein & Co., Londres, 
du 23 juin au 24 juillet 1954, sous le n° 14.

Bibliographie :
Yves Brayer, Catalogue raisonné de l’œuvre peint par Lydia Ha-
rambourg, Hermione Brayer, Olivier et Corinne Brayer, volume 
I : 1921-1960, La Bibliothèque des Arts, Lausanne, 1999, décrit 
et reproduit à la p. 288 sous le n° 1419.

5 000 - 7 000 ¤ 
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140
Alain JACQUET (1939-2008)

L’Enlèvement d’Europe. 1965.
Sérigraphie.
Signée en bas à gauche.
76 x 54 cm.

2 000 - 3 000 ¤ 

139
André LANSKOY (1902-1976)

Composition.
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
55,5 x 25 cm.

Certificat d’André SCHOELLER en date du 4 juillet 2007.

3 000 - 4 000 ¤ 
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142
Jean BELLISSEN (1936-2014)

Composition. 1973.
Huile sur isorel.
Signée et datée au dos.
130 x 97 cm.

300 - 500 ¤ 

141
John Harrison LEVEE (1924-2017)

Composition géométrique. 1969.
Technique mixte sur toile.
Signée et datée en bas vers le centre.
Contresignée et datée décembre 1969 au dos.
88 x 130 cm.

2 000 - 3 000 ¤ 
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143
CÉSAR (1921-1998)

Combustion d’allumettes ‘Gitanes’.
Boite et allumettes calcinées, collage sur support cartonné.
Signé en bas à droite.
45 x 45 cm.

Un certificat de Denyse Durand Ruel sera remis à l’acquéreur.

10 000 - 12 000 ¤ 
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144
CÉSAR (1921-1998)

Compression de plaques minéralogiques.
Plaques d’immatriculations.
Signée.
H. : 42 cm. L. : 41 cm. P. : 10 cm.

Référencé dans les archives Denyse Durand Ruel sous le numéro 7762.

28 000 - 30 000 ¤ 
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145
Robert COMBAS (1957)

Les deux frères casqués ne rigolent pas. 2008.
Technique mixte sur toile.
Signée en bas à droite.
89 x 116 cm.

Certificat référence 2033 de Robert Combas.

30 000 - 35 000 ¤ 
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- 69 -

146
Claude VIALLAT (né en 1936)

Composition 282. 2014.
Acrylique sur toile de tissu.
254 x 154 cm.

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

12 000 - 15 000 ¤ 
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147
Claude VIALLAT (né en 1936)

Composition 103. 2014.
D. : 170 cm.

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

9 000 - 10 000 ¤ 
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148
Claude VIALLAT (né en 1936)

Composition 185. 2013.
Acrylique sur toile de tissu.
145 x 150 cm.

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

9 000 - 10 000 ¤ 



Les biens proposées à la vente aux enchères publiques

Maison R&C - commissaires-priseurs associés agit en qualité de mandataire en proposant à la vente aux enchères publiques des biens qui lui ont 
été confiés volontairement par leurs clients. Les biens mis à la vente ont été expertisés et décrits par la Maison de vente ou un de ses intervenants. 
Nous invitons les acquéreurs potentiels à se déplacer et examiner physiquement les biens pouvant les intéresser pendant l’exposition se déroulant 
avant la vente aux enchères.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression 
par Maison R&C - commissaires-priseurs associés de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Les indications données par Maison R&C - commissaires-priseurs associés sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent sou-
mises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique 
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence 
de tous autres défauts. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque 
garantie.

La vente

Maison R&C se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
Maison R&C - commissaires-priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente à toute personne pour justes motifs. Toute 
personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par Maison R&C - commissaires-priseurs associés.
Maison R&C se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de 
la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot 
« Adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire 
ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du 
chèque vaudra règlement.

Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de Maison R&C - commissaires-priseurs associés avant la vente, afin de per-
mettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Maison R&C - commissaires-priseurs associés se réserve de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier de son identité, ainsi que de ses références bancaires. Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. Mai-
son R&C - commissaires-priseurs associés se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit, enchérir par téléphone ou par internet. Il devra remplir avant la vente un formulaire accom-
pagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires, ou d’une garantie sous forme d’un chèque signé à l’ordre de Maison R&C 
- commissaires-priseurs associés et d’une pièce d’identité.
Maison R&C - commissaires-priseurs associés se charge gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas 
Maison R&C - commissaires-priseurs associés ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un dysfonction-
nement d’internet, ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un 
montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.
En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée 
pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le «coup de marteau» 
suivi de l’indication verbale «adjugé». Dès l’adjudication prononcée, la vente est parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire. En application de l’article L 121-21-8 du Code de Commerce, le délai de rétractation n’est pas applicable aux ventes aux 
enchères publiques.

La réalisation de la vente

Les acquéreurs sont soumis aux présentes conditions générales d’achat et Maison R&C - commissaires-priseurs associés sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la 
vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer 
le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Maison R&C - commissaires-priseurs associés dans l’hypothèse où par suite du vol, de la 
perte 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.

CONDITIONS DE VENTES



L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 20 % HT soit 24 % TTC.
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.
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.
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix d’adjudication) et ceux 
indiqués par ** devront s’acquitter, en sus des frais de vente, des droits de suite (selon le taux applicable) et de la TVA à l’import (5,5 % du prix 
d’adjudication). (Le taux applicable du droit de suite est de : - 4% pour la tranche du prix jusqu’à 50 000 euros, - 3% pour la tranche du prix 
comprise entre 50 000,01 euros et 200 000 euros, - 1% pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 euros et 350 000 euros - 0.5% pour 
la tranche du prix comprise entre 350 000,01 euros et 500 000 euros - 0.25% pour la tranche du prix excédant 500 000,01 euros. Le montant 
du droit de suite est plafonné à 12 500 euros.

Moyen de paiements

- en espèces : jusqu’à 1050 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 enché-
risseur, 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).




