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03
Paul GAGNEUX (1848-1901)

Conversation à la fontaine. 1891.
Huile sur panneau.
Signée, datée et située Alger en bas à droite.
33 x 23 cm.

300 - 400 €

04
Ecole française du XXe siècle

Istanbul.
Huile sur toile. (accident)
81 x 100 cm.

150 - 200 €

01
Henry MALFROY (1895-1944)

Istanbul.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 81 cm.

3 000 - 4 000 €

02
Félix ZIEM (1821-1911)

Jetée de fleurs.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
21,5 x 30 cm.

1 000 - 1 500 €
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05
Félix ZIEM (1821-1911)

Canal à Venise au petit matin.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
92 x 73 cm.

Un certificat  de l’association Félix Ziem, représentée 
par Messieurs Mathias Ary Jan et David Pluskwa  sera
remis à l’acquéreur.

10 000 - 15 000 €

06
Henry MALFROY (1895-1944)

Voiliers dans le grand canal à Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
73 x 116 cm.

5 000 - 6 000 €
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07
Louis Alfred CHAUDET (1812-1891)

Le temple de Karnack animé. 1848.
Mine de plomb et aquarelle.
Signée, située et datée en bas à gauche.
25,5 x 28 cm.

300 - 400 €

08
Louis Alfred CHAUDET (1812-1891)

Ruelle près de la tour de Galata à Constantinople.
1845.
Mine de plomb.
Signée en bas à gauche.
Située et datée Août 1845 en bas à droite.
47 x 29 cm.

300 - 400 €

09
Louis Alfred CHAUDET (1812-1891)

Scène animée devant la kasbah vers Constantinople.
1847.
Portrait de David.
Mine de plomb.
Non signées, une datée Août 1847.
9 x 14 cm. Et 11 x 7,5 cm.

200 - 300 €

10
Louis Alfred CHAUDET (1812-1891)

Scènes animées et vues de Palerme.
Ensemble de 6 mines de plomb.
Situées et une signée.
11 x 15,5 cm. et 13 x 19 cm.

200 - 300 €

07 08

09

10
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11
Jan Baptist HUYSMANS (1826-1906)

Jeune musicienne algérienne (Algerian Moorish lady).
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche et située au dos.
26,5 x 18,5 cm.

6 000 - 8 000 €
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12
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.

40 000 - 50 000 €
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14
Louis FORTUNEY (1875-1951)

Marchand dans le souk de Tunis. 1921.
Pastel.
Signé, daté et situé en bas à droite.
50 x 64,5 cm.

400 - 600 €

15
Paul Elie DUBOIS (1886-1949)

Touareg dans le hoggar. 1938.
Aquarelle.
Signée, datée, et située en bas à droite.
48 x 62 cm.

600 - 800 €

16
Raymond CRETOT-DUVAL (1895-1986)

Vue d’un port en Afrique du Nord.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
45,5 x 55 cm.

200 - 300 €

13
Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)

Paysage panoramique.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
30 x 100 cm.

500 - 700 €
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18
Pierre FAGET-GERMAIN (1890-1961)

Port d’Alger.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
36 x 50 cm.

700 - 900 €

17
Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)

Cavalier marocain.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite (trace).
54 x 65 cm.

Provenance : 
Vente Gros & Delletrez du 21 juin 2010 lot 133.

3 000 - 4 000 €
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22
Pageot des NOUTTIERES (XIX)

Barques et pêcheurs en bord de côte.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
43 x 65 cm.

450 - 500 €

23
Pageot des NOUTTIERES (XIX)

Barques et pêcheurs en bord de côte.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
43 x 65 cm.

450 - 500 €

24
Raphaël Luc PONSON (1835-1904)

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

200 - 300 €

21
Émile LOUBON (1809-1863)

Idylle champestre.
Huile sur toile.
Etiquette 606 de salon en bas à droite.
55 x 46 cm.

1 200 - 1 500 €

20
Émile LOUBON (1809-1863)

La halte du voyageur.
Huile sur panneau.
28 x 40 cm.

1 800 - 2 200 €

19
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 €
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26
Raphaël Luc PONSON (1835-1904)

Bord de mer, ciel d’orage à Porquerolles.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
38 x 61 cm.

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

2 500 - 3 000 €

25
Adolphe MONTICELLI (1824-1886) 

Scène de fête.
Huile sur panneau parqueté.
Signée en bas à gauche.
70 x 120 cm.

Exposition : 
Adolphe Monticelli, Centre d’art Sebastien de St Cyr du 25 
juin au 27 septembre 2015.

Provenance :
- Galerie André François PETIT, 122 boulevard Haussmann 
Paris VIII.

Certificat de Marc Stammegna en date du 06 octobre 2005.

10 000 - 15 000 €



- 18 - - 19 -

28
Michel VILALTA (1871-1942)

La corniche.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
44 x 67 cm.

300 - 350 €

27
Théophile MAYAN (1860-1937)

Pêcheurs dans le Rhône, devant la ville d’Arles.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 46 cm.

600 - 800 €

29
Émile HENRY (1842-1920)

Balade en bord de côte.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
26 x 43 cm.

150 - 200 €

31
Émile HENRY (1842-1920)

Le port animé.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
26 x 43 cm.

200 - 300 €

30
Émile HENRY (1842-1920)

Le parc Borely.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
22 x 39 cm.

150 - 200 €

32
Émile HENRY (1842-1920)

La calèche.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
22 x 39 cm.

150 - 200 €

34
Émile HENRY (1842-1920)

Le marché aux poissons. 1902.
Aquarelle.
Signée et datée en bas à gauche.
25 x 40 cm.

150 - 200 €

33
Émile HENRY (1842-1920)

L’entrée du port de Marseille.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
28 x 46 cm.

150 - 200 €
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36
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 €

35
Louis NATTERO (1870-1915)

La pointe rouge à Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 55 cm.

2 500 - 3 000 €

37
Gilbert GALLAND (1870-1950) 

Le port de Saint-Tropez. 
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
46 x 66 cm.

1 300 - 1 500 €

38
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 €
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42
Emile Auguste CAROLUS-DURAN (1837-1917)

Portrait d’un officier. 1893.
Huile sur toile.
Signée et datée en haut à gauche.
40 x 32,5 cm.

800 - 1 000 €

39
Charles Alexandre BERTIER (1860-1924)

Une allée dans un paysage de montagne.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 100 cm.

2 000 - 3 000 €

43
Victor DUBREUIL (act.c.1886-1900)

Le garçon et sa vache sur le chemin.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
24 x 19 cm.

200 - 300 €

41
Jean Antoine CONSTANTIN d’AIX (1756-1844)

Château de Vauvenargues  et 
Château de la Roque d’Anthéron.
Encres et lavis d’encres.
22 x 29 cm.

1 200 - 1 500 €

40
Ecole provençale du XIXe siècle

Promenade vers le Parc Borely.
Huile sur carton.
32 x 54 cm.

900 - 1 000 €
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45
Francisco MASRIERA Y MANOVENS (1842-1902)
attribué à

La curieuse.
Huile sur toile.
Manques et accidents.
75 x 51,5 cm.

2 000 - 3 000 €

44
Ernest Barthelémy MICHEL (1833-1902)

Jeune femme tricotant dans un paysage.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
55 x 96 cm.

1 500 - 2 000 €
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Nikolaos Gyzis est un artiste peintre grec rat-
taché à l’Ecole de Munich. Il est l’un des plus 
grands représentants et fervent défenseur du 
style académique. Il va peu à peu s’intéresser 
à l’impressionnisme et son style va évoluer 
vers la fin de sa vie. L’œuvre de Courbet va être 
déterminante dans sa formation.

De nombreux artistes grecs vont venir se 
former à l’Académie des beaux-arts de Munich. 
Ces artistes sont encouragés par les affinités 
historiques entre le royaume de Bavière et la 
Grèce ; en effet Otto von Griechenland, prince 
de Bavière devient en 1835 Othon Ier de Grèce.
Un grand académisme se dégage de son 
style quand on regarde son Eros et le peintre 
(1868), avec une tendance marquée pour le 
clair-obscur. En 1886, il est nommé professeur 
à l’Académie des beaux-arts de Munich et son 
style évolue peu à peu, tendant vers l’impres-
sionnisme. Sa touche est dès lors moins ductile 
et le peintre s’intéresse davantage aux scènes 
de genre.
De nombreuses scènes d’intérieur comme 
l’Ecole secrète (1885-1886, collection privée) 
se rapprochent de notre tableau. La touche, le 
choix d’un cadrage serré, l’usage du clair-obs-
cur et la représentation de personnages en 
costume traditionnel grec se retrouvent ainsi 
dans les deux tableaux. On peut également 
souligner une volonté nationaliste de l’artiste, 
très attaché à ses origines, dans le choix de ses 
thèmes.

Notre tableau est très semblable à une toile 
conservée à la National Gallery d’Athènes : La 
diseuse de bonne aventure (1885).  Le sujet est 
identique, mais également la position des per-
sonnages, leurs expressions, la disposition du 
mobilier jusqu’à la carpette en peau de vache. 
Le rapprochement entre ces deux tableaux est 
d’autant plus frappant qu’ils sont datés respec-
tivement de 1885 et 1886.

Nikolaos GYSIS (1842-1901)
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46
Nikolaos GYSIS (1842-1901)

La diseuse de bonne aventure. 1886. 
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Tampon au dos : 
OBERNDORFER and MALREQUISITEN TISCHLER / MUNCHEN 
Etiquette de l’encadreur au dos : 
Konrad Barth & Comp. Vergolderwaaren - Geschäft Munchen
74,5 x 60 cm. 

Provenance : collection particulière du Sud de la France.

180 000 - 200 000 €
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47
Alphonse MUCHA (1860-1939)

Mort de Frédéric Barberousse.
Gouache, aquarelle et crayon. 
Signée en bas à droite. 
44 x 32,5 cm. À vue

Bibliographie : 
Repris en gravure face à la page 101 dans le livre Scènes et 
Épisodes de l’Histoire d’Allemagne par Charles Seignobos, 
Armand Colin et Cie éditeurs 1898.

2 500 - 3 000 €
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48
Alphonse MUCHA (1860-1939)

Meurtre de Wallenstein.
Gouache, aquarelle et crayon. 
Signée en bas à droite. 
44 x 32,5 cm. À vue

Bibliographie : 
Repris en gravure face à la page 101 dans le livre Scènes et 
Épisodes de l’Histoire d’Allemagne par Charles Seignobos, 
Armand Colin et Cie éditeurs 1898.

2 500 - 3 000 €
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Né en 1876 à Roanne et arrivé presque par 
hasard à la peinture peu avant 20 ans, Jean Puy 
en devient vite son esclave et y consacre sa 
vie. Après avoir débuté ses études artistiques 
à Lyon, il pressent très vite que tout se passe à 
Paris où il s’installe dès 1899. Dès le début du 
siècle, il se fait connaître du public aux Salons 
des Indépendants et d’Automne où il se trouve 
aux côtés de ceux dont on parle : Matisse, 
Derain, Marquet, Manguin Camoin. En 1905 
Jean Puy partage avec eux les clameurs outrées 
de la presse commentant le «fameux» Salon 
d’Automne et devient ainsi l’un de ceux que 
l’on appelle Fauves.
 Dès 1905, avec son entrée chez Vollard, l’un 
des plus grands marchands de tableaux de 
Paris , suit la notoriété. Par l’intermédiaire de 
Vollard, chargé par les grands collectionneurs 
russes de choisir les œuvres les plus en vue 
parmi les mouvements modernes, des tableaux 
de Jean Puy rejoignent le palais moscovite de 
Chtouchkine, l’un des collectionneurs les plus 
avertis de son temps, qui depuis 1891 assemble 
la plus prodigieuse collection de peinture 
française. Jean Puy est un peintre indépendant, 
depuis ses débuts, il suit sa propre voie sans 
se laisser influencer et se préoccuper par les 
inquiétudes intellectuelles de ses amis. Impres-
sionniste un moment, pointilliste un instant, il 
devient fauve mais comme le dira le titre d’une 

future exposition « Jean Puy un Fauve discret ». 
La voie que cet indépendant fixe comme de-
vant être sienne est déterminée par un amour 
intense de la vie, de la réalité et de la nature.
Fidèle à la nature, sans s’y soumettre, il ne veut 
s’en éloigner et la rend le plus complètement 
possible dans toutes ses variations. C’est à 
travers une nature transformée par l’idée et 
la sensation que Jean Puy transmet l’émotion 
humaine à travers le concret et le réel. Mu par 
un fil directeur préexistant avant la première 
guerre mondiale, il glisse doucement vers une 
peinture intimiste orchestrée dans une sym-
phonie de rose particulier à Jean Puy, peinture 
qui ressemble à une musique de chambre 
comme le dira George Besson. L’artiste est 
décédé en 1960.

Jean PUY (1876-1960)

- 26 -
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49
Jean PUY (1876-1960) Peintre 
& André METTHEY (1871-1920)
Céramiste

Léonie et Léocadie. 1908. 
Pièce unique.
Assiette en faïence stannifère à décor polychrome de 
forme octogonale, les deux figures féminines entou-
rées de fleurs rouges.
Marquée «Jean Puy dédié à Léonie et Léocadie 1908» 
sur l’aile.
Signée Jean Puy et de l’initial M dans un cercle au dos.
L. : 22 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

500 - 800 €

Grâce à Ambroise Vollard, galeriste des peintres fauves, 
la céramique dite fauve voit le jour en 1906 dans les 
ateliers d’André Metthey au sein de ce qui sera appelé 
l’école d’Asnière. C’est à la demande de son marchand, 
Ambroise Vollard, que Jean Puy réalise des motifs  et 
décors dans l’atelier du céramiste entre 1906  et 1910 
avec des artistes comme André Derain, Georges Rouault, 
Maurice de Vlaminck, Henri Matisse, Kees van Dongen 
ou encore Louis Valtat.
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51
Jean PUY (1876-1960)

Nature morte sur un entablement.
Pastel.
Tampon de l’atelier en bas à droite.
27,5 x 46,5 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

800 - 1 000 €

50
Jean PUY (1876-1960)

Nature morte à la langouste. Circa 1906.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
38 x 46 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

Bibliographie :
Jean Puy catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
Les Amis de Jean Puy, page 98 référencé sous le 
n°23203.

1 500 - 2 000 €
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52
Jean PUY (1876-1960)

La salle à manger. Circa 1900.
Huile sur toile.
41 x 61 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

Exposition :
- Roanne, Musée Déchelette, Rétrospective Jean Puy, 
Novembre 1988 sous le n°13

Bibliographie :
Jean Puy catalogue raisonné de l’œuvre peint, Les Amis 
de Jean Puy, page 43  référencé sous le n°10801.

6 000 - 7 000 €
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53
Jean PUY (1876-1960)

Autoportrait au bonnet de police. Circa 1919.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

Bibliographie : 
Jean Puy catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
Les amis de Jean Puy, page 185 référencé sous 
le n°20624
Suzanne Limouzi, Louis Fressonnet-Puy, Jean 
Puy, Roanne, Les Amis de Jean Puy, 2000, page 
83.

2 500 - 3 000 €

54
Jean PUY (1876-1960)

Place de l’église à Saint Alban. Circa 1925.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 65 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

Bibliographie : 
Jean Puy catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
Les Amis de Jean Puy, page 225 référencé sous 
le n°30509

2 000 - 3 000 €
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55
Jean PUY (1876-1960)

Chemin rose dans sous-bois. Circa 1907.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
59 x 79 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

Bibliographie : 
Jean Puy catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
Les amis de Jean Puy, page 102 référencé sous 
le n°20523.

5 500 - 6 500 €
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59
Jean PUY (1876-1960)

Autoportrait en marin. 1929.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
81 x 60 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

Exposition : 
- Roanne, Société des Amis des Arts, Jean Puy 1950 
sous le n°25
- Paris, Galerie Lorenceau, 1954
- Roanne, Musée Déchelette, Retrospective Jean Puy, 
Novembre 1988 sous le n°13.

Bibliographie : 
Jean Puy catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
Les Amis de Jean Puy, page 249 référencé sous le 
n°30624.

3 000 - 4 000 €

56
Jean PUY (1876-1960)

Lecture dans le jardin.
Dessin.
Signé en bas à droite.
26 x 20 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

800 - 1 000 €

58
Jean PUY (1876-1960)

Les deux amies. 
Crayons de couleur.
Signé en bas à gauche.
19 x 30 cm

Provenance : Famille de l’artiste.

800 - 1 000 €

57
Jean PUY (1876-1960)

Femme nue pensive.
Crayons.
Tampon de l’atelier en bas à droite.
42 x 24,5 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

800 - 1 000 €
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60
Jean PUY (1876-1960)

Bois à Saint Alban. 1926.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
93 x 72  cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

Bibliographie : 
Jean Puy catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
Les Amis de Jean Puy, page 236  référencé sous 
le n°30512.

5 000 - 6 000 €
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61
Jean PUY (1876-1960)

Nu au sofa. 
Huile sur toile.
Tampon de l’atelier en bas à droite.
38,5 x 55 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

2 500 - 3 000 €

62
Jean PUY (1876-1960)

Bouquet devant la bibliothèque. 1939.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 38 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

Bibliographie :
Jean Puy catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
Les Amis de Jean Puy, page 302 référencé sous 
le n°30241.

2 000 - 3 000 €
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64
Jean PUY (1876-1960)

Fenêtre d’atelier avec échorché et césar. Circa 1933. 
Au dos, esquisse, Voiliers dans le port de Palais.
Huile sur carton double face.
Signée en bas à droite et à gauche.
61 x 50 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

Exposition :
- Roanne, Musée Déchelette, Retrospective Jean Puy, 
Novembre 1988 sous le n° 112

Bibliographie :
Jean Puy catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
Les Amis de Jean Puy, page 272 référencé sous les 
n°31212.

4 000 - 5 000 €

63
Jean PUY (1876-1960)

Françoise tricotant. Circa 1935.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
73 x 60 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

Exposition : 
Novembre 1938, Paris, Galerie Druet, n°4, sous le titre 
de Françoise.

Bibliographie : 
Jean Puy catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
Les amis de Jean Puy, page 281 sous le n°30639.

4 000 - 5 000 €
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65
Jean PUY (1876-1960)

Le peintre et son modèle assis de profil. Circa 1930.
Nu assis sur bergère rayée. Circa 1930.
Huile sur toile double face.
Signée en bas à droite.
81 x 100 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

Exposition : 
- Carnegie Institute Pittsburg Pennsylvanie USA sous 
le n°237 
- Roanne, Musée Déchelette, Retrospective Jean Puy, 
Novembre 1988 sous le n°81

Bibliographie : 
Jean Puy catalogue raisonné de l’œuvre peint, Les 
Amis de Jean Puy, page 256  référencé sous les n°30446 
et n°30447

5 000 - 6 000 €

- 36 -
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66
Jean PUY (1876-1960)

La citadelle à Bell-Ile à contre-jour.
Crayons de couleur.
Tampon de l’atelier en bas à droite.
28 x 45,5 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

800 - 1 000 €

68
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.

1 500 - 2 000 €

67
Jean PUY (1876-1960)

Fenêtre de l’atelier. 1950.
Huile et pastel sur toile.
Tampon de l’atelier en bas à gauche.
38 x 55 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

Bibliographie :
Jean Puy catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
Les Amis de Jean Puy, page 342  référencé sous 
le n°40216.

1 000 - 1 200 €
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70
Jean PUY (1876-1960)

Promenade en barque.1949.
Huile et pastel sur papier marouflé sur isorel.
50 x 66 cm.

Provenance : Famille de l’artiste.

Bibliographie :
Jean Puy catalogue raisonné de l’œuvre peint, Les 
Amis de Jean Puy, page 340  référencé sous le n°43700.

2 500 - 3 000 €

69
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.

4 000 - 4 500 €



- 40 - - 41 -

71
Jan ZOETELIEF TROMP (1872-1947)

Mère et enfant nourrissant un bébé chèvre.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Contresignée au dos.
27 x 35,5 cm.

Référencée dans les archives / database de la fondation 
de l’artiste sous le numéro G73D.

3 000 - 4 000 €



- 41 -

72
Jan ZOETELIEF TROMP (1872-1947)

Mère et enfants faisant de la couture dans la cour.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée au dos.
27 x 35,5 cm.

Référencée dans les archives / database de la fondation 
de l’artiste sous le numéro E54D.

3 000 - 4 000 €



- 42 - - 43 -

74
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.

1 000 - 1 500 €

73
Marie LAURENCIN (1883-1956)

Femme au cheval.
Crayon sur papier.
Monogramme en bas à gauche.
12 x 14 cm.

400 - 600 €



- 43 -

75
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, numérotée 
17/46, issue du tirage posthume de 1923. Timbre de la si-
gnature apposée par Rodo Pissarro : ‘C. P.’ (Lugt 613e).

1 500 - 2 000 €

76
Auguste RENOIR (1840-1919)

Danse à la Campagne. (2ème planche).
Vernis mou sur vélin crème. 
Très belle épreuve avec la griffe de l’artiste en bas à droite.
Légèrement jaunie au recto avec une trace de passe-partout 
sur les marges. 
Petites piqures brunes, légèrement jaunie au verso, bande 
de montage. (Delteil 2) 
22 x 13,5 cm. Feuillet : 32 x 25 cm

4 000 - 6 000 €



- 45 -- 44 -



- 45 -

77
Joaquín SUNYER (1874-1956)

Els garrofers. 1909.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
70 x 104 cm.

Bibliographie : 
Rafael Benet, Sunyer, Barcelona 1975, reproduit p. 51 
sous le n° 90.

20 000 - 25 000 €



- 46 - - 47 -

79
André LHOTE (1885-1962)

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

1 000 - 1 500 €

78
Serge FOTINSKY (1887-1971)

Le Fort Saint Jean.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
59 x 75 cm.

Provenance : Galerie Joseph Billet, Paris.

1 500 - 2 000 €

80
Michel KIKOINE (1892-1968)

Scène animée devant le village.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 46 cm.

Provenance : acquis auprès de l’artiste 
par la famille de l’actuel propriétaire.

3 500 - 4 500 €



- 47 -

81
Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)

Le canal bleu à Bruges.
Pastel.
Signé en bas à droite.
55 x 67 cm.

10 000 - 15 000 €



- 49 -

82
Armand GUILLAUMIN (1841-1927)

Vue de Crozant, 1921.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Située et datée juin 1921 au dos.
45 x 54 cm.

30 000 - 40 000 €

- 48 -



- 49 -



- 50 - - 51 -

83
Pierre Paul GIRIEUD (1876-1948)

Jeune femme nue au drapé. Circa 1920.
Huile sur toile.
Signée au dos.
150,5 x 71 cm.

1 800 - 2 200 €

84
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.

3 500 - 4 500 €



- 51 -

85
Jean SOUVERBIE (1891-1981)

L’été. Vers 1925.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm.

Provenance : Vente Bailleul, le 17 avril 1995 sous le numéro 93.

8 000 - 12 000 €

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



- 53 -

Un certificat de Madame Grammont Camoin en date du 28/09/01 sera remis à l’acquéreur.

86
Charles CAMOIN (1879-1965)

Une allée du square Saint Pierre à Montmartre. Circa 1947.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 61 cm.

18 000 - 24 000 €

- 52 -



- 53 -



- 54 - - 55 -

88
Luis GRANER ARRUFI (1863-1929)

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

4 000 - 5 000 €

89
Henri CASSIERS (1858-1944)

Hollandaises sur le quai.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
56 x 82 cm.

600 - 800 €

87
Wartan MAHOKIAN (1869-1937)

Bord de côte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
61 x 93 cm.

4 000 - 6 000 €



- 55 -

90
LE PHO (1907-2001)

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

9 000 - 10 000 €



- 56 - - 57 -



- 57 -

91
Roger GODCHAUX (1878-1958)

Lionceau assis.
Bronze à patine brune.
Signé, marqué «Susse Frs Edts Paris» cire perdue sur la terrasse.
H. : 18,5 cm. L. : 23 cm. P. : 15 cm.

6 500 - 8 500 €



- 58 - - 59 -

92
Paul JOUVE (1878-1973) 

Tigresse et ses petits. 
Eau-Forte. 
Justifiée épreuve d’essai de Jouve en bas à gauche. 
40 x 50 cm. 

Bibliographie : 
Félix Marcilhac : Paul Jouve, Peintre Sculpteur Animalier, page 370.

1 000 - 1 500 €

93
Paul JOUVE (1878-1973) 

Panthère noire.
Eau-Forte. 
Justifiée épreuve d’essai de Jouve en bas à gauche. 
40 x 50 cm. 

Bibliographie : 
Félix Marcilhac : Paul Jouve, Peintre Sculpteur Animalier, page 362.

1 000 - 1 500 €

94
Paul JOUVE (1878-1973) 

Monastère de Simonos Pétra 1920.
Eau-forte en couleur, et aquatinte.
Signée, numérotée 20/50 en bas à gauche.
Située en bas au centre.
Dessin d’une tête de panthère en bas à droite.
56 x 81 cm.

Bibliographie :
- Paul JOUVE,  Charles Terrasse, éditions du livre de Plan-
tin, Paris 1948, reproduit page 48
Paul JOUVE,  vie et œuvre par Felix Marcilhac, éditions de 
l’Amateur, Paris 2005, reproduit page 95 et 362

Collections :
- Musée  A.G Poulain de la ville de Vernon, France.
- Musée d’Art & d’Industrie - Roubaix, France.
- Musée des Beaux-Arts de Reims, France.

Historique : 
Pendant les mois d’août et septembre 1917, Jouve parcourt 
la presqu’île du mont Athos, en Grèce. Il réalise sur le mo-
tif peintures et dessins de la vingtaine de monastères du 
mont Athos. Le monastère de Simonos Pétra du fait de sa 
situation est sans doute l’une de ses oeuvres les plus em-
blématiques.
De retour en France, sur la demande d’un de ses principaux 
clients et mécènes, le prince Alexandre de Serbie, il réalise 
cette eau-forte et aquatinte en couleur, du monastère de 
Simonos Pétra, ce tirage à 50 exemplaires est l’une de ses 
plus grandes réussites techniques.

1 000 - 1 500 €



- 59 -

95
Paul JOUVE (1878-1973) 

Aigle. 1929.
Lithographie tirée sur papier fort à fond à la feuille d’or et 
richement rehaussée. 
Signée en rouge en bas à gauche. 
61 x 81 cm.

Bibliographie :
Félix Marcilhac - Paul Jouve, peintre sculpteur animalier 
- Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. pp 192, 283, 266, 
366.

8 000 - 12 000 €

96
Paul JOUVE (1878-1973) 

Aigle Impérial. 1929.
Lithographie originale sur Velin de Rives.
Signée en bas à gauche. 
Cachet sec à la tête de panthère en bas à droite.
66 x 96 cm.

Bibliographie :
- Paul JOUVE, Charles Terrasse, Éditions du livre de Plan-
tin, Paris 1948.Reproduit page 135.
- Paul JOUVE, vie et œuvre par Felix Marcilhac, Éditions 
de l’Amateur, Paris 2005. Reproduit page 266 et page 366.
- Le monde animal dans l’Art Décoratif des Années 30, 
Christian Eludut, Editions BGO, Juin 2007. Reproduit page 
54.

2 000 - 2 500 €



98
Paul JOUVE (1878-1973) 

Éléphants sacrés de Hué. 1937.
Lithographie originale sur papier Japon Impérial.
Signée et cachet sec à la tête de panthère en bas à droite.
Numérotée 20/30 en bas à gauche.
66 x 96 cm.

Bibliographie :
- Paul JOUVE, Vie et œuvre par Felix Marcilhac, Éditions de 
l’Amateur, Paris 2005 . Reproduit page 240-241et page 374
- Le monde animal dans l’Art Décoratif des Années 30, 
Christian Eludut, Editions BGO, Juin 2007. Reproduit page 
35.

Historique :
Créées par Jouve pour décorer le salon de correspondance 
des 1re classes du paquebot transatlantique Normandie, 
les deux toiles «Tigres royaux et Éléphants sacrés de Hué», 
qui mesuraient 183 x 343 cm chacune furent reprises pour 
être éditées en lithographie de grand format 66 x 96 cm 
en 1937.

6 000 - 8 000 €

97
Paul JOUVE (1878-1973) 

Les tigres s’abreuvant. 1937.
Lithographie originale sur papier Japon Impérial.
Signée et cachet sec à la tête de panthère en bas à droite.
Numérotée 55/60 en bas à gauche.
66 x 96 cm.

Bibliographie :
- Paul JOUVE, Vie et œuvre par Felix Marcilhac, Éditions de 
l’Amateur, Paris 2005, reproduit page 240-241 et page 374
- Le monde animal dans l’Art Décoratif des Années 30, 
Christian Eludut, Editions BGO, Juin 2007. Reproduit page 
35.

Historique :
Créées par Jouve pour décorer le salon de correspondance 
des 1re classes du paquebot transatlantique Normandie, 
les deux toiles «Tigres royaux et Éléphants sacrés de Hué», 
qui mesuraient 183 x 343 cm chacune furent reprises pour 
être éditées en lithographie de grand format 66 x 96 cm 
en 1937.

8 000 - 10 000 €

- 60 -

Salon de correspondance des 1ère classe du paquebot transatlantique 
Le Normandie.



- 61 -



- 63 -

99
Paul JOUVE (1878-1973) 

Lion marchant.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
60 x 45 cm.

20 000 - 25 000 €

Nous remercions M. Dominique Suisse d’avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

- 62 -



- 63 -



- 64 - - 65 -

100
Paul JOUVE (1878-1973) 

Eléphanteau. 1928.
Dessin au crayon et fusain, sur papier Japon.
Signée et cachet sec à la tête de panthère en bas à droite.
33 X 39 cm.
Certificat de Monsieur Dominique Suisse

Bibliographie :
- Paul JOUVE, Vie et oeuvre par Felix Marcilhac, Éditions de 
l’Amateur, Paris 2005 reproduit page 187.
- Le monde animal dans l’Art Décoratif des Années 30, Christian 
Eludut, Editions BGO, Juin 2007. Reproduit page 33.

Historique :
“L’éléphanteau“ est une partie recoupée du dessin original “Les 
éléphants“ ayant servi de modèle pour l’illustration Hors texte, 
du livre de Colette ” Les Paradis Terrestre” édité à Lausanne par 
MM Gonin et Cie en 1932.

3 000 - 5 000 €

101
Paul JOUVE (1878-1973) 

Aigle sur un rocher.
Encre de Chine, gouache et huile sur carton.
Signé en bas au centre.
26 x 25 cm.

1 000 - 1 500 €



- 65 -

102
Paul JOUVE (1878-1973) 

Lionne assise. Circa 1920.
Dessin au crayon gras sur papier bistre aquarellé rehaussé de gouache.
Signé en bas à gauche.
25 x 20 cm.

6 000 - 8 000 €



- 67 -

103
Paul JOUVE (1878-1973) 

Poissons des Bermudes, 1956.
Huile sur carton.
Signé en bas à gauche.
Situé Bermudes mer de corail en bas à droite.
37,5 x 55 cm.

Bibliographie :
- Paul JOUVE, vie et œuvre par Felix Marcilhac, éditions de l’Amateur 
- Paris 2005, reproduit en couleur page 310
- Le monde animal dans l’art décoratif des années 30, Christian Eludut, 
Édition BGO, Paris 2007, œuvre reproduite page 71.

Historique : 
Cette huile fut exécuté par l’artiste en juin 1956, aux Bermudes. Il 
reprendra cette composition à l’identique lors de la réalisation à son 
atelier d’un paravent trois feuille actuellement dans les collections du 
Musée des Beaux-Arts de Reims.

5 000 - 8 000 €

- 66 -

Paravent trois feuilles, Poissons des Bermudes. 
Huile sur panneaux.170 x 220 cm. 
Collection Musée des Beaux-Arts de Reims. 
Notre composition se trouve sur la 1ère feuille en bas.



- 67 -

104
Paul JOUVE (1878-1973) 

Buffle, Salonique, 1917.
Huile sur papier marouflée sur carton.
Signée, située et datée en bas à droite.
54 x 76 cm.

Bibliographie :
- Paul JOUVE,  vie et œuvre par Felix Marcilhac, Éditions de l’Amateur, 
Paris 2005, reproduit en couleur page 90.
Exposition :
- Exposition des artistes d’Orient, Athènes, Palais du Zappeon, avril-
mai 1918 sous le n° 240 de l’exposition (Photo d’époque de la couver-
ture du catalogue de l’exposition.)

Provenance : 
Achat directement à l’artiste par le père de l’actuel propriétaire

Historique : 
En 1918, Jouve fut chargé par l’état-major d’organiser une exposition 
à Athènes, au palais du Zappeion «L’Exposition des artistes d’orient». 
Il choisira la totalité des oeuvres qui participeront à cette exposition, 
il exposera 65 de ses œuvres. (Les n°239 à 301 bis du catalogue de 
l’exposition).

15 000 - 20 000 €



- 68 - - 69 -

106
Gaston SUISSE (1896-1988)

Volitan et anémones de mer.
Pastel à l’huile et Pyrogravure sur texon.
Signé en bas à gauche.
20 x 30 cm.

1 000 - 1 500 €

105
Gaston SUISSE (1896-1988)

Grenouilles rousses. 
Sanguine et crayon gras.
Signé en bas à gauche.
26,5 x 30,5 cm.

Bibliographie :
- Le monde animal dans l’art décoratif des années 30, 
Christian Eludut, Édition BGO, Paris 2007, œuvre simi-
laire reproduite page 75.

600 - 800 €

107
Gaston SUISSE (1896-1988)

Poissons-clowns.
Pastel à l’huile sur papier bistre.
Signé en bas à droite.
26,5 x 2,5 cm.

800 - 1 000 €



- 69 -

108
Gaston SUISSE (1896-1988)

Panthère noire. 1926.
Gravure sur bois, épreuve rehaussée par l’artiste sur papier Japon nacré.
Lavis d’encre de chine, rehauts d’or jaune, rose et vert et poudre d’argent.
Exécuté en 1926
Signée et datée en bas à droite.
23 x 22,5 à vue.

Bibliographie : 
- Gaston Suisse, splendeur du laque art déco, Emmanuel Bréon, Somogy 
Éditions d’art, Paris 2013. Œuvre similaire reproduite page 104

Historique :
L’artiste réalisa une gravure sur bois dont il tira lui même une vingtaine 
d’épreuve.
Ces épreuves ne furent pas commercialisées telles quelles, Gaston Suisse 
reprit chacune des épreuves en utilisant des lavis d’encre de Chine et 
des ors de différentes couleurs, afin d’obtenir des effets différents pour 
chaque épreuve, qui sont donc des œuvres originales uniques.

2 000 - 2 500 €

109
Gaston SUISSE (1896-1988)

Panthère noire dans les bambous, 1927.
Gravure sur bois, sur papier velin de Van Gelder.
Rehaussé aux lavis d’encre de Chine par l’artiste. 
Signée en bas à gauche.
Datée en bas à droite.
25 x 45 cm.

Bibliographie : 
Gaston Suisse, splendeur du laque art déco. Emmanuel Bréon. Somogy Éditions d’art, Paris 
2013. Oeuvre similaire reproduite page 105

Historique :
L’artiste réalisa une gravure sur bois dont il tira lui-même une vingtaine d’épreuve.
Ces épreuves ne furent pas commercialisées telles quelles, Gaston Suisse reprit chacune des 
épreuves en utilisant des lavis d’encre de Chine afin d’obtenir des effets différents pour chaque 
épreuve, qui sont donc des œuvres originales uniques.

2 000 - 2 500 €



- 70 - - 71 -

110
Gaston SUISSE (1896-1988)

Chimpanzé. Circa 1930.
Crayon gras, sur papier bistre.
Signé en bas à gauche.
21 x 15 cm.

Bibliographie :
- Le monde animal dans l’art décoratif des années 30, Christian Eludut, 
Édition BGO, Paris 2007, œuvre similaire reproduite page 225.

800 - 1 000 €

111
Jacques NAM (1881-1974)

Les chats.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm.

1 500 - 2 000 €

112
Gaston SUISSE (1896-1988)

Martin-pêcheur dans un paysage de neige, 1947.
Crayon et pastel à l’huile.
Signé en bas à droite.
45 x 66 cm.

Historique : 
Pastel préparatoire à la réalisation d’une laque qui 
sera exposée au salon des Animaliers.

1 000 - 1 500 €



- 71 -

113
Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)

Lions et lionnes. 1934.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
25,5 x 33,5 cm.

1 200 - 1 500 €

114
Jacques NAM (1881-1974)

Tigre allongé. 1914.
Aquarelle.
Signée, datée et située Anvers en bas à droite.
26 x 50 cm.

500 - 800 €



- 72 - - 73 -

118
Eugène BABOULENE (1905-1994)

L’envol des papillons.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
70 x 200 cm.

1 000 - 2 000 €

115
Louis-Mathieu VERDILHAN (1874-1928)

Bassin de Versailles.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
65 x 41 cm.

Bibliographie : 
Louis-Mathieu Verdilhan, Peintre de Marseille. Danile et Jean Chol et Huguette 
Lassalle, Edisud, reproduit p. 126 sous le n°283.

1 800 - 2 200 €

117
Thèrese CARTIER (XIX-XX)

Vue de l’Estaque. Circa 1930.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
24 x 31 cm.

100 - 120 €

116
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.

3 500 - 4 000 €



- 73 -

120
René SEYSSAUD (1867-1952)

Les baigneuses. 1944.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
116,5 x 73 cm.

3 500 - 5 000 €

Un certificat de Mme Bonnici sera remis à l’acquéreur.

119
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 €



- 74 - - 75 -

121
Auguste CHABAUD (1882-1955)

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

800 - 1 000 €

122
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Nature morte.
Huile sur carton.
Signée en haut à gauche.
26 x 36 cm.

800 - 1 000 €

123
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Le militaire.
Dessin.
Cachet de la signature en bas à droite.
16,5 x 10,5 cm.

100 - 150 €

124
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Femme allongée.
Bronze à patine marron nuancée d’après 
une pierre de 1911-1912.
Signé, numéroté 2/8 et marqué Blanchet Fondeur.
H. : 13 cm. L. : 25 cm. P. : 11 cm.

1 500 - 2 000 €



- 75 -

126
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Nature morte à la cruche blanche. Circa 1930.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
54 x 74,5 cm.

Provenance : 
- Collection particulière Sud de la France
- Sammlung Josef Müller

5 000 - 6 000 €

125
Auguste CHABAUD (1882-1955)

Le pont d’Avignon. 1912.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
53 x 76 cm.

Provenance : 
- Collection particulière Sud de la France
- Sammlung Josef Müller

8 500 - 10 000 €



- 76 - - 77 -

127
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.
Sorlier 5

1 500 - 2 000 €

128
BAYA (1931-1998)

Paons à la coupe à la pastèque.
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
50 x 50 cm.

1 500 - 2 000 €

129
Jean CHA (1914-?)

Les deux magots à Saint germain des près.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
19 x 14,5 cm.

250 - 300 €

130
Jean CHA (1914-?)

Le quai d’Anjou sur l’île Saint Louis à Paris.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
24 x 20 cm.

300 - 500 €



- 77 -

131
Claude VENARD (1913-1999)

Nature morte à la cafetière. 1942.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Datée au dos.
55,5 x 46,5 cm.

5 000 - 6 000 €



- 79 -- 78 -
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132
Robert COMBAS (1957)

La baigneuse, 2000
PLOUF, elle plonge, PLAF, elle nage, PLIF, elle pousse un petit 
cri, PLUIFP ses seins pointent au moindre coup de vent, PLEF-
CT, elle sautille dans un style féminin PLOUF, elle se noie, on 
ne distingue plus que sa main (mais ça c’est pas sur la peinture).
Huile sur toile et collage.
Le buste de la femme est en relief.
Signée en bas à droite.
Contresignée au dos.
160 x 130 cm.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste sous 
le n°4221. 

65 000 - 75 000 €

Provenance : Collection particulière, Sud de la France. 

Exposition :
MAÏ AQUI, du 01/07/00 au 01/10/00, Musée Paul Valéry, 
Sète.

Bibliographie :
MAÏ AQUI, catalogue d’exposition, 2000 .

Nous remercions l’atelier Robert Combas pour ces aimables informations.



- 80 - - 81 -

135
Just MIKAILOFF (1936-1969)

L’inventeur de la anse à gauche s’est échappé. 1960.
Huile sur toile.
Signée, titrée et daté au dos.
55,5 x 46 cm.

Exposition : 
Maison des arts, château de la Jansonne, Raphèle les Arles.

1 000 - 1 200 €

133
Just MIKAILOFF (1936-1969)

Portrait de fille vieillie.
Technique mixte.
41 x 53,5 cm.

Exposition :
- «Just Mikaïloff», Zaal C.A.W., Anvers, Mai 1964

800 - 1 000 €

134
Piotr KLEMENSIEWICZ (1956)

Composition. 1985.
Huile sur toile.
Signée et daté du 18/03/(19)85 au dos.
115 x 115 cm.

400 - 600 €



- 81 -

136
Jean-Michel FOLON (1934-2005)

L’air du temps. 1977.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
Contresignée, titrée, datée et située Burcy au dos.
54,5 x 80,5 cm.

Provenance : 
- Galerie Berggruen & Cie, Paris.
- Collection particulière sur de la France, acquis par l’actuel 
propriétaire à la galerie en 1979.

6 000 - 8 000 €



- 83 -- 82 -
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Nous remercions l’atelier Robert Combas pour ces aimables informations.

137
Robert COMBAS (1957)

Jeune fille au poisson telle un beau coquillage.
Huile sur papier marouflée sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée au dos.
65 x 50 cm.
Cette œuvre est répertoriée dans les archives de l’artiste 
sous le n°8134.

25 000 - 30 000 €



- 84 - - 85 -

138
Jacques VILLEGLÉ (1926)

Sartre s’est trompé l’enfer est comique ! 
Sérigaphie arraché sur toile.
Signée et numérotée 39/90 en bas à droite.
116 x 89 cm.

600 - 800 €

139
CÉSAR (1921-1998)

La poule.
Technique mixte sur papier.
Signée, cachet et empreintre de l’artiste en bas à droite.
25,5 x 22,5 cm.
Certificat de la galerie Ferrero en date du 27 janvier 1989

1 500 - 2 000 €



- 85 -

140
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.

12 000 - 15 000 €



- 86 - - 87 -

142
Igor MITORAJ (né en 1944)

Persée.
Buste en bronze à patine verte sur socle en pierre calcaire. 
Signé en creux et numéroté 238/1000. 
H. : 39 cm. + socle

2 500 - 3 000 €

141
Vassilakis TAKIS (né en 1925)

Magnetic evidence.
Sujet en bronze à patine mordorée. 
Exemplaire complet avec aimant, six clous et une pique. 
Edition Artcurial de 1991 numérotée 381/1000. 
H. : 47 cm. L. : 30 cm.           
Cette œuvre est accompagnée d’un certificat d’authenti-
cité

500 - 600 €

143
Claude VIALLAT (1936)

Tête de taureau. Circa 1965.
Céramique.
80 x 80 cm.

Provenance : collection particulière, Sud de la France.

Un certificat de l’artiste référence 001t1965 en date 
du 23/09/2019 sera remis à l’acquéreur.

3 000 - 4 000 €



- 87 -

144
Benjamin Vautier dit BEN (1935)

Tôt le matin une femme sur la plage.
Fermez les yeux imaginez la scène.
Huile sur toile et huile sur bois. 2016.
Signée en bas à droite.
Contresignée et datée au dos.
72 x 82 cm.

6 000 - 8 000 €



- 88 - - 89 -

145
Victor VASARELY (1906-1997) 

Ingui-Niel. 
Sérigraphie en couleur.
Signée dans la marge  en bas à droite.
Numérotée 98/250 en bas à gauche.
61 x 77 cm.

400 - 600 €

146
KRIKI (1965)

Sans titre. 1992.
Technique mixte (acrylique et CD).
Signée et datée en bas à gauche.
162 x 130 cm.

3 500 - 4 500 €



- 89 -

147
Damien HIRST (1965)

For the love of God.
Sérigraphie en couleur et poudre de diamant.
Signée au stylo feutre noir sur l’image.
Numérotée 200/250 au dos.
100 x 75 cm.

8 000 - 10 000 €

148
Philippe PASQUA (1965)

Portrait. 
Huile sur toile. 
Signée au dos. 
93 x 73 cm.

8 000 - 12 000 €



- 90 - - 91 -

151
Pierre BACH (1906-1971)

Chasseur sur le chemin en Corse.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
20 x 26 cm.

300 - 400 €

149
Pierre BACH (1906-1971)

Scène animée devant l’entrée de la ville.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
37 x 46 cm.

500 - 600 €

150
Louis BONAMICI (1878-1966)

L’escalier de la ferme.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
51 x 60,5 cm.

300 - 400 €



- 91 -

152
F. PORTAL-PELISSIER (XX) 

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

50 - 60 €

153
François MAURY (1861-1933)

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

100 - 150 €

156
Arsene SARI (1895-1995)

Le pin, effet de vent.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm.

700 - 800 €

154
André STRAUSS (1885-1971)

Paysage animé en Balagne (Corse).
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 61 cm.

1 200 - 1 500 €

155
Pierre BACH (1906-1971)

Le village d’Asco en Corse. 1951.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Contresignée, datée et située au dos.
38 x 46 cm.

700 - 800 €



- 92 - - 93 -

157
Fernand VAN DEN BUSSCHE (1892-1975)

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

300 - 400 €

158
Fernand VAN DEN BUSSCHE (1892-1975)

Chalutier au mouillage.
Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.
41 x 33 cm.

300 - 400 €

160
Noël CANEPA (1935)

Calanque animée.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
31 x 64 cm.

100 - 150 €

159
Noël CANEPA (1935)

Calanque animée.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
31 x 64 cm.

100 - 150 €

161
Louis AUDIBERT (1881-1983)

Le quai animé à Marseille.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
35 x 46 cm.

100 - 150 €

162
Louis AUDIBERT (1881-1983)

Nature morte aux tournesols.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
74 58 cm.

100 - 150 €



- 93 -

163
Jean ARENE (Né en 1929)

Cour de ferme animée d’un personnage. 1978.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
81 x 100 cm.

2 500 - 3 000 €

164
Jean-Paul COURCHIA (Né en 1955)

L’entrée du port de Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 74 cm.

800 - 1 000 €

166
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Paysage.
Encre.
Signée en bas à droite.
37 x 54 cm.

150 - 200 €

165
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Portrait de femme.
Pastel.
Signée en bas à droite.
61 x 45 cm.

200 - 300 €



- 94 - - 95 -

168
Alfred LESBROS (1873-1940)

Meule de foins devant le mas.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 73 cm.

400 - 600 €

170
Jean GUINDON (1883-1976)

Barques dans le port.
Gouache.
Signée en bas à droite.
31 x 48 cm.

300 - 400 €

171
Jean GUINDON (1883-1976)

La ruelle animée.
Gouache.
Signée en bas à droite.
47 x 29 cm.

100 - 150 €

167
Jean-Claude QUILICI (1941)

Bateaux dans le port.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
22 x 27 cm.

300 - 400 €

172
Jean GUINDON (1883-1976)

La ruelle au marches animée.
Gouache.
Signée en bas à droite.
47 x 29 cm.

100 - 150 €

169
Joseph STAMBOULIAN (Né en 1937)

L’orchestre de Jazz.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
28 x 38 cm.

350 - 400 €



- 95 -

178
Richard MANDIN (1909-2002)

Paysage à l’agave.
Huile sur panneau.
42 x 65 cm.

800 - 1 000 €

173
Antoine FERRARI (1910-1995)

Le port.
Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.
24 x 32 cm.

200 - 300 €

175
Thierry MIRAMON (1965)

Au bar avec mesdames.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
100 x 100 cm.

2 500 - 3 000 €

174
Antoine FERRARI (1910-1995)

Peupliers à Oraison.
Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.
Titrée au dos.
60 x 73 cm.

200 - 300 €

177
Richard MANDIN (1909-2002)

Femme assise.
Huile sur carton.
Signée en haut à gauche.
63 x 47 cm.

500 - 600 €

176
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

Homme assis.
Huile sur carton.
Signée en bas au centre.
67 x 52 cm.

1 000 - 1 500 €



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).




