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1
-
Roger BEZoMBES (1913-1994) 
Petit Poisson 
Sculpture en bronze sur panneau 
dans un coffret en plexiglas, et sa 
boite en carton d’origine
17 x 22 x 5 cm 
Signé sur le bronze roger bezombes
Signé sur le panneau en bas à droite 
roger bezombes 
Justifié et titré au dos de la boite 17 

300 / 400 €

2
-
Jean CoCTEAU (1889 - 1963) 
Faune 
Sculpture en bronze à patine bleue 
verte
H : 22 cm
Signé et daté sur la base Jean 
Cocteau * 1958, numéroté sous la 
base 21 / 500 Artcurial 

2 500 / 3 000 €

3
-
Jean oSoUF (Heiltz Le Maurupt 
1898 - Nogent sur Marne 1996) 
Buste de Coralie 
Terre suite originale
23 x 18 cm
Signé à l’interieur J. Osouf 

1 000 / 1 500 €

4
-
Antonella ANToNINI 
Bouteille et verre 
4 x 5,5cm. Aquatinte en couleurs 
signée, numérotée 14 / 15.
Petites marges. Cadre. 

10 / 20 €

ESTAMPES  
ET 
GRAVURES

5
-
Hans BELLMER (1902-1975) 
Composition 
Gravure en couleurs sur papier japon 
38x28 cm la feuille 27 x 21 cm la 
composition 
Signé en bas à droite Bellmer 

300 / 400 €

6
-
Pierre BoNNARD (1867 - 1947) 
Planche pour Daphnis et Chloé, 
variante. 
(Bouvet p. 182) 15 x 13,5cm, 
lithographie sur chine, rousseurs, 
petites cassures et plis. Bonnes 
marges. Cadre. 

40 / 60 €

7
-
BoNNARD P., MEISSoNIER d’après 
Lot de trois estampes 
Portrait de P. Bonnard, le Graveur.
18,5 x 11 cm. Eau-forte. Légèrement 
jaunie, petites rousseurs et taches.

Barques à marée basse
15,7 x 21, 5cm. Lithographie en 
noir signée, numérotée. Légères 
rousseurs, bonnes marges. 

Le Sergent rapporteur
6 x 5, 3 cm, eau-forte, tirage 
postérieur, bonnes marges. 
Ensemble 3 planches encadrées. 

60 / 80 €

8
-
Marc CHAGALL (1887 - 1985) 
le clown amoureux 
Planche pour Chagall Lithographe, 
Tome II. 
(F. Mourlot 394) 32 x 24, 2 cm. 
Lithographie signée et dédicacée 
à l’encre brune en haut à droite. 
Quelques cassures dans les bords, 
petites rousseurs. 

200 / 300 €

9*
-
André DUNoYER DE SEGoNZAC 
(1884 - 1974) 
Gerbe de blé / Sentier dans les bois 
Deux eaux-fortes, l’une signée et 
numérotée 12 / 30. Légèrement 
jaunie, grandes marges. 
Cadres.

Ce lot est présenté en importation 
temporaire 

50 / 70 €

10
-
DUPLESSIS B., CAILLoT J.,ÉCoLE 
FRANCAISE XVIIe 
Allégorie / Cadeuse de matelas / 
Danseurs / Exercice du canon 
ÉCOLE FRANCAISE XVIIe
Allégorie, 13 x 15cm eau-forte, 
nombreuses taches

DUPLESSI BERTAUX
Cardeuse de matelas - danseurs. 
11 x 8cm,9 x 10 cm eau-forte , 
nombreuses taches brunes.

J. CALLoT et d’après
Exercice du canon, scènes de ba-
taille. Huit sujets dans un cadre
6 x 7,8cm, 55,5 x 7,7 cm. 6,5 x 9cm. 
Eau-forte coupées, traces de plis, 
taches, rousseurs. 
Ensemble 6 cadres. 

40 / 60 €

11 J
-
Henri FANTIN - LAToUR  
(Grenoble 1836 - Bure 1904) 
L’inspiration du poète 
Lithographie sur chine. Petites 
marges. 
26,6 x 22 cm
Cadre.

Ce lot est présenté en importation 
temporaire 

20/40 €

5
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12
-
Henri Théodore FANTIN-LAToUR 
(1836 - 1904) 
Etude de nus 
24 x 20,3cm. Lithographie sur 
bulle mince crème ; nombreuses 
rousseurs, traces de plis. Cadre 

40 / 60 €

13*
-
Jean FRELAUT (1879-1954) 
Chasse au marais, 1937 / Etude 
de ciel, La giboulée, 1933 / Ciel 
d’orage, 1939 / La mare aux 
canards, 1937 
Chasse au marais. 1937
16,8 x 22 cm, eau-forte numérotée 
16 / 30 signée
Etude de ciel, la giboulée. 1933
15,7 x 21, 5cm, eau-forte annotée 
état « 1 / 1 », légèrement jaunie. 
Ciel d’orage. 1939
17,2 x 19,5cm, eau-forte annotée « 
1 / 1 » 4e état, signée, légèrement 
jaunie. 
La Mare aux canards. 1937
20,5 x 25 cm. Pointe sèche signée, 
numérotée 19 / 30, légèrement 
jaunie. 
Quatre planches encadrées.

Ce lot est présenté en importation 
temporaire 

80 / 100 €

14
-
Ernst FUCHS (né en 1930) 
Sepher Yetsira ou les trente- deux 
sentiers de la sagesse 
Paris, Imprimerie Nationale, S.D. 
1976.
In-folio en feuilles sous emboîtage 
décoré de l’éditeur.
76 x 56 cm

Couverture en velours rouge 
rehaussée d’une Menorah dorée en 
relief. Édition illustrée de trente-six 
planches originales dont quatorze 
gravures hors-texte numérotées 
et signées par l’artiste, tirée à 297 
exemplaires. 

1500 / 1800 €

15
-
Alberto GIACoMETTI (Borgonovo 
1901-Stampa 1966) 
Illustration pour Paroles Peintes, 
1965 
(Lust 187) 25,5 x 19,5 cm. 
Cadre. 

100 / 200 €

16
-
D’après Henri MATISSE 
Impression 
17,5 x 22 cm à la vue 
Signé en bas à droite dans la 
planche 
(Piqûres, tâches et accident)

60 / 80 €

17*
-
 Pablo PICASSo (1881 - 1973) 
Au cirque, planche des Saltim-
banques 
(Bloch 9) Pointe sèche sur vélin
21,7 x 14 cm
Epreuve en tirage du cuivre biffé, 
avec la mention : biffé le 31 
décembre 1913. 
Bonnes marges. Cadre.

Ce lot est présenté en importation 
temporaire 

100 / 200 €

18
-
Gino SEVERINI (Cortone 1883- 
Paris 1966) 
Hommage à Boccioni 
Lithographie 
28x21,5 cm à l’image et 31 x 22,5 cm 
à la vue
Justifiée, datée, dédicacée A M …… 
en toute sympathie Jeanne Severini 
et signée Epreuve d’artiste , Paris, 30 
/ 7 / 66 Gino Severini 

800 / 1000 €

14
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19
-
Kees VAN DoNGEN (1877-1968) 
Femme en buste au cou de cygbe 
(Juffermans JE3) 21,7 x 16 cm. Eau-
forte, dédicace presque effacée en 
bas à droite. 
Petites rousseurs éparses.
Cadre. 

200 / 300 €

20
-
Jacques VILLoN (Damville 1875 - 
Puteaux 1963) 
Portrait d’homme 
Gravure
26 x 20 cm 
Signé et daté dans la planche 
Jacques Villon 51
Annoté au crayon en bas à gauche 
Epreuve d’artiste et signé à droite 
Jacques Villon
Provenance 
Collection K, Paris 

80 / 100 €

21
-
Jacques VILLoN (Damville 1875 - 
Puteaux 1963) 
Portrait d’homme assis 
Gravure 
28,5 x 21 cm 
Justifié en bas à gauche 22 / 50 et 
Signé en bas à droite Jacques Villon
Provenance 
Collection K, Paris 

40 / 60 €

22
-
Paul ACKERMAN (Jassy 1908- 
Paris 1981) 
La moisson 
Huile sur papier marouflé sur toile
46 x 61 cm
Signé en bas à gauche Ackerman
Porte sur le châssis l’inscription Paul 
Ackerman 

400 / 500 €

23
-
Paul ACKERMAN (1908-1981) 
Homme dans la ville 
Fusain sur papier 
19,5 x 13,5 cm 
Signé en bas à droite Ackerman
Porte au dos du carton 
d’encadrement le cachet de la vente 
Paul Ackerman Maître Claude Robert
Provenance
Collection K, Paris 

60 / 80 €

24
-
Lucien ADRIoN (1889-1953) 
Rue de village, Bièvres 
Huile sur toile d’origine 
92 x 73 cm
Signé en bas à droite Adrion 29
Porte au dos la mention manuscrite 
Bievres S.e.O 

1000 / 1500 €

25
-
Domenico AGNELLo (1921-1988) 
Deux nus 
Huile sur toile 
130 x 197 cm
Signé en bas à gauche Agnello 

200 / 300 €

26
-
Gaston BALANDE (Saujon 1880 - 
Paris 1971) 
Les sables 
Technique mixte sur papier 
25,3 x 33 cm à la vue 
Dédicacé, localisé, signé et daté en 
bas à gauche A mon ami Jamati, Les 
sables , G Balande 1923

Georges Jamati (1894 - 1954) 
écrivain, dramature, chercheur, 
histoirien, sociologue, homme 
d’esprit et directeur du CNRS 

60 / 80 €

27
-
Henri BARNoIN (Paris 1882 - 1935) 
Concarneau 
Huile sur panneau 
38 x 46 cm
Signée en bas à droite H Barnoin 
Porte au dos la mention manuscrite 
Concarneau 

2 000 / 2 500 €

28
-
Jean René BAZAINE (Paris 1904 - 
Clamart 2001) 
Etude sur une feuille de carnet de 
croquis 
Pastel
9 x 12,5 cm
Non signé 

400 / 600 €

29
-
BEAUPRE (Actif au XX ème siècle) 
Retour de pêche 
Huile sur toile
19 x 24 cm
Signé en bas à gauche Beaupré 

80 / 100 €

30
-
BEAUVERIE (Actif à la fin du 
XIXème siècle et au début du 
Xxème siècle ) 
Paysage et vaches 
Huile sur toile d’origine 
38 x 62 cm 
Signé et daté en bas à gauche 
Beauverie 1876

Cadre accidenté 

2000 / 2500 €

TABLEAUX
MoDERNES

30
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31
-
Jehan BERJoNNEAU (1890-1972) 
L’Yonne, Sens 
Huile sur toile d’origine 
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche J. Berjonneau
(Craqurelures) 

60 / 80 €

32
-
Raphaël BIRTCHANSKY (Russie 
1883 - Paris 1953) 
Paysage imaginaire de Russie 
Huile sur toile d’origine
54 x 65 cm
Signé en bas à droite Birtchansky
(Craquelures) 

400 / 600 €

33
-
Dimitri BoUCHENE (St.Tropez 
1893 – Paris 1993) 
Bouquet de fleurs 
Gouache 
95 x 70 cm 
Signée en bas à droite Bouchène 

300 / 400 €

34
-
omer BoUCHERY (Lille 1882 - 
Paris 1962) 
Scène galante 
Huile sur panneau ovale
49 x 38 cm
Signé en bas à droite Bouchery 

300 / 400 €

35
-
Yves BRAYER (1907-1990) 
Fête à Fllorence 
Lithographie en couleurs 
52 x 68 cm 
Signé en bas à droite Yves Brayer et 
numéroté 77 / 125 

200 / 300 €

36
-
Alfred Arthur BRUNEL DE 
NEUVILLE (Paris 1852 - 1941) 
Chatons 
Huile sur panneau
26,7 x 35 cm
Signé en bas à gauche Brunel 
Neuville 

500 / 800 €

37
-
Simon BUSSY (Dôle 1870 - Londres 
1954) 
Paysage aux ruines 
Pastel
20 x 16 cm
Signé en bas à droite Simon Bussy
Provenance 
Collection Jean Mayen
Par voie de succession, Collection 
particulière 

2 500 / 3 000 €

38
-
Louis CABAT (Paris 1812-1893) 
Paysage 
Huile sur carton
22 x 34 cm
Monogrammé en bas à gauche LC
Porte au dos une ancienne étiquette 
manuscrite mentionnant Louis 
Cabat (1812-1893) Paysage animé 

1500 / 2000 €

39
-
Philippe CARA CoSTEA (Méréville 
1925-Sadas 2006) 
Le port de Pouliguen 
Encre sur papier
47,5 x 62 cm
Signé et daté en bas à droite Cara 
Costea 62
Localisé en bas à gauche Le port de 
Pouliguen 

80 / 100 €

40
-
Eugène CAUCHoIS (Rouen 1850 - 
Paris 1911) 
Bouquets de fleurs dans les vases 
chinois 
Paire d’huiles sur panneaux
34 x 23,5 cm chaque
Signé en bas à droite chaque H. 
Cauchois 

500 / 600 €

41
-
Edmond CERIA (1884 - 1955) 
Les remparts près du port, 
Concarneau 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
27 x 35 cm
Signé en bas à gauche Céria 
Porte au dos les indications 
manuscrites Concarneau, n° 61, le 
cachet Collection André Schoeller 
Porte au dos l’ancienne étiquette 
de la Galerie Romanet, 18 avenue 
Matignon, Ceria, n°61, Concarneau 

600 / 800 €

42
-
Jack CHAMBRIN (Rambouillet 
1919 - 1992) 
Paysage 
Huile sur panneau 
34 x 41 cm 
Signé en bas au centre Jack 
Chambrin
Porte au dos les annotations 
manuscrites Jack Chambrin Baie et 
Montagnes 66
Provenance 
Collection K, Paris 

200 / 300 €

43
-
Colette CHASSEIGNEAUX (Active 
au XX ème siècle ) 
Paysage 
Aquarelle
49 x 61 cm
Signé en bas à gauche C. 
Chasseigneaux et localisé en bas à 
droite La Maine River 

60 / 80 €

37
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44
-
Eugène CICERI (Paris 1813 - 1890) 
Cours d’eau près de Rouen 
Aquarelle 
19,5 x 29,5 cm 
Signé et daté en bas à droite Eug 
Cicéri 49
Porte au dos les anciennes 
étiquettes cours d’eau près de Rouen 
et une autre étiquette d’exposition 
Galerie Charpentier l’Aquarelle 
romantique et contemporaine 1944
Porte une ancienne étiquette 
mentionnant la provenance : N°138 
Ciceri cours d’eau près de Rouen 
Aquarelle collection feu M. Chandon. 
Hôtel 
Drouot 16 Nov 1891
Provenance 
Collection feu M. Chandon. Hôtel 
Drouot 16 Nov 1891, n° 135 
Collection privée, Paris
Exposition
L’aquarelle Romantique et 
contemporaine, Galerie Charpentier, 
Paris, 1944 

500 / 800 €

45
-
Jean CoMMERE (Paris 
1920-Angers 1986) 
Paysage 
Encre noire 
100 x 65 cm 
Signé et daté en bas à droite J 
Commère 1965
Provenance 
Collection K, Paris 

300 / 400 €

46
-
Marcel CoSSoN (Bordeaux 187 8- 
Paris 1956) 
L’enterrement 
Huile sur toile d’origine
54 x 65 cm
Signé et daté en bas à gauche 
Cosson 1927
Porte au dos la mention manuscrite 
Thorigny sur Oreuse Cosson 

600 / 800 €

47
-
André CoTTAVoZ (Saint-
Marcellin1922- 2012 ) 
Composition 
Huile sur panneau
52,9 x 64 cm
Signé en bas à droite Cottavoz
Porte au dos les indications 
manuscrites Courses à Cagnes sur 
mer Cottavoz 1967 

600 / 800 €

48
-
Charles CoTTET (Le Puy 1863 - 
Paris 1925) 
Soleil couchant en automne au 
dessus du lac de Gennes 
Huile sur carton
60 x 85 cm
Signé et daté en bas à droite Ch 
Cottet 1904
Porte au dos du carton l’ancienne 
étiquette de l’emballeur Perret 
mentionant Cottet 2 ainsi que sur 
une autre Exposition Cottet soleil 
couchant en automne u dessus du 
lac de Gennes, exposition 1911 galerie 
Georges Petit rue de Sèze, et sur une 
autre Charles Cottet acheté àson 
exposition juin juillet 1911, Galerie 
Georges Petit 8 rue de Sèze; n°124 
Beau soir (1901) du catalogue…. 

500 / 700 €

49
-
Jean CoULoT (1928-2010) 
Le zèbre XV, 1969 
Huile sur toile 
33 x 41, 5 cm 
Signée, titrée et datée au dos Le 
Zèbre IV Coulot 69 

80 / 100 €

50
-
Lucie CoUSTURIER (Paris 1876 - 1925) 
Kissidougou 
Aquarelle sur papier
20,5 x 26,5 cm à la vue
Localisé et signé en bas à gauche 
Kissidougou Lucie Cousturier
Porte au dos du carton de 
montage les anciennes étiquettes 
rapportées: Lucie Cousturier Vèpres 
à Kissidoussou GGG 1925 Paris 
1926 et Galerie Georges Giroux 43 
boulevard du Régent, Bruxelles Lucie 
Cousturier- Kissigoudou 133 - 593 

600 / 800 €

51
-
Ray CRooKE (1922-2015) 
Polynésienne 
Huile sur toile marouflée sur 
panneau
36 x 25 cm à la vue
Signé en bas à gauche
Provenance
Vente du 3 aout 1999, Goodmans 
(Australie) 

2000 / 3000 €

52
-
A DAUTREBANDE (Actif au début 
du XX ème siècle) 
Paysage 
Huile sur toile d’origine
76 x 121
Signé en bas à gauche A 
Dautrebande 

400 / 600 €

53
-
A. DE BUNCEY (Actif au XIXème 
et XX ème siècle ) 
Travail au champs 
Huile sur toile d’origine
38 x 55 cm
Signé en bas à gauche A de Buncey 

400 / 500 €

54
-
Roger de CoNINCK (Diegem 1926 
- Bligny 2002) 
Scène de plage 
Huile sur toile
90 x 116 cm 
Signé en bas à gauche R de Coninck 
Porte au dos une ancienne étiquette 
de la Galerie Framond 3 rue des 
Saint Pères 317
Provenance
Collection K, Paris 
-
300 / 400 €

55
-
Isabelle de GANAY (Née en 1960) 
Bord de mer 
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à droite I de Ganay 

1 500 / 2 000 €

55
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69
-
Louis Marie DESIRE- LUCAS (Fort 
de France 1869 - Douarnenez 
1949) 
L’entrée du manoir de Kerbevert 
Huile sur carton
41 x 33 cm
Signée en bas à gauche Désiré Lucas 
Porte au dos des indications 
autographes de juillet 1946 

800 / 900 €

70
-
Raoul DoMENJoZ (Lausanne 1896 
- 1978) 
Foire 
Huile sur toile d’origine
34,5 x 128 cm 
Signé et daté en bas à droite R. 
Domenjoz 1923 

800 / 1 000 €

71
-
Jean Gabriel DoMERGUE 
(Bordeaux 1899 - Paris 1962) 
Elégante 
Technique mixte, aquarelle et crayon 
sur papier
22 x 23,4 cm à la vue 
Signé en bas à droite Jean Gabriel 
Domergue
Porte au dos du carton de montage 
une étiquette photocopiée de la 
societe Parisienne d’édition et de 
librairie : dessin original ayant servi 
à illustrer la page N°69 de quand on 
parle d’amour de P. Harel Darc 

300 / 400 €

72
-
Ennemond DREVET (1886 - ?) 
Paysage à l’église 
Huile sur carton 
42,5 x 60 cm
Signé en bas à gauche Edrevet 

100 / 200 €

73
-
ÉCoLE DU DEBUT DU XXEME 
SIECLE 
La place de l’église et Scène rurale 
Deux huiles sur panneau
Les deux portent une signature 
illisible en bas à gauche
26,5 x 35 cm 

100 / 150 €

74
-
ÉCoLE du XX ème siècle 
Rue Bonaparte 
Fusain sur papier 
16,5 x 12,5 cm
Localisé en bas à droite 

60 / 80 €

75
-
ÉCoLE du XX ème siècle 
Vue de Paris 
Fusain et pastel sur papier 
24,5 x 19,5 cm 

60 / 80 €

76
-
ÉCoLE FRANCAISE dans le goût de 
Jean Jacques HENNER 
Nymphe couchée 
Huile sur toile d’origine
39 x 55 cm
Porte une signature en bas à droite 
JJ Henner

Cadre abimé 

800 / 900 €

77
-
ÉCoLE FRANCAISE de la fi du 
XIXème siècle 
Paysage lacustre 
Huile sur toile
38,5 x 62,5 cm 
Porte une signature en bas à droite 
Camille Roqueplan 

800 / 1000 €

56
-
DE LA RoCHA Y GoNZALEZ (Actif 
entre 1892 et 1906) 
Paysage, 1918 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
26,5 x 35 cm
Signé et daté en bas à droite Luis Ed 
della Rocha 1915 

300 / 400 €

57
-
Henry de WARoQUIER (Paris 1881 
- 1970) 
Petite fille 
Gouache 
33 x 13,5 cm
Signé et daté en bas au centre H de 
Waroquier Janvier 1907
Provenance 
Collection K, Paris 

200 / 300 €

58
-
Gabriel Alexandre DECAMPS (Paris 
1892 - Ermont 1953) 
Place de village en Provence 
Huile sur toile
57x70 cm
Signé en bas à droite Maurice 
Decamp 

200 / 300 €

59
-
Sonia DELAUNAY (Gradizhsk 1885 
- Paris 1979) 
Composition Rythme Bbeu 
Gouache et fusain sur papier
43x27 cm 
Signé en bas à droite Sonia 
Delaunay 
Annoté en bas à gauche au crayon 
rouge F 612

Porte au dos l’inscription mapuscrite 
Je soussigné Charles Delaunay 
certifie que la gouache au verso 
Rythme bleu est bien de ma mère 
Sonia Delaunay peinte dans l’année 
1961 A Paris en 1980 

1500 / 2000 €

60
-
Charles Bertrand d’ENTRAIGUES 
(Brive la Gaillarde 1850- Biot 1929) 
L’égratignure 
Huile sur toile d’origine
84 x 59,5 cm
Signé en bas à droite d’Entraigues 

1 200 / 1 500 €

61
-
André DERAIN (Chatou 1880 - 
Garches 1954) 
Tête de jeune fille 
Craie noire 
29 x 23 cm à la vue 
Porte le cachet Atelier André Derain 
en bas à droite 

400 / 500 €

62
-
André DERAIN (Chatou 1880 - 
Garches 1954) 
Danseuses 
Crayon gras
47 x 61 cm à la vue
Porte le cachet de l’Atelier André 
Derain en bas à droite 

800 / 1200 €

63
-
Louis Marie DESIRE- LUCAS (Fort 
de France 1869 - Douarnenez 
1949) 
L’entrée de la Rue Bayen, à Paris 
(atelier de Désiré-Lucas) 
Huile sur toile d’origine 
41 x 33 cm
Signé en bas à gauche Désiré Lucas 

300 / 400 €

64
-
Louis Marie DESIRE- LUCAS (Fort 
de France 1869 - Douarnenez 
1949) 
La remise 
Huile sur toile d’origine
44 x 58 cm
Signé en bas à gauche Désiré Lucas 
Porte sur le châssis une ancienne 
étiquette 6 
(restaurations) 

200 / 300 €

65
-
Louis Marie DESIRE- LUCAS (Fort 
de France 1869 - Douarnenez 
1949) 
Autoportrait 
Huile sur panneau
55 x 46 cm
Signé et daté en bas à gauche 
Désiré Lucas 1929
Porte au dos la mention autographe 
A mon fils René et à son fils Claude 
testament 1er juillet 1945
Porte l’ancienne étiquette 23 mon 
portrait
Exposition
Desiré Lucas, Musée de Vannes, juin 
- octobre 2006 

500 / 700 €

66
-
Louis Marie DESIRE- LUCAS (Fort 
de France 1869 - Douarnenez 
1949) 
Thoniers dans la grisaille, vers 
1930 
Huile sur carton
33 x 41 cm
Signé en bas à gauche Désiré Lucas 
Provenance
Collection particulière
Exposition
Désiré Lucas, Vannes, du 16 juin au 
1er Octobre 2006. 

800 / 900 €

67
-
Louis Marie DESIRE- LUCAS (Fort 
de France 1869 - Douarnenez 
1949) 
La route du Stancou à Douarne-
nez 
Pastel
24 x 33 cm
Signé en bas à gauche au crayon 
Désiré Lucas 

800 / 900 €

68
-
Louis Marie DESIRE- LUCAS (Fort 
de France 1869 - Douarnenez 
1949) 
Village dans la montagne, Assise 
Huile sur toile d’origine
33 x 41 cm
Signé en bas à gauche Désiré Lucas 

800 / 900 €
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86
ÉCoLE FRANCAISE du XX ème 
siècle 
Femme assise pointant le doigt. 
Encre et rehauts d’aquarelle
18 x 22 cm à vue
Cachet de signature en bas à droite 

100 / 120 €

87
-
ÉCoLE FRANCAISE du XX ème 
siècle 
Scène animée au bord du lac. 
Traits de plume et rehauts 
d’aquarelle 
25 x 33 cm à la vue
Porte une signature en bas à droite 
(déchirure) 

100 / 150 €

83 J
-
ÉCoLE FRANCAISE du XX ème 
siècle 
Paysage de provence (2) 
Huile sur toile 
19 x 27 cm 
Aquarelle
14,5 x 21,5 cm 
Les deux signées en bas à droite de 
manière peu lisible

30 / 40 €

84
-
ÉCoLE FRANCAISE du XX ème 
siècle 
Nu masculin 
Crayon et Pastel sur papier
67 x 46,5 cm à la vue
Signé en bas à droite de manière 
illisible 

150 / 200 €

85
-
ÉCoLE FRANCAISE du Xxème 
siècle 
Place de village 
Huile sur toile d’origine
38 x 46 cm 
Signée en bas à droite de manière 
peu lisible Peullet (?) 

50 / 80 €

80
-
ÉCoLE FRANCAISE du début du 
Xxème siècle 
Paysage 
Huile sur carton 
26 x 20,5
Porte une signature en bas à droite 
Abel Lauvray
Porte au dos une indication 
manuscrite Abel lauvray

80 / 100 €

81
-
ÉCoLE FRANCAISE du début du 
Xxème siècle 
Paysage d’hiver 
Crayon et encre sur papier 
23,5 x 41,5 cm 
Porte une signature une date en bas 
à droite Ten Cate 1905
Provenance 
Collection K, Paris 

300 / 400 €

82
-
ÉCoLE FRANCAISE du XIXème 
siècle dans le goût de Decamps 
Personnages sur un pont 
Aquarelle
30 x 45 cm à la vue
Porte un monogramme en bas à 
gauche DC 

100 / 150 €

78*
-
ÉCoLE FRANCAISE de la fin du 
XIXème siècle dans le gout de 
Stanislas Lépine 
Paysage à l’orée d’un champ 
Huile sur toile d’origine 
44,5 x 26,5 cm 
Porte une signature apocryphe S 
Lepine à la peinture rouge en bas à 
gauche 
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Léon Gérard 
rue Drouot à Paris ainsi que le 
cachet sur le châssis 
Porte l’ancienne étiquette 
mentionnant 4515 et le numéro 2532 
sur le châssis 
Porte au dos l’inscription manuscrite 
atelier S Lépine 2ème s Lepine
Provenance
Vente Georges Petit, Paris, 12 
décembre 1921, n° 99
Vente 10 novembre 1962, Genève, 
Maître Motte, n° 278, reproduit pl1
Collection particulière Suisse

Ce lot est présenté en importation 
temporaire

Un certificat de Monsieur Jacques 
Dubourg du 20 novembre 1962 sera 
remis à l’acquereur en tant que 
document d’archives accompagnant 
l’œuvre 

1500 / 2000 €

79
-
ÉCoLE FRANCAISE de la fin du 
XIXème siècle et du début du 
XXème siècle 
Paysage bord de mer 
Huile sur toile d’origine
64,5 x 109 cm
Porte en bas en bas à droite 
l’inscription Ph Sadée 1882 Paris

Notre tableau est une reprise 
avec variante du tableau de Philip 
Sadée « Après le départ, Plage 
de Sheveningen Pays Bas 1875 « 
reproduit en photogravure par 
Goupil (Archives Goupil 96.I.2.150)

A la fin du XIXème siècle et au 
début du Xxème siècle les copies 
d’atelier ou les copies avec variante 
de tableaux à succès, réalisées par 
les marchands est une pratique 
courante permettant parfois 
de démocratiser et diffuser plus 
amplement l’œuvre d’un artsite 

5 000 / 6 000 €

78
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88
-
ÉCoLE GRECQUE du XX ème siècle 
Paysage 
Huile sur toile d’origine 
73 x 60cm 
Signée au cente S Papaloukas 

800 / 1200 €

89
-
ÉCoLE LYoNNAISE du début du 
Xxème siècle 
Coucher de soleil sur le marécage 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
22 x 27 cm
Porte au dos une inscription 
manuscriteÉCOLE Lyonnaise coucher 
de soleil sur un marécage ainsi q’un 
petit monogramme peu lisible 

200 / 300 €

90
-
Maurice EHLINGER (Champagney 
1896-Belfort 1981) 
Le repos de Gaëtane dans le jardin 
Huile sur toile d’origine 
61 x 50 cm
Signé en bas à gauche M.Ehlinger
Bibliographie
L.L Akan, G. Stehlin, Maurice 
Ehlinger, Beauté et vérité, 2010 
N°3845 

300 / 400 €

91
-
Maurice EHLINGER (Champagney 
1896-Belfort 1981) 
Fillette au nounours 
Huile sur toile d’origine 
61 x 50 cm
Signé en bas à gauche M.Ehlinger
Bibliographie
L.L Akan, G. Stehlin, Maurice 
Ehlinger, Beauté et vérité, 2010 N°118 

800 / 1 200 €

92
-
Maurice EHLINGER (Champagney 
1896-Belfort 1981) 
Femme allongée 
Huile sur toile d’origine 
33,5 x 41 cm
Signé en bas à droite M.Ehlinger
Bibliographie
L.L Akan, G. Stehlin, Maurice 
Ehlinger, Beauté et vérité, 2010 
N°3312 

600 / 800 €

93
-
Christian EHLINGER (Né à Paris 
en 1931) 
La sultane 
Huile sur toile d’origine 
50 x 61 cm
Signé en bas à droite Cr.Ehlinger 

400 / 600 €

94
-
James ENSoR (1860 - 1949) 
L’assassinat 
Eau Forte 
17,3 x 23,5 cm à la cuvette et 24,5 x 
29,5 à la vue 
Signé dans la planche en bas à 
droite J. Ensor
Bibliographie
Delteil -Tavernier -Elesh 38
Provenance
Collection K, Paris 

100 / 120 €

95
-
James ENSoR (1860 - 1949) 
Portrait d’Aleth 
Gravure pointe sèche
9 x 6,5 cm à la cuvette
16 x 12,5 cm à la vue 
Signé dans la planche et annoté 
au crayon épreuve d’artiste James 
Ensor 1886
Provenance 
Collection K, Paris 

300 / 400 €

96
-
Adolphe FEDER (odessa 1886- 
France 1943) 
Le rabbin et son élève 
Aquarelle sur dessin à l’encre de 
chine 
25 x 35 cm
Signée en bas au milieu Feder 

300 / 400 €

97
-
Albert FERNAND- RENAULT (Paris 
1887 - 1939) 
Un dimanche à Maisons Alfort 
Huile sur toile d’origine
98 x 136 cm
Signé en bas à droite A Fernand 
Renault
Porte sur le châssis la mention 
manuscrite un dimanche à Maisons 
Alfort A. Fernand Renault 24 rue 
Bonaparte Paris 6èmre 

2 000 / 3 000 €

98
-
Ernest FILLIARD (1868 - 1933) 
Paysage 
Aquarelle
28x38, 5 cm 
Signé en bas à gauche E. Filliard 

60 / 80 €

99
-
Léonor FINI (1908-1996) 
Les Modèles 
Encre et lavis sur papier collé en 
plein sur carton 
28 x 20,5 cm le feuillet
Signé en bas à droite Léonor Fini

Nous remercions la Galerie 
Minsky de nous avoir confirmé 
l’authentication de cette œuvre. 

1200 / 1500 €

100
-
Lola FINK (Active au Xxème siècle 
) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile d’origine
55,5 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite Lola 
Fink 1935 

300 / 400 €

101
-
Stéphane FLEURI (Actif au XX 
eme siècle) 
Personnages au parc 
Huile sur toile d’origine 
54 x 81 cm
Signé en bas à gauche Stephen 
Fleuri 

100 / 150 €
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102
-
Sir William Russell FLINT (1880-
1969) 
Etude de femmes 
Encre sur papier
17 x 11 cm
Provenance
Collection particulière, Angleterre 

1500 / 2000 €

103
-
Jean Louis FoRAIN (1852-1931) 
Portrait de Vollard. 
Lithographie.
50 x 32, 5 cm
Signé en bas à droite dans la 
planche 
(Tachée et mouillée) 

30 / 40 €

104
-
Rodolphe FoRNERoD (Lausanne 
1877- 1953) 
Paysage du Vexin 
Huile sur toile d’origine 
53 x 79 cm
Signé en bas à droite Fornerod 

400 / 600 €

105
-
Leonard Tsuguharu FoUJITA 
(Edogama 1886 - Zurich 1968) 
Madeleine 
Heliogravure
28 x 37,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche Foujita et en 
japonais
( piqûres et marges coupées ) 

200 / 250 €

106
-
FRANK- WILL (Nanterre 1900-
1951) 
Paris, 
Aquarelle et fusain
27 x 21 cm à la vue 
Signé en bas à gauche Frank Will et 
localisé en bas à droite Paris

200 / 300 €

107
-
FRANK- WILL (Nanterre 1900-
1951) 
Place de l’église 
Aquarelle sur trait de crayon 
24,7 x 34,8
Signé en bas à gauche Frank Will 

200 / 300 €

108
-
FRANK- WILL (Nanterre 1900-
1951) 
L’église Saint Germain de Cha-
ronne 
Huile sur toile d’origine 
60 x 73 cm
Signé, localisé et daté en bas à 
gauche Frank – Will Paris 1926
Titré et contresigné au dos Eglise de 
Charonne Paris Frank Will 

1 800 / 2 200 €

109
-
FRANK- WILL (Nanterre 1900-
1951) 
Auxerre la porte de l’horloge 
Aquarelle
27 x 20,5 cm à la vue
Signé en bas à droite Frank Will et 
annoté en bas à gauche Auxerrre 
Porte au dos du carton de montage 
le cachet du marchand de tableaux 
G Moyge 12 Novembre 1937 7 cité 
du midi 43 boulevard de Clichy 18 et 
l’inscription manuscrite Frank Will né 
à Paris la porte d’Auxerre (Yonne) 

250 / 300 €

110
-
FRANK- WILL (Nanterre 1900-
1951) 
Barfleur 
Aquarelle
21 x 25 cm à la vue
Signé en bas à droite Frank Will et 
annoté en bas à gauche Pointe de 
Barfleur
Porte au dos du carton de montage 
l’indication manuscrite à la craie 
bleue Frank - Will Barfleur 1937 

150 / 250 €

111
-
FRANK- WILL (Nanterre 1900-
1951) 
Le pont des Arts 
Aquarelle
22,5 x 29 cm à la vue
Signé en bas à droite Frank et 
annoté en bas à gauche Paris 

300 / 500 €

112 J
-
Achille Emile othon FRIESZ (Le 
Havre 1879 - Paris 1949) 
Baigneuse sur la plage du Havre 
Aquarelle
48 x 63 cm à la vue
Signé en bas à gauche E Othon 
Friesz
Provenance 
Colection de Madame Friesz
Vente Palais des Consuls, Rouen, 17 
mars 1974 n° 155 
Collection particulière 
Exposition
Emile Othon Friesz, Grenier à Sel, 
Honfleur, juillet -Aout 1971, n° 34 du 
catalogue
Bibliographie 
Maximilien Gauthier, E.O Friesz, 
Editions Pierre Cailler, Genève, 1957, 
n°79

Notre tableau est une étude pour 
le tableau les Baigneuses au Havre 
de 1921

4 000 / 6 000 €

113
-
Achille Emile othon FRIESZ (Le 
Havre 1879 - Paris 1949) 
Nu de femme 
Crayon 
38 x 26 cm 
Cachet du monogramme en bas à 
gauche
Provenance
Collection K, Paris 

300 / 400 €
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114
-
Hong FU (1946) 
Chat endormi 
Huile sur toile d’origine
80 x 60 cm
Signé en bas à gauche Hong 93 (?)
Provenance
Vente du 27 Juillet 1999, Lawsons 
(Australie)
Collection particulière française 

400 / 600 €

115
-
Demetrios GALANIS (Kymi 1879- 
Athènes 1966) 
Intérieur 
Pastel et rehauts de gouache 
29,5 x 19,5 cm 
Signé en haut à gauche D. Galanis
Provenance 
Collection K, Paris 

200 / 300 €

116
-
Marius Jean GARDoN ( Né en 
1914) 
Le Sacré Cœur et l’Eglise, 1956 
Huile sur isorel 
33 x 40,9 cm
Signé en bas à gauche Gardon
Titré, signé et daté au dos N° 239 le 
sacré cœur et l’église Gardon 1956

Vendu sans cadre 

400 / 600 €

117
-
David GARFINKIEL (Radom 1902 - 
Paris 1970) 
Portraits 
Encre et aquarelle
26,5 x 21 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche 
Garfinkiel 1 / 1 / 52
Provenance 
Collection K, Paris 

40 / 60 €

118
Leo GAUSSoN (Lagny sur Marne 
1860 - 1944) 
Paysage à la meule 
Huile sur carton
16,5 x 23,5 cm
Monogrammé et daté en bas à 
droite GLM 96
Porte au dos la mention manuscrites 
Leo Gausson GLM 96 

800 / 1 000 €

129
-
Emmanuel GoNDoUIN (Versailles 
1883 - Paris 1934) 
Nu 
Fusain sur papier
48 x 62,5 cm
Cachet de la vente GONDOUIN en 
bas à droite 

100 / 150 €

119
-
Abel GAY (1877-1961) 
Marine 
Huile sur toile marouflée
19,5 x 23, 5 cm
Non signé 

40 / 50 €

120
-
Abel GAY (1877-1961) 
Marine 
Aquarelle
24 x 31 cm
Signée en bas à gauche Abel Gay 

60 / 80 €

121
-
Lucien GENIN (Rouen 1894 - Paris 
1953) 
Le Panthéon 
Aquarelle, gouache sur trait de 
crayon sur papier
31,5 x 40,5 cm 
Signé en bas à droite Lucien Genin 

300 / 400 €

122
-
Lucien GENIN (Rouen 1894 - Paris 
1953) 
Porte Saint Martin 
Aquarelle, gouache et trait de 
crayon sur papier
31,5 x 40 cm à la vue 
Signé en bas à gauche Lucien Genin 

300 / 400 €

123
-
Lucien GENIN (Rouen 1894 - Paris 
1953) 
Tour Saint Jacques 
Aquarelle, gouache sur trait de 
crayon sur papier
40 x 31,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche Lucien Genin 

300 / 400 €

124
-
GIoRDANI (Actif au XXème 
siècle) 
Vue d’un canal de Venise 
Huile sur panneau
89 x 50 cm
Signé en bas à droite Giordani 

300 / 400 €

125
-
D. GIRARD (Actif à la fin du 
XIXème siècle et au début du XX 
ème siècle) 
Brassée de pivoines et de lilas 
Huile sur toile
59 x 72,5 cm
Signé en bas à droite D. Girard 

300 / 400 €

126
-
D GIRARD (Actif à la fin du 
XIXème siècle et au début du au 
Xxème siècle) 
Préparation de la bouillabaisse 
Huile sur toile 
60 x 73 cm
Signé en bas à droite D GIRARD
(Accidents) 

300 / 400 €

127
-
Edouard GoERG (1893-1969) 
Deux jeunes filles 
Crayon sur papier
31 x 23,5 cm
Signé et daté au centre E. Goerg 
1960
Provenance
Collection K, Paris 

100 / 120 €

128
-
Emmanuel GoNDoUIN (Versailles 
1883 - Paris 1934) 
Icare 
Aquarelle sur papier
35,3 x 31 cm
Cachet de la vente Gondouin en bas 
à droite
Provenance 
Collection particulière 

100 / 150 €

130
-
Pierre GRIMM (Ekaterinslav 1898 - 
Paris 1979) 
Composition 
Huile sur toile d’origine 
89 x 116,5 cm
Signé en bas à droite P Grimm
Daté au dos 3.5.10.69 et numéroté 
223 

1 200 / 1 500 €
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131
-
Pierre GRIMM (Ekaterinslav 1898 - 
Paris 1979) 
Composition 
Huile sur toile d’origine
115,5 x 88,5 cm
Signé en bas à droite P Grimm
Daté au dos 5.1.71 et numéroté 37 

1 200 / 1 500 €

132
-
Pierre GRIVoLAS (Avignon 1823-
1906) 
Partie de pétanque 
Huile sur zinc 
12 x 19 cm
Signé en bas à droite P Grivolas
porte au dos des indications 
d’encadrement manuscrites 

150 / 300 €

133
-
Ernest GUERIN (Rennes 1887 - 
Quiberon 1952) 
L’automne, Bretagne 
Aquarelle et gouache sur papier
18,5 x 23,5 cm
Signé et titré en bas à droite 
L’automne Bretagne E Guerin 

1 500 / 2 000 €

134
-
Ernest GUERIN (Rennes 1887 - 
Quiberon 1952) 
Chaume de Bretagne 
Aquarelle et encre sur papier 
19 x 24 cm
Titrée et signée et en bas à droite 
Chaume de Bretagne E. Guérin 

2000 / 2500 €

135
-
Ernest GUERIN (Rennes 1887 - 
Quiberon 1952) 
Ramandage du filet bleu 
Aquarelle et encre sur papier 
22 x 27 cm
Titrée, localisé et signée etn bas 
à droite Ramandage du filet bleu 
Bretagne E Guérin 

2000 / 2500 €

136
-
Charlemagne oscar GUET (1801-
1871) 
Portrait de jeune fille au bouquet 
de fleurs 
Huile sur toile
55,5 x 46,5 cm
Signé et daté sur le côté à droite O. 
Güet 1849 

800 / 1000 €

137
-
Charles GUILLoUX (Paris 1866 - 
Lormes 1946) 
Belle Ile, 1899 
Aquarelle, gouache et réhauts de 
blanc
28,5 x 43,5 cm
Signé en bas à gauche C. Guilloux 

800 / 1 200 €

138
-
Charles GUILLoUX (Paris 1866 - 
Lormes 1946) 
Paysage 
Gouache, aquarelle, pastel, sur trait 
de crayon 
38 x 54 cm
Signé en bas à gauche C. Guilloux 

400 / 500 €

139
-
Attribué à Constantin GUYS (1802 
- 1892) 
Jeune femme 
Encre, lavis d’encre et aquarelle
22 x 14,5 cm
Provenance
Collection K, Paris 

300 / 400 €

140
-
André HAMBoURG (Paris 1909- 
1999) 
Nu féminin 
Huile sur toile d’origine
73 x 60,5 cm
Signé en bas à gauche A.Hambourg 
(Enfoncement en haut à gauche) 

200 / 300 €

141
-
M. HERNANDEZ (Actif dans la 
première moitié du XX ème siècle) 
Scène de famille 
Huile sur toile d’origine 
46,5 x 55 cm
Signé en bas à gauche M Hernandez 

(Accident en haut au centre) 

100 / 150 €

142
-
Emile Auguste HUBLIN (Angers 
1830-1891) 
Saint Jérôme 
Huile sur toile d’origine
68 x 63 cm
Signé et daté en bas à droite E 
Hublin 1861 

1 000 / 1 500 €

143
-
Joseph HURARD (Avignon 1887 
- 1956) 
Pêcheurs sur la côte 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
45 x 60,5 cm
Signé en bas à gauche Hurard 

200 / 400 €

144
-
J. IMBERT (Actif au début du XX 
ème siècle) 
Paysage 
Huile sur carton fort
21,2 x 34 cm
Signé en bas à droite J Imbert 

80 / 120 €
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145
-
Camillo INNoCENTI (Rome 1871 
- 1961) 
Concert dans le parc 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté
37 x 54 cm
Signé en bas à droite Innocenti 

800 / 1000 €

146
-
Mathurin JANSSAUD (1857-1940) 
Lever de lune 
Pastel signé en bas à gauche
41 x 56 cm

1 000 / 1 500 €

147
-
Sigismond JEANES (Nancy 1863 
- 1952) 
Crépuscule 
Aquarelle et pastel sur papier 
38 x 55 cm
Signé et dédicacé en bas à gauche à 
mon cher Merson Jeanes 

400 / 600 €

148
-
Edouard Etienne JoUAS (Actif au 
XIXème et Xxème siècle ) 
Barques en bord de mer 
Aquarelle
22 x 32 cm à la vue
Signé en bas à gauche E Jouas 

150 / 200 €

149
-
Michel JoUENNE (Boulogne-
Billancourt 1933) 
Le Champ aux coquelicots 
Huile sur toile d’origine
90 x 90 cm
Signé en bas à gauche M. Jouenne
Porte au dos les indications 
manuscrites le champ aux 
coquelicots M. Jouenne 

1500 / 2000 €

150
-
Paul JoUVE (Bourron Marlotte 
1878 - Paris 1973) 
Aigle aux ailes déployées 
Huile sur papier
36 x 51 cm à la vue
Signé en rouge en bas au centre 
Jouve 

2 000 / 3 000 €

151
-
Georges KARS (Kraluppy 
1882-Genève 1945) 
Nu allongé 
Aquarelle et encre sur papier 
27,5 x 37 cm 
Porte au dos le cachet Vente Kars 

300 / 400 €

152
-
Hajime KATo (Tokyo 1925 - Paris 
2000) 
Composition 
Huile sur toile
27,5 x 19,5 cm
Signé en bas à gauche Kato Hajime 

150 / 200 €

153*
-
Michel KIKoINE (Rechytsa 1892- 
Cannes 1968) 
Enfant au bouquet d’anémones 
Huile sur isorel
33 x 46 cm
Signé en bas à droite Kikoine et en 
haut à droite Kikoine

Ce lot est présenté en importation 
temporaire 

3 500 / 4 000 €

154
-
Ludwig KLIMEK (Cracovie 1912 - 
Nice 1992) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile d’origine
73 x 60 cm
Signé et daté en bas à droite Klimek 
65 

600 / 800 €

155
-
Pinchus KREMEGNE (Zaloudock 
1890 - Ceret 1981) 
Paysage dans le Sud de la France 
Aquarelle 
27 x20 cm
Signé en bas à droite Kremegne 

200 / 300 €

156
-
Pinchus KREMEGNE (Zaloudock 
1890 - Ceret 1981) 
Composition au violon 
Huile sur toile 
46,4 x 55,5 cm
Signé en bas à gauche Kremegne
Porte au dos les anciennes 
étiquettes d’exposition Crane 
Kalman Gallery n° 21; et Gallerie 
Chantepierre 1170 Aubonne 

6 000 / 7 000 €

157
-
Pinchus KREMEGNE (Zaloudock 
1890 - Ceret 1981) 
Femme au bouquet de fleurs 
Huile sur toile
70 x 55 cm
Signé en bas à gauche Kremegne 

2 000 / 2 500 €
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158
-
Joseph LACASSE (Tournai 
1894-Paris 1975) 
Composition 
Huile et technique mixte sur papier 
22,5 x 14,5 cm à la vue
Signé et daté au dos Joseph 
Lacasse1932 DIA1708 

1000 / 1500 €

159
-
Camille Nicolas LAMBERT (1876 
- 1963) 
Barques de pêcheurs 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
17,5 x 33,5 cm
Signé en bas à droite C Lambert
Porte au dos une petite étiquette 
mentionant Barque de pêcheurs 
ainsi que la mention manuscrite 
au crayon Braque de pêcheurs 
(Ostende) 

80 / 120 €

160
-
Jean LANDRIEN Né 1920 
Mont de l’Enclus 
Huile sur toile d’origine 
24 x 30 cm 
Signée en bas à droite Landrien Jean 

60 / 80 €

161
-
Jean LANDRIEN Né en 1920 
Mont de l’Enclus 
Huile sur toile d’origine 
40,2 x 30,2 cm
Signée en bas à droite Jean Landrien 

50 / 80 €

162
-
Louis LATAPIE (Toulouse 1891-
1972) 
Suzanne et les vieillards 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
56,5 x 90 cm
Signé en haut à droite Latapie 

1500 / 2000 €

171
-
Luigi LoIR (Goritz 1845 - Paris 
1916) 
Personnages devant les bouqui-
nistes 
Encre et lavis 
11,5 x 9,5 cm
Signé en bas à droite L LUIGI
Provenance 
Collection K, Paris 

300 / 400 €

163
-
Louis LATAPIE (Toulouse 1891-
1972) 
Etude de nus 
Huile sur papier marouflé sur toile 
50 x 65 cm
Signé en bas à droite Latapie 
1500 / 2000 €

164
-
Louis LATAPIE (Toulouse 1891-
1972) 
Composition abstraite 
Encre et pastel sur papier 
49 x 63,5 cm
Signé en bas à droite Latapie 

600 / 800 €

165 J
-
Abel LAUVRAY (Rennes 1870-1950) 
Le pont du Gard 
Aquarelle sur trait de crayon 
21,5 x 27 cm à la vue 
Signé en bas à droite Lauvray 
Porte au dos du carton de montage 
la mention manuscrite n°908 le pont 
du gard 
Porte le cachet Atelier Abel Lauvray 
Vetheuil ainsi que le cachet de Yves 
Jaubert

150 / 200 €

166
-
Constant LE BREToN (1895 - 1985) 
Portrait de George JAMATI 
Huile sur toile d’origine
65 x 54 cm
Signé et daté en haut à droite 
Constant Le Breton 33

Georges Jamati (1894 - 1954) 
écrivain, dramature, chercheur, 
histoirien, sociologue, homme 
d’esprit et directeur du CNRS 

200 / 300 €

167
-
Joseph LE TESSIER (1867 - 1949) 
Composition aux pommes et 
Théière 
Huile sur carton
28,5 x 42 cm
Signé en bas à droite Le Tessier 
(signature coupée) 

500 / 600 €

168
-
ÉCoLE FRANCAISE du XX ème 
siècle 
Chemin de village 
Huile sur panneau 
22,5 x 30,5 cm 
Porte une signature en bas à droite 
Leprin 

1000 / 1500 €

169 J
-
LERoUX & Varia (Th Fort, 
Viramon) 
Scènes militaires (3) et paysage 
(1) 
Encre et aquarelle
26,5x17 cm et 26x16,5 cm 
Signés en bas à gauche Pierre Albert 
Leroux 

Attribué à Théodore Fort 
Chasseur à pied
Encre et aquarelle
14x18,5 cm 
Signé en bas à gauche Th Fort

Viramon 
Paysage
Fusain sur papier 
32,5x50 cm 
Signé en bas à droite Viramon

100 / 150 €

170
-
Luigi LoIR (Goritz 1845- Paris 
1916) 
Promeneurs et pêcheurs en bord 
de rivière 
Gouache sur papier 
13 x 21,5 cm 
Signé et daté en bas à gauche Loir 
Luigi 82
Porte au dos sur le carton de 
montage une ancienne étiquette 
Etude de Me Paul Renaud
Provenance
Collection K, Paris 

300 / 400 € 172
-
Emile LoUBoN (Aix en Provence 
1809- Marseille 1863) 
Paysannes au bord d’une rivière 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
16 x 34 cm
Signé en bas à droite Loubon 

1500 / 1800 €

172



PETITES ŒUVRES DE GRANDS MAITRES MILLON 3130

173
-
Maximilien LUCE (Paris 1858 - 
Rolleboise 1941) 
Arbre / Maisons en lisière de forêt 
(2) 
Trait de plume encre, et trait de 
crayon sur feuille de carnet de 
croquis 
13 x 19 cm (chaque) 
Cachet de la signature en bas à 
gauche et annotés en bas à droite 
Auvers 

Nous remercions Mme Denise 
Bazetoux de nous avoir confirmé 
l’authenticité de ces œuvres. 

300 / 400 €

174
-
Maximilien LUCE (Paris 1858 - 
Rolleboise 1941) 
Sènes d’intérieur à la bougie 
Trait de plume et encre noire 
13 x 8,5 cm
Signé au crayon en bas à droite Luce
Provenance 
Collection K, Paris

Nous remercions Mme Denise 
Bazetoux de nous avoir confirmé 
l’authenticité de ces œuvres. 

200 / 300 €

175
-
Maximilien LUCE (Paris 1858 - 
Rolleboise 1941) 
Scène d’intérieur à la bougie 
Trait de plume et encre noire 
17,8 x 12,5 cm
Signé au crayon en bas à droite Luce
Provenance 
Collection K, Paris

Nous remercions Mme Denise 
Bazetoux de nous avoir confirmé 
l’authenticité de ces œuvres. 

200 / 300 €

176
-
Maximilien LUCE (Paris 1858 - 
Rolleboise 1941) 
Scène d’intérieur à la bougie 
Trait de plume encre noire
13 x 8,5 cm 
Signé en bas à droitenau crayon 
Luce
Provenance 
Collection K, Paris

Nous remercions Madame Denise 
Bazetoux de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre 

200 / 300 €

177
-
Jean LURCAT (1894-1970) 
Composition à l’insecte 
Gouache
29 x 23 cm à la vue 
Signée en bas au centre Lurçat 

500 / 800 €

178
-
Elisee MACLET (Lyons en Santerre 
1881- Paris 1962) 
Rue à Montmartre 
Huile sur toile d’origine 
46,5 x 55 cm
Signé en bas à gauche Elisée Maclet 

1200 / 1800 €

179
-
Paul MADELINE (Paris 1863 - 1920) 
Les Plomach, Douarnenez 
Huile sur toile d’origine 
65 x 54 cm
Porte au dos sur la toile le cachet 
Atelier Paul Madeline Hotel Rameau 
Versailles
Porte sur le châssis une ancienne 
étiquette partiellement déchirée 
mentionnant P. Mad… 119 Les 
Plomach..Douarnenez 19… 

2 500 / 3 000 €

180
-
André MAIRE (Paris 1898-1985) 
Port au Viet Nam 
Fusain et sanguine sur papier
50 x 64 cm
Signé et daté en bas à droite André 
Maire 1955 

800 / 1 000 €

181*
-
Georges MANZANA-PISSARRo 
(Louveciennes 1871-1961) 
Paysage à Eragny 
Huile sur carton
46 x 61 cm
Signé et daté en bas à droite 
Manzana Pissarro
Porte au dos les indications 
autographes Les inondations à 
Eragny Bayancourt Eure France 
Manzana Pissarro

6 000 / 8 000 €

182
-
Charles MARCoN (Terrenoire 
1920) 
Deux nus 
Encre sur Papier 
50 x 67 cm 
Signé et daté en bas à droite Marcon 
72
Provenance 
Collection K, Paris 

150 / 200 €

181
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183
-
Dario MECATTI (1909-1976) 
Portrait de vieillard 
Huile sur panneau
60,5 x 49,5 cm
Signé en bas à gauche D. Mecatti 

80 / 100 €

184
-
Isaac MINTCHINE (1900 - 1941) 
Bouquet 
Huile sur isorel
54 x 45 cm
Signé en bas à gauche I Mintchine 

400 / 500 €

185
-
Gustave MoHLER (Paris 1836 - 
Nevers 1920) 
Portrait de femme 
Sanguine sur papier 
42,5 x 37,5 cm
Signé dédicacé daté et localisé en 
bas à gauche offert à Madame 
Perrot G Mohler 1902 Nevers 

100 / 150 €

186
-
Adrien MoREAU (Paris 1843 - 
1906) 
Jeune femme aux roses trémières 
Aquarelle et gouache sur papier
66 x 49 cm à la vue 
Signée en bas à droite Adrien 
Moreau 

500 / 600 €

187
-
Jean Jacques MoRVAN (Paris 1928 
- 2005) 
Temps gris 
Huile sur carton toilé 
38 x 46 cm 
Signé et daté en bas à droite 
Morvan 73
Titré, contresigné au dos Morvan 73 
marée Basse Temps gris (Bretagne)
J.J.M A54 

300 / 400 €

188
-
Jean Jacques MoRVAN (Paris 1928 
- 2005) 
Soir d’été, Portugal 
Huile sur toile d’origine
40 x 66 cm
Signé en bas à droite Morvan
Titré, contresigné et daté au dos 
Morvan 78 Soir d’été Portugal JJM 
A29 

300 / 400 €

189
-
Tom Edwin MoSTYN (Liverpool 
1864 - 1930 ) 
Femmes dans un paysage 
Huile sur toile d’origine 
25,5 x 35 cm
Signée en bas à gauche Mostyn
Porte au dos le cachet du marchand 
de toiles Reeves Artist Depots 

600 / 800 €

190
-
Marcel MoULY (1918 - 2008) 
Paysage de Grèce, Kamena Vourla 
Huile sur toile d’origine
27 x 35 cm
Signée en bas à droite M. Mouly 
Porte au dos indication manuscrite 
:Kamena Vourla, ( Grèce) Gentilly 
1980 M. Mouly 

1 500 / 2 000 €

191
-
Lancelot NEY (Budapest 1900 - 
Paris 1965) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile d’origine
73 x 60,5 cm
Signé et daté en bas à gauche 
Lancelot Ney 5 -54
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Lucien 
Lefevre Foinet peu lisible 

800 / 1 200 €

192
-
Lancelot NEY (Budapest 1900 - 
Paris 1965) 
Rue animée 
Huile sur toile
46 x 38 cm
Signé et daté en bas à gauche 
Lancelot Ney 3 - 53
Porte au dos une marque au pochoir 
de marchand de toiles peu lisible 

500 / 600 €

193
-
Maxime NoIRE (1861-1927) 
Paysage d’Orient 
Huile sur toile
35,5 x 58,5 cm à la vue 
Signé et daté en bas vers la gauche 
Noiré 1898
(Soulèvement en haut au centre) 

100 / 150 €

194
-
Blanche oDIN (Troyes 1865 - 
Bagnères de Bigorre 1957) 
Paysage 
Aquarelle
27,5 x 18,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche B Odin
Porte au du carton de montage 
l’étiqutte de Bouchard encadreur 
et porte une ancienne étiquette 
manuscrite : Paysage Don à la 
tombola aquarelle Odin Blanche 21 
rue du vieux colombier 

300 / 500 €

195
-
Henri PAILLIER (1876-1954) 
La Creuse, le soir à Crozan, 1901 
Huile sur toile
Signée et datée 1901 en bas à 
gauche, contresignée, située et 
datée au dos
55 x 69 cm 

1 000 / 1 200 €

195
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196
-
Henri PAILLIER (1876-1954) 
Village au bord de l’eau 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et 
monogrammée au dos
66 x 49 cm 

600 / 800 €

197
-
Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 
1930) 
Paysage de Cuba 
Crayon
16,5 x 20,5 cm 
Cachet de la signature en bas à 
gauche, annoté en bas à gauche 
USA 1916 Pascin et cachet Atelier 
Pascin en bas à droite
Provenance 
Collection K, Paris 

400 / 500 €

198
-
José PEREZ GIL (1918 - 1998) 
Benidor 
Huile sur toile d’origine 
46 x 55 cm
Signé et daté en bas à droite Perez 
Gil 1963
Titré, contresigné et daté au dos 
Benodorm playa en fiestas Perezgil 
1963
Porte sur le châssis une petite 
étiquette Benodorm (près 
d’Alicante) 

400 / 600 €

199
-
José PEREZGIL (1918 - 1998) 
 Marais salants 
Huile sur toile d’origine
46 x 55 cm
Signé et daté en bas à droite Perez 
Gil 1966
Titré et contresigné au dos Balsas 
Perezgil et sur petite étiquette sur 
le châssis «les salines un jour gris... 
Région d’Alicante 

400 / 600 €

210
-
Alphonse Léon QUIZET (Paris 1885 
- Pré Saint Gervais 1955) 
Les quais avec les drapeaux 
Huile sur carton
14 x 24 cm cm
Signé en bas à droite Quizet
Provenance
Collection Francine Collignon, fille 
de l’artiste
Collection privée européenne 

300 / 400 €

200
-
Jean PESKE (Golta 1870 - Le Mans 
1949) 
Paris, la Seine vue depuis le quai 
Voltaire 
Huile sur toile d’origine 
39 x 45 cm
Porte le cachet de la signature en 
bas à gauche
Porte au dos le cachet la signature 
Peske, porte l’inscription à la craie 
rouge 03 

2000 / 3000 €

201
-
Eugène PETIT (1839 - 1886) 
Nature morte au lièvre 
Huile sur toile d’origine
46 x 55 cm
Signé en bas à droite E Petit 

200 / 300 €

202
-
Hugues Claude PISSARRo (Né en 
1935) 
Pontoise, le Saut de loup 
Pastel
22,5 x 34,8 cm à la vue
Localisé en bas à gauche Pontoise Le 
saut de loup , signé en bas à droite 
Claude Pissarro 

1 300 / 1 500 €

203
-
Hugues Claude PISSARRo (né en 
1935) 
Paysage de campagne 
Pastel sur papier 
34 x 48 cm à la vue 
Signé en bas à gauche Claude 
Pissarro 

3 500 / 4 000 €

204
-
PoMMIER 
Nu assis 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
50 x 61 cm 
150 / 200 €

205
-
Pedro PRUNA o’CERANS 
(Barcelona 1904-1977) 
Allégorie de la danse moderne 
Huile sur panneau
49,5 x 31,5 cm
Signé en bas à droite Pruna 

800 / 1200 €

206
-
Marcel QUENCEZ (1912-2009) 
La mare 
Huile sur toile d’origine
61 x 81 cm
Signée et datée Marcel Quencez 
1949 en bas à droite
Porte sur le châssis une ancienne 
étiquette d’exposition Marcel 
Quencez 17 rue des Genaraux la 
Mare 

300 / 400 €

207
-
Marcel QUENCEZ (1912-2009) 
Nu allongé 
Huile sur toile
61 x 81 cm
Signé et daté Marcel Quencez 1960 
en bas à droite 

300 / 400 €

208 J
-
QUIESSE & varia 
Lot comprenant 10 œuvres dont 3 
Gravures Quiesse 
46x30,5
31,5x16,5 cm
justifiés 7 / 180; 12 / 180; 18 / 180 pour 
les œuvres de Claude Quiesse 

60 / 80 €

209
-
Alphonse Léon QUIZET (Paris 1885 
- Pré Saint Gervais 1955) 
Promenade à la campagne 
Huile
18 x 24 cm
Signé en bas à droite Quizet
Provenance
Collection Francine Collignon, fille 
de l’artiste
Collection privée européenne 

250 / 300 €

211
-
Alphonse Léon QUIZET (Paris 1885 
- Pré Saint Gervais 1955) 
La gare de Menilmontant, 1927 
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à droite Quizet 
Titré et daté et contresigné au dos 
La gare de Menilmontant, 1927 

1 500 / 2 000 €

212
-
Daniel REAL (1877 - 1931) 
Souk en Orient 
Huile sur carton
27,5 x 35,5 cm
Signé en bas à droite Daniel Real 

250 / 300 €

200
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213
-
Daniel REAL (1877 - 1931) 
Vue d’une rue d’Alger 
Huile sur toile d’origine
61,5 x 46,5 cm
Signé en bas à droite Daniel Real 

300 / 400 €

214
-
Daniel REAL (1877-1931) 
Paysage du Sud 
Huile sur toile d’origine 
46,5 x 61,5 cm
Signé en bas à gauche Daniel Real 

150 / 200 €

215
-
Paul REMY (1897-1981) 
Gitanne et son cheval 
Huile sur toile d’origine
98 x 63 cm
Signé en bas à droite P. Remy
(Accidents resturations) 

600 / 800 €

216
-
Alfred RETH (Budapest 1884 - 
Paris 1966) 
Composition 
Technique mixte et sable sur 
panneau
136 x 122,5 cm
Signé et daté en bas à droite A. Reth 
Porte au dos l’ancienne étiquette: 
Expediteur M. Reth Tourettes sur 
Loup A.M. Monsieur Alfred Reth 
en gare de Lyon à Paris, 67 rue du 
Montparnasse, partie de 8 colis 

4 000 / 6 000 €

217
-
François Maurice RoGANEAU 
(Bordeaux 1883 - Aix en Provence 
1973) 
Le monastère San Salvador 
d’Urdax 
Craie noire et sanguine
22 x 19 cm à la vue
Dédicacé et signé en bas à gauche à 
ma cousine Nenette . FM Roganeau 
et localisé en bas à droite Urdax - 
Navarre 

400 / 600 €

218
-
Georges RoHNER (Paris 1913 - 
Lannion 2000) 
Guitare à la draperie jaune 
Huile sur toile d’origine
73 x 92 cm
Signé en bas à droite G. Rhoner
Porte au dos les anciennes 
étiquettes de la Galerie Framond 
n°3585 

800 / 1 200 €

219
-
Ker Xavier RoUSSEL (Lorry les 
Metz 1867 - L’Etang la Ville 1944) 
Faunes et faunesses 
Encre et crayon sur papier 
17,5 x 9,5 cm 
Signé en bas à droite K X Roussel
Provenance 
Collection K, Paris 

400 / 600 €

220
-
Marek RUDNICKI (Lodz 1927 - 
Paris 2004) 
Portrait de femme 
Huile sur toile d’origine
41 x 34 cm 

400 / 600 €

221
-
Manolo RUIZ - PIPo (Grenade 1929 
- Agen 1998) 
L’architecte 
Huile sur toile d’origine
54 x 47 cm
Signé en bas à droite Ruiz Pipo 
Porte au dos les mentions 
autographes L’archiecte Ruiz Pipo 

400 / 600 €

222
-
Marcel SAHUT (1906-1990) 
Tolède 
Huile sur toile 
90 x 117 cm
Signée et située en bas à droite 

600 / 800 €

223
-
Key SATo (1906 - 1978) 
Composition 
Gouache et aquarelle 
24,5 x 32 cm
Signé en bas à gauche et daté Key 
Sato 59 

200 / 300 €

224
-
Zygmunt SCHRETER (Lodz 1896 
- 1977) 
Paysage provençal 
Huile sur toile d’origine 
37 x 45,5 cm
Signé en bas à gauche Z.Schreter 

800 / 1 000 €

225
-
Zygmunt SCHRETER (Lodz 1896 
- 1977) 
Paysage de Provence 
Huile sur isorel
45 x 37 cm
Signé en bas à gauche Z.SchreterA0 

600 / 800 €

226 J
-
Gaston SEBIRE (Saint Samson 
1920-2001) 
Deux personnages dans la rue, 
derrière le sacré cœur 
Huile sur toile d’origine
22,5 x 33 cm
Signée en bas à droite G Sebire 

600 / 800 €

216
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227
-
Josep SERRA SANTA (1916-1998) 
Femme au panier 
Huile sur isorel
45 x 37 cm
Signé en bas à droite Serra Canta 

300 / 400 €

228
-
Paul SIGNAC (Paris 1863 - 1935) 
Saint-Guénolé. Le calvaire, vers 
1925 
Aquarelle et fusain
10,7 x 17 cm à la vue
Monogrammé et localisé en bas à 
droite PS St Guénolé
Provenance 
Vente anonyme, 27 novembre 1961, 
Maître Paul Martin,Trianon Palace, 
Versailles, n° 38 bis
Collection particulière

Un certificat de Madame Marina 
Ferretti sera remis à l’acquéreur 

3 000 / 4 000 €

229
-
Paul SIGNAC (Paris 1863 - 1935) 
Vannes, 1925 
Aquarelle, gouache et fusain sur 
papier 
11,4 x 15,2 cm à la vue 
Signé, localisé et daté en bas à 
gauche P.Signac Vannes 25
Porte au dos du carton de montage 
l’ancienne étiquette Galerie Vildrac 
11&12 rue de Seine Paris n°1185 S Paul 
Signac Vannes

Un certificat de Madame Marina 
Ferretti sera remis à l’acquéreur 

5 000 / 6 000 €

230
-
Zygmunt SoKoLoWSKI (c. 1857-
1888) 
L’atelier du peintre 
Aquarelle
35 x 44 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite 
Sokolowski 78 

500 / 600 €

231
-
Henri SoMM (Rouen 1844 - Paris 
1907) 
Elégante à l’eventail 
Aquarelle, trait de plume encre noire 
sur papier
20 x 15 cm
Signé en bas à droite H Somm 

250 / 300 €

232
-
Raya SoRKINE (Paris 1936) 
Couple 
Encre de couleurs sur carton
60 x 72,5 cm
Signé en bas à droite Raya Sorkine 

2000 / 3000 €

233
-
Walter SPITZER (né 1927) 
Le petit village disparu 
Aquarelle et réhauts de gouache
34,5 x 50,5 cm à la vue 
Signée en bas à gauche, et titrée 
en bas au centre W. Spitzer le petit 
village disparu 

300 / 400 €

234
-
Piotr STACHIEWICZ (1858-1938) 
Portrait Zofia Paluchowa en cos-
tume traditionnel 
Pastel
45 x 60 cm
Signé en bas à droite

Peintre polonais, Piotr Stachiewicz, 
outre ses scènes historiques et 
religieuses, réalisa une série de 
portraits en buste de son modèle 
Zofia Paluchowa portant le costume 
traditionnel de Cracovie. 

1000 / 1500 €

235
-
Joseph STAMBoULIAN (Marseille 1937) 
Bouquet avec un vase orange, 1967 
Huile sur toile d’origine
65 x 80 cm
Signé en bas à droite Sam N Brandt
Titré, localisé, daté et contresigné au 
dos bouquet avec un vase orange, 
Marseille mai 67 Sam.N. Brandt. SNB 
28 rue Saint Saëns, Marseille 1er 

300 / 400 €

236
-
Léopold SURVAGE ( Moscou 1879- 
Paris 1968) 
Jeune femme nue à la lecture 
Crayon sur papier
58 x 42 cm
Signé en bas à droite Survage 
Porte en bas à gauche le cachet 
Atelier Survage 

300 / 400 €

237
-
Léopold SURVAGE ( Moscou 1879- 
Paris 1968) 
Le cheval et l’oiseau 
Encre sur papier
25,5 x 32 cm 
Signé en bas à droite Survage
Provenance 
Collection K, Paris 

300 / 400 €

238
-
Geza SZoBEL (Komano 1905 - 
Boulogne sur Seine 1963) 
Les rabbins 
Traits de plume et encre noire
24 x 14,5 cm à la vue
Cachet de la signature en bas à 
droite Geza -Szobel 

200 / 300 €

239
-
Geza SZoBEL (komano 1905 - 
Boulogne sur Seine 1963) 
Personnages 
Encre noire sur papier
24 x 20 cm
Cachet de la signature Geza-Szobel 
en bas à gauche 

200 / 300 €

228
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240
-
Pierre TAL- CoAT (Clohars 
-Carnoët 1905 - Saint Pierre de 
Bailleul 1985) 
Composition verte 
Aquarelle sur papier 
12 x 21 cm
Porte une annotation en bas à droite
Provenance 
Collection particulière 

150 / 200 €

241
-
Pierre TAL- CoAT (Clohars 
-Carnoët 1905 - Saint Pierre de 
Bailleul 1985) 
Petite fille et chien 
Crayon
30,5 x 22 cm
Signé en bas à droite Tal Coat
Porte au dos du carton de montage 
l’ancienne étiquette Etude Guy 
Loudmer 3 Décembre 1969 N° 45 bis
Provenance 
Collection K, Paris 

300 / 400 €

242
-
Pierre TAL-CoAT (Clahors 
-Carnoët 1905 - Saint Pierre de 
Bailleul 1985) 
Autoportrait, 1981 
Crayon sur papier contrecollé sur 
carton 
20 x 14 cm 
Signé et daté en bas à droite Tal 
Coat 1981 

100 / 150 €

243
-
Wladimir de TERLIKoWSKI (Poraj 
1873 - Paris 1951) 
Maison 
Huile sur toile d’origine 
38,5 x 46,5 cm
Daté en bas à gauche 1915 et signé 
en bas à droite W de Terlikowski
Porte au dos l’inscription manuscrite 
N° 50 

400 / 600 €

244
-
Wladimir de TERLIKoWSKI (Poraj 
1873-Paris 1951) 
Paysage 
Huile sur toile d’origine
46 x 55 cm 

400 / 600 €

245
-
THoMAS 
Paysage animé 
Huile sur toile
Signée en bas à droite
81 x 65 cm 

300 / 400 €

246
-
Sydney Lough THoMPSoN 
(oxford New Zeland 1877 - 
Concarneau 1973) 
Vue sur Locronan 
Huile sur toile
54 x 65 cm
Signé en bas à droite S.L Thompson 
Porte au dos une inscription 
manuscrite peu lisible 

1500 / 2000 €

247
-
Louis ToFFoLI (Trieste 1907 - Paris 
1999) 
Vendeuse de poisson ( Mexique) 
Huile sur toile d’origine
73 x 54 cm
Signée en bas à droite Toffoli
Porte au dos les indications 
manuscrites 4271 vendeuse de 
poissons Mexique 
Manques 

3000 / 4000 €

248
-
Abel TRUCHET (Versailles 1857 - 
Auxerre 1918) 
Route à Mortefontaine 
Huile sur toile d’origine 
70 x 105 cm
Signé, daté, localisé et dédicacé 
en bas à droite A. Truchet 
Mortefontaine ; à l’ami Gardner 88
(Accidents ) 

2 000 / 3 000 €

249
-
Jean-Baptiste VALADIE (né 1933) 
Portrait de jeune femme et son 
enfant 
Huile sur toile
35,5 x 24 cm 
Signé et daté en bas à droite Valadié 
73 

400 / 500 €

250
-
Natalia VARCHAKoVA (Active au 
Xxème siècle ) 
Fontaine à Versailles 
Pastel
70x53 à vue
Signé en bas à gauche N Varchakova 

200 / 300 €

244
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251
-
Ernest VAUTHRIN (Rochefort 1878 
- Paris 1949) 
Les barques 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
18,5 x 23,5 cm
Signé en bas à gauche E Vauthrin
Porte au dos le cachet Galerie 
Borghèse 21 oct 1943 35 avenue des 
Champs Elysées Paris et N°45 

400 / 500 €

252
-
Jacques VILLoN (Damville 1875 - 
Puteaux 1963) 
Le sculpteur Bulard 
Huile sur toile d’origine 
46,5 x 38 cm
Signé et daté en bas à droite 
Jacques Villon 29
Porte au dos l’ inscription 
autographe : à Monsieur De Noune 
Jacques Villon

Une photographie annotée de 
la main de l’artiste sera remise à 
l’acquéreur 

2 500 / 3 000 €

253
-
Lazare VoLoVICK (Krementchuk 
1902 - Paris 1977) 
Nature morte au violon 
Lithographie 
64 x 53 cm à la vue
Signé Volovick dans la planche 
Numéroté en bas à gauche 12 / 100 

50 / 80 €

254
-
Charis VoYATZIS (Athènes 1924 - 
Paris 1981) 
Paysage 
Huile sur toile d’origine
54 x 65 cm
Signée en bas à droite Voyatzis
Porte au dos indications manuscrites 
60 

400 / 500 €

263
-
Carlo ZANoN (1889-?) 
Paysage de bord de mer 
Huile sur toile d’origine
46 x 61 cm
Signé en bas à droite C Zanon
Porte sur le châssis l’inscription 
manuscrite (66) 

400 / 600 €

264
-
Czeslaw ZAWADZINKI (1878-1936) 
Portrait de femme 
Huile sur carton 
78,5 x 57 cm
Signé ZAWADZINSKI Czeslaw en bas 
à droite 

400 / 500 €

265
-
A. ZVoNINKINE (Actif au Xxème 
siècle) 
Le bouquet 
Huile sur toile marouflée sur carton
46 x 34,5 cm
Signé annoté et daté en cyrillique 
en bas à droite A Zvoninkine, en 
mémoire 1904 

200 / 300 €

255
-
Jacques VoYET (1927 - 2010) 
Nu assis 
Technique mixte sur papier 
23,5 x 30 cm 
Porte au dos le cachet Atelier 
Jacques Voyet 2010 et une dédicace 

200 / 300 €

256
-
Jean WAGNER (Actif au XX ème 
siècle) 
Ile de Sein, Finistère 
Huile sur toile d’origine
27 x 35 cm
Signée et datée J. Wagner 65 en bas 
à droite 
Porte sur le châssis les mentions 
manuscrites Ile de Sein (Finistère) J 
Wagner 65 

150 / 200 €

257
-
Charles WALCH (1896-1948) 
Couple au bouquet de fleurs 
Gouache sur papier 
38 x 45 cm
 Signé en haut à droite Ch. Walch
Provenance
Collection K, Paris 

400 / 500 €

258
-
Zoum, Julienne Pauline Isidorine 
WALTER (Bruxelles 1902 - Paris 
1974) 
Montagne au grand nuage 
Pastel 
34 x 25 cm 
Signé des initiales en bas à droite 
ZW
Provenance 
Atelier Zoum Walter 
Sa vente, 24 avril 2006, Million & 
Associés Exposition
Epinal, 1981, Musée des Vosges
Bibliographie 
Suzanne de CONINCK, Zoum Walter, 
Beaune, 1975, reproduit. 

150 / 200 €

259
-
Marcel WIBAULT (Besançon 1905- 
Chamonix 1998) 
Vieux Chalet - L’aiguille de Cha-
monix 
Huile sur isorel
40,2 x 60 cm
Signé en bas à droite M Wibault 
Porte au dos l’inscription autographe 
vieux chalet de Char…Les aiguilles 
de Chamonix M.W Chamonix 6 / 1963 

2500 / 2800 €

260
-
Marcel WIBAULT (Besançon 1905- 
Chamonix 1998) 
Matin au pont de la Joux - Le 
Mont Blanc 
Huile sur isorel 
40,2 x 60 cm
Signé en bas à gauche M Wibault 
Porte au dos les mentions 
manuscrites Matin au Pont de la 
joux le Mont Blanc M Chamonix 8 / 
1963 au dos 

2500 / 2800 €

261
-
Carlo ZANoN (1889-?) 
Etang devant la maison 
Aquarelle, crayon et gouache sur 
papier
60 x 83 cm
Signée, localisée et datée en bas à 
droite C Zanon, Périgny, 9, 1912 (?)
Porte au dos du carton de montage 
une ancienne étiquette 97 et la 
mention manuscrite n° 97 

400 / 600 €

262
-
Carlo ZANoN (1889-?) 
Paysage aux brebis 
Huile sur toile d’origine
55,5 x 80,5 cm
Signé en bas à droite C Zanon
(Trace d’humidité sur le côté 
gauche) 

1000 / 1500 €

259

260
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266
-
Juan ABELLo PRAT (1922-2009) 
Paysage de Catalogne 
Huile sur toile signée en bas à droite
21 x 26 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

200 / 300 €

267
-
Juan ABELLo PRAT (1922-2009) 
Paysage de Catalogne 
Huile sur toile signée en bas à 
gauche
36 x 41 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

400 / 600 €

268
-
Pierre ALECHINSKY (né en 1927) 
Exemple, 1972 
Eau forte en couleurs sur papier 
Japon, épreuve signée et numérotée 
27 / 100. Edition Galerie de France
27 x 19 cm (la planche)
23,5 x 18 cm (l’image)
Bibliographie
Rivière 579 

100 / 120 €

269
-
Pierre ALECHINSKY (né en 1927) 
Hotel du Grand miroir, 1967 
Eau forte en noir, épreuve signée et 
numérotée 6 / 50
38 x 47 cm (la planche)
Bibliographie
Rivière 313 

300 / 400 €

270
-
Dominique ANDRE (né en 1943) 
Composition 
Huile sur panneau signé en haut à 
droite, contresigné au dos
33,5 x 16,5 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 
200 / 300 €

271
-
ARMAN (1928-2005) 
Les sept rouages, 11970 
Pointe sèche en couleur, épreuve 
signée et numérotée 2 / 15
39,5 x 49,5 cm (la planche)
23,5 x 29,5 cm (l’image) 

100 / 150 €

272
-
ASLAN (né en 1930) 
Sans titre 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée dans la planche
38 x 31 cm 

60 / 80 €

273
-
ASLAN (1930-2014) 
Catherine Deneuve 
Impression offset, épreuve signée
60 x 45 cm 

60 / 80 €

274
-
Francis BACoN (1909-1992) 
Sans titre 
Impression offset, affiche éditée par 
la Galerie Maeght
44,5 x 70,5 cm 

150 / 200 €

275
-
Roland BALADI (né en 1942) 
Bas relief solaire, 1975 
Serigraphie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 11 / 50
40 x 40 cm 

100 / 150 €

276
-
Abdallah BENANTEUR (né en 1931) 
Sans titre, 1966 
Lithographie en couleurs, épreuve 
d’artiste signée et annotée EA
17 x 21 cm (la planche)
14,5 x 19,5 cm (l’image) 

50 / 60 €

277
-
Ed BERNAL 
Sans titre, 1981 
Collage sur papier signé et daté en 
bas à droite
13 x 14,5 cm
Provenance
Collection Claude et Michèle Harel 

20 / 30 €

278
-
Jean-Pierre BERTRAND 
Sans titre 
Impression-offset en couleurs, 
épreuve signée et numérotée 86 / 90
65 x 49,5 cm 

20 / 30 €

ART 
CoNTEMPoRAIN

269
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279
-
Roger BISSIÈRE (1886-1964) 
Sans titre 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numéroté 23 / 75
32 x 19 cm 

50 / 60 €

280
-
Jean BoSCo ( né en 1939) 
Sans titre 
Acrylique sur toile signée en bas à 
gauche
30 x 45 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

200 / 300 €

281
-
Pol BURY (1922-2005) 
Troisiéme festival de Jazz Paris 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 21 / 125 
113 x 77 cm 

100 / 150 €

282
-
Gaston CHAISSAC (1910-1964) 
Musée des Beaux Arts de Nantes 
Affiche en couleurs réalisée pour le 
Musée des Beaux Arts de Nantes
80 x 55 cm 

150 / 200 €

283
-
Eduardo CHILLIDA (1924-2002) 
Vers la diagonale, 1963 
Aquatinte, épreuve signée et 
numérotée 41 / 50
30,5 x 20 cm (la planche)
16,5 x 9,5 cm (l’image)
Bibliographie
Van der Koelen 63002 

200 / 300 €

284
-
CHRISTo (né en 1935) 
Central Park, 2004 
Offseten couleurs, épreuve signée en 
bas à gauche
70 x 100 cm 

400 / 600 €

285
-
Roman CIESLEWICZ (1930-1996) 
Ligne bleue 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 78 / 100
63,5 x 50 cm 

80 / 100 €

286
-
Claude CLoSKY (né en 1963) 
Renault, 1995 
Impression offset en noir, affiche 
signée, datée et numérotée 32 / 50, 
éditée par Florence Loewy
70 x 50 cm 

50 / 60 €

287
-
Robert CoMBAS (né en 1957) 
Sans titre, 1993 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée, datée et numérotée 4 / 25
50 x 49,5 cm (la planche)
41 x 39,5 cm (l’image) 

80 / 100 €

288
-
Vincent CREUZEAU (né en 1958) 
Sans titre, 1994 
Huile sur toile signée au dos
18 x 12 cm
Provenance
Galerie Zürcher, Paris
Collection Claude et Michèle Harel 

40 / 60 €

289
-
Alain DE LA BoURDoNNAYE (né 
en 1930) 
Sans titre, 1959 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée, datée et numérotée 10 / 15
18,5 x 34 cm (la planche)
13 x 30 cm (l’image) 

50 / 60 €

290
-
Alain DE LA BoURDoNNAYE (né 
en 1930) 
Les oliviers 
Matrice signée en bas à droite
12,5 x 11 cm
Provenance
Collection Claude et Michèle Harel 

40 / 50 €

291
-
Alain DE LA BoURDoNNAYE (né 
en 1930) 
Eugénie, 1970 
Métal monté sur isorel, bas-relief 
signée, daté, titré et numéroté 4 / 8 
au dos
25 x 17,5 cm 

100 / 150 €

292
-
Alain DE LA BoURDoNNAYE (né 
en 1930) 
Sans titre, 1966 
Métal et résine, bas-relief monté 
sur chassis, signé, daté et dédicacé 
au dos
62,5 x 37,5 cm
Provenance
Collection Claude et Michèle Harel 

200 / 300 €

293
-
Alain DE LA BoURDoNNAYE (né 
en 1930) 
Arcole II, 1970 
Bronze, bas-relief hors commerce 
signé, daté et titré au dos
19 x 15 cm 

100 / 120 €

294
-
Alain DE LA BoURDoNNAYE (né 
en 1930) 
Sans titre, 1971 
Gouache
13 x 8 cm
Provenance
Collection Claude et Michèle Harel 

40 / 50 €

295
-
Alain DE LA BoURDoNNAYE (né 
en 1930) 
Compositions, 1963-1968 
Gravure en couleurs, ensemble de 
deux épreuves, chacune signée et 
datée
13,5 x 21 cm; 16 x 18,5 cm 

20 / 30 €

296
-
olivier DEBRE (1920-1999) 
Mu Tei, 1982 
Lithographie en couleurs, 
ensemble de 13 épreuves chacune 
monogrammée, et textes de Jean 
Clarence Lambert, dans un porte-
feuille en carton entoilé, numéroté 
33 d’une édition à 100 exemplaires 
et dédicacé. Editions Le Limitrophe, 
Paris
50 x 14 cm (pour 11 épreuves)
50 x 28 cm (pour 2 épreuves)
Bibliographie
Emmanuel Pernoud, Olivier 
Debré: les estampes et les livres 
illustrés, 1945-1991, Publications 
de la Sorbonne, 1993, épreuves 
repertoriées sous les n°401 à 413 

300 / 400 €

296
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297
-
Jo DELAHAUT (1911-1992) 
Sans titre, 1967 
Sérigraphie en couleurs, épreuve 
signée, datée et numérotée 37 / 50
70 x 50 cm (la planche)
45 x 45 cm (l’image) 

50 / 80 €

298
-
Sonia DELAUNAY (1885-1979) 
Sans titre, 1970 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 40 / 75
49 x 35 cm 

800 / 1 200 €

299
-
Thierry DERoYANT 
Fauteuil de loge 
Huile sur toile signée en bas à droite, 
titrée au dos
65 x 54 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

1 500 / 2 000 €

300
-
Jim DINE (né en 1935) 
The Picture of Dorian Gray 
Offset en couleurs, affiche éditée 
par Petersburg Press, Londres
75,5 x 55,5 cm 

100 / 200 €

301
-
Jim DINE (né en 1935) 
Sans titre, 1963-1970 
Sérigraphie en couleurs, épreuve 
signée et datée en bas
30 x 40 cm

Sérigraphie éditée à l’occasion de 
l’exposition «Jim Dine» à la Galerie 
Sonnabend, Paris, en 1963 

200 / 250 €

302
-
ÉCoLE du XX e siècle 
Pacific Square 
Crayon et pastel sur papier signé en 
bas à droite
101 x 75 cm
Provenance
Collection particulière, Bruxelles 

400 / 500 €

303
-
ÉCoLE du XX e siècle 
Long Island VI, 1989 
Acrylique sur toile marouflée sur 
toile monogrammée, datée et titrée 
au dos
123 x 97 cm
Provenance
Collection particulière, Bruxelles 

400 / 500 €

304
-
ÉCoLE du XX e siècle 
Composition 
Gouache sur papier, contrecollé sur 
panneau, monogrammé en bas à 
gauche
55 x 40 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

40 / 50 €

305 J
-
ÉCoLE du XX e siècle 
La Ferme, 1987 
Encre et lavis d’encre sur papier 
signé et daté en bas
65 x 50 cm
Provenance
Collection particulière, Paris

Ce lot provenant d’un dossier de 
tutelle, sera vendu sur le procés 
verbal de la SELARL Million & Robert

150 / 200 €

306 J
-
ÉCoLE du XX e siècle 
La Fenêtre, 1987 
Encre et lavis d’encre suer papier 
signé et daté en haut à gauche
50 x 65 cm
Provenance
Collection particulière, Paris

Ce lot provenant d’un dossier de 
tutelle, sera vendu sur le procès 
verbal de la SELARL Millon & Robert 

150 / 200 €

307
-
ÉCoLE du XX e siècle 
Homme heureux, 1979 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée, datée, titrée et numérotée 
11 / 17
56 x 38,5 cm 

10 / 20 €

308
-
ÉCoLE indonésienne du XXE 
Composition 
Acrylique et vernis sur panneau
80 x 60 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

40 / 50 €

309
-
André ENARD 
Sans titre, 1952 
Huile sur panneau signé en bas à 
droite, contresigné et daté au dos
52 x 72 cm
Provenance
Ancienne Collection Michel Tapié

Porte au dos l’étiquette de 
l’International Center of Aesthetic 
Research, Turin 

300 / 400 €

310
-
Jean FAUTRIER (1898-1964) 
Composition, 1957 
Lithographie en couleurs, épreuve 
monogrammée et datée en bas à 
gauche
18 x 13,5 cm 

200 / 300 €

310
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331
-
Marcel GoTENE (1939-2013) 
Sans titre, 1976 
Acrylique sur toile signée et datée en 
haut à gauche
91 x 51 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

200 / 300 €

332
-
Marcel GoTENE (1939-2013) 
Sans titre, 1974 
Acrylique sur toile signée et datée en 
haut à gauche
91 x 51 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

200 / 300 €

333
-
Marcel GoTENE (1939-2013) 
Sans titre, 1975 
Acrylique sur toile signée et datée en 
haut à gauche
91 x 51 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

200 / 300 €

328
-
Marcel GoTENE (1939-2013) 
Sans titre,1978 
Acrylique sur toile signée et datée en 
haut à gauche
61 x 80,5 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

200 / 300 €

329
-
Marcel GoTENE (1939-2013) 
Sans titre, 1978 
Acrylique sur toile signée et datée en 
haut à gauche
61 x 80,5 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

200 / 300 €

330
-
Marcel GoTENE (1939-2013) 
Sans titre, 1976 
Acrylique sur toile signée et datée en 
haut à gauche
61 x 80,5 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

200 / 300 €

325
-
Jacques GERMAIN (1915- 2001) 
Sans titre 
Encre sur papier monogrammé en 
bas à gauche
48 x 37 cm
Provenance
Collection particulière, Belgique 

200 / 300 €

326
-
Marcel GoTENE (1939-2013) 
Sans titre, 1976 
Acrylique sur toile signée et datée en 
haut à gauche
61 x 80,5 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

200 / 300 €

327
-
Marcel GoTENE (1939-2013) 
Sans titre, 1977 
Acrylique sur toile signée et datée en 
haut à gauche
60 x 80,5 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

200 / 300 €

311
-
Albert FERAUD (1921-2008) 
Sans titre 
Métal soudé, sculpture signée en bas 
à droite
10 x 30 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

700 / 800 €

312
-
Luce FERRY 
Composition 
Lithographie en noir, épreuve signée 
et numérotée 24 / 45
55,5 x 50,5 cm 

5 / 10 €

313
-
Marcel FIoRINI (1922-2008) 
Sans titre 
Gravure en couleurs, épreuve signée
9 x 11 cm 

5 / 10 €

314
-
Marcel FIoRINI (1922-2008) 
Composition 
Eau forte en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 110 / 120
50 x 65,5 cm (la planche)
39 x 55 cm (l’image) 

30 / 40 €

315
-
Jim FREY (Xxe) 
Le cirque 
Huile sur panneau signé en bas à 
gauche
33 x 24 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

80 / 100 €

316
-
Claude GARACHE (né en 1929) 
Nu debout, 1991 
Gravure en couleurs, épreuve hors 
commerce signée, datée et justifiée 
HC
64,5 x 49,5 cm (la planche)
46 x 34,5 cm (l’image) 

60 / 80 €

317
-
Claude GARACHE (né en 1929) 
Nu de dos 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 30 / 60
49 x 32 cm 

40 / 60 €

318
-
Claude GARACHE (né en 1929) 
Torse féminin 
Gravure en noir, épreuve signée et 
numérotée 22 / 30
40 x 30 cm (l’image) 

30 / 40 €

319
-
Claude GARACHE (né en 1929) 
Torse de femme 
Gravure en noir, épreuve signée et 
numérotée 6 / 30
24 x 18 cm 

40 / 60 €

320
-
Claude GARACHE (né en 1929) 
Torse rose sur fond vert 
Gravure en couleurs, épreuve signée 
et numérotée 21 / 40
82 x 61 cm 

60 / 80 €

321
-
Claude GARACHE (né en 1929) 
Nu de dos 
Gravure en noir, épreuve signée et 
numérotée 21 / 35
34,5 x 22,5 cm (l’image) 

40 / 60 €

322
-
Claude GARACHE (né en 1929) 
Nu assis 
Gravure en noir, épreuve signée et 
numérotée 11 / 45
64,5 x 48,5 cm (la planche)
34,5 x 23 cm (l’image) 

40 / 60 €

323
-
Claude GARACHE (né en 1929) 
Nus féminins 
Ensemble de trois épreuves:
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 5 / 100
90 x 60 cm

Gravure en couleurs, épreuve signée 
et numérotée 10 / 45
50,5 x 65,5 cm

Lithographie en couleurs, épreuve 
d’essai signée et annotée
50 x 32,5 cm 

30 / 40 €

324
-
Jacques GERMAIN (1915- 2001) 
Sans titre, 1957 
Encre sur papier monogrammé en 
bas à gauche et daté en bas à droite
39 x 28 cm
Provenance
Collection particulière, Belgique 

200 / 300 €

327
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334
-
Etienne HAJDU (1907-1996) 
Sans titre, 1970 
Lavis d’encre sur papier signé et 
dédicacé en bas à droite, daté en 
bas à gauche
33 x 25 cm
Provenance
Collection Claude et Michèle Harel 

300 / 400 €

335
-
Richard HAMILToN (1922-2011) 
Marcel Duchamp 
Sérigraphie en couleurs et encre 
métalisée, affiche
80 x 58,5 cm 

300 / 400 €

336
-
HELIES 
Eve, 1996 
Céramique, sculpture signée et 
datée
Haut. :22cm

Accidents et restaurations 

30 / 40 €

337
-
Jean IPoUSTEGUY (1920-2006) 
Sans titre, 1990 
Eau forte en noir, épreuve signée, 
datée et numérotée 39 / 99
56,5 x 76 cm (la planche)
20,5 x 26,7 cm (l’image) 

80 / 100 €

338
-
Rachid KHIMoUNE (né en 1953) 
Le dinosaure, 1991 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée, datée et numérotée 40 / 100
59 x 82 cm 

20 / 40 €

339
-
Ladislas KIJNo (1921-2012) 
Visage 
Gouache sur papier
58 x 44 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

150 / 200 €

340
-
Ladislas KIJNo (1921-2012) 
Sans titre 
Sérigraphie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 85 / 100
57 x 45 cm 

50 / 60 €

341
-
Peter KLASEN (né en 1935) 
2M, 1999 
Sérigraphie en couleurs, épreuve 
hors commerce signée, datée et 
annotée HC.
67 x 54,5 cm (la planche)
55 x 44,5 cm (l’image) 

40 / 50 €

342
-
Sigismond KoLoS-VARY (1899-
1983) 
Composition, 1952 
Lithographie en couleurs, épreuve 
d’artiste signée et datée
29,5 x 40 cm (l’image)

Humidité, insolation et ondulation 
du papier 

20 / 30 €

343
-
Sigismond KoLoS-VARY (1899-
1983) 
Sans titre, 1965 
Huile sur papier signé et daté en bas 
à droite
45,5 x 32 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

100 / 150 €

344
-
Ange LECCIA ( né en 1952) 
Sans titre 
Impression offset, épreuve signée et 
numérotée 12 / 50 
42 x 68cm 

50 / 60 €

345
-
Philippe LELIEVRE (1929-1975) 
Dans la charmille 
Gravure en couleurs, épreuve signée, 
titrée et numérotée 5 / 40
38 x 56,5 cm (la planche)
23,5 x 34,5 cm (l’image) 

30 / 40 €

346
-
Catherine LoPES-CURVAL (née 
en 1954) 
La théatreuse, 1997 
Huile sur carton signé et daté en bas 
à gauche
19 x 19 cm
Provenance
Galerie Boulakia, Paris 

50 / 80 €

347
-
Catherine LoPES-CURVAL (née 
en 1954) 
La penseuse, 1997 
Huile sur carton signé en bas à 
gauche
19 x 19 cm
Provenance
Galerie Boulakia, Paris 

50 / 80 €

335
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348
-
Catherine LoPES-CURVAL (née 
en 1954) 
La souffreteuse, 1997 
Huile sur carton signé et daté en bas 
à gauche
19 x 19 cm
Provenance
Galerie Boulakia, Paris 

50 / 80 €

349
-
Catherine LoPES-CURVAL (née 
en 1954) 
L’acrobate, 1996 
Huile sur carton signé et daté en bas 
à droite
19 x 19 cm
Provenance
Galerie Boulakia, Paris 

50 / 80 €

350
-
LoUTTRE.B (1926-2012) 
Belle figure militaire 
Huile sur toile signée en bas à droite 
et titrée au dos.
35 x 27 cm
Provenance
Collection Claude et Michèle Harel 

200 / 300 €

351
-
LoUTTRE.B (1926-2012) 
Composition 
Gravure en couleurs, épreuve signée 
et numérotée 7 / 15
20 x 15,5 cm (la planche)
17 x 12 cm (l’image) 

20 / 30 €

352
-
LoUTTRE.B (1926-2012) 
Sans titre 
Gravure en couleurs, épreuve signée 
et numérotée 46 / 50
15,5 x 12,5 cm 

10 / 20 €

353
-
LoUTTRE.B (1926-2012) 
Sans titre 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 5 / 100
64,5 x 49 cm (la planche)
26,5 x 29,5 cm (l’image) 

20 / 30 €

354
-
LoUTTRE.B (1926-2012) 
Sans titre, 1979 
Gravure en couleurs, épreuve signée 
et numérotée 49 / 60
64,5 x 49 cm (la planche)
25 x 25 cm (l’image) 

20 / 30 €

355
-
LoUTTRE.B (1926-2012) 
Compositions 
Gravure en couleurs, ensemble de 
trois épreuves signées et numérotées 
6 / 30, 9 / 30 et 4 / 15
64 x 49 cm; 40 x 31,5 cm; 13,7 x 18,5 
cm 

20 / 30 €

356
-
Mira MAoDUS (née en 1942) 
Sans titre 
Acrylique sur toile signée en bas à 
gauche et contresignée au dos
22 x 16 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

150 / 200 €

357
-
Jacques MoNoRY (né en 1924) 
Sans titre 
Sérigraphie en couleurs, épreuve 
hors commerce signée et annotée 
HC
30 x 23 cm (la planche)
21,5 x 21,5 cm (l’image) 

40 / 50 €

358
-
Jacques NESTLE (1907-1991) 
Sans titre 
Acrylique sur papier, marouflé sur 
panneau, monogrammé en bas à 
gauche
107 x 74 cm
Provenance
Collection particulière, Belgique 

800 / 1 000 €

359
-
Jacques NESTLE (1907-1991) 
Sans titre 
Acrylique sur papier, marouflé sur 
panneau, portant le cachet de 
l’atelier en bas à droite
65 x 50 cm
Provenance
Collection particulière, Belgique 

800 / 1 000 €

360
-
Jacques NESTLE (1907-1991) 
Sans titre 
Acrylique sur papier, marouflé sur 
panneau, monogrammé en bas à 
gauche
65 x 50 cm
Provenance
Collection particulière, Belgique 

800 / 1 000 €

350
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361
-
Max PAPART (1911-1994) 
Primavera, Palatine Ocre et Com-
position, 1972-1973 
Gravure au carborundum, ensemble 
de trois épreuves d’artiste chacune 
signée et annotée EA
75 x 53 cm (chaque épreuve)

Quelques cassures du papier
Quelques taches de rousseur 

200 / 300 €

362
-
Vicente PERIS (né en 1943) 
Sans titre 
Huile sur panneau signé en bas à 
gauche
80 x 64 cm
Provenance
Collection particulière, Paris 

50 / 100 €

363
-
James PICHETTE (1920-1996) 
Compositions 
Ensemble de deux gouache sur 
papier, chacun signé
14,2 x 10 cm (chaque) 

50 / 80 €

364
-
James PICHETTE (1920-1996) 
Compositions 
Ensemble de trois feutre, gouache et 
encre sur papier, chacun signé
12 x 15,5 cm; 11,5 x 16 cm; 14,7 x 10,2 
cm 

80 / 100 €

365
-
James PICHETTE (1920-1996) 
Compositions 
Ensemble de trois feutre sur papier, 
chacun signé
12,3 x 16cm; 12,4 x 16,3 cm; 10,3 x 
16,6 cm 

80 / 100 €

366
-
PIERRE & GILLES (actifs depuis 
1976) 
Le grand amour 
Impression-offset, affiche signée et 
numérotée 126 / 500
50 x 40 cm 

80 / 100 €

367
-
Bernard RANCILLAC (né en 1931) 
Sans titre 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 141 / 150
60 x 60 cm 

80 / 100 €

368
-
Valérie RAUCHBACH 
Taureaux 
Sérigraphie en couleurs sur carton, 
épreuve signée et numérotée 66 / 99
61 x 58,5 cm 

20 / 30 €

369
-
Jean-Pierre RAYNAUD (né en 
1939) 
Portrait, 1965-1975 
Sérigraphie et collage de papier sur 
carton, épreuve hors commerce 
signée, datée et justifiée HC au dos, 
d’une édition à 99 exemplaires
76,5 x 61 cm 

300 / 400 €

370
-
Jean-Pierre RAYNAUD (né en 
1939) 
Croix rouge 1968-1975 
Sérigraphie sur carton, épreuve hors 
commerce signée, datée et justifiée 
HC au dos, d’une édition à 99 
exemplaires 
76,5 x 61 cm 

200 / 300 €

361
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371
-
Jean-Pierre RAYNAUD (né en 
1939) 
Grillage, 1972-1975 
Sérigraphie et grillage métallique 
sur carton, épreuve hors commerce 
signée, datée et justifiée HC, d’une 
édition à 99 exemplaires
61,5 x 77 cm 

300 / 400 €

372
-
Jean-Pierre RAYNAUD (né en 
1939) 
Occultation, 1975 
Sérigraphie et collage de bois et 
tissu sur carton, épreuve hors 
commerce signée, datée et justifiée 
HC, d’une édition à 99 exemplaires
61,5 x 77 cm 

250 / 300 €

373
-
André RoBILLARD (né en 1931) 
La pêche 
Aquarelle sur papier signé en bas à 
gauche
11 x 14 cm
Provenance
Collection Claude et Michèle Harel 

100 €

374
-
Guy RoUGEMoNT de (né en 1935) 
Sans titre 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 66 / 90
52,5 x 67,5 cm 

60 / 80 €

375
-
Tony SoULIE (né en 1955) 
Sans titre 
Sérigraphie et résine sur carton, 
épreuve signée et numérotée 98 / 99
64 x 50 cm 

100 / 150 €

376
-
Pierre TAL-CoAT (1905-1985) 
Sans titre 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 12 / 17
37 x 27,5 cm 

100 / 150 €

377
-
Hervé TELEMAQUE (né en 1937) 
Cher Vincent, 1979 
Sérigraphie en couleurs, épreuve 
d’artiste signée, datée et annotée 
«variante pa. IV / V»
75,6 x 55,5 cm

Une déchirure du papier dans la 
marge gauche
Insolation du papier 

100 / 150 €

378
-
Hervé TELEMAQUE (né en 1937) 
Hervé Télémaque, Galerie Adrien 
Maeght, Fiac 1982 
Affiche sérigraphiée en couleurs
80,5 x 59,5 cm

Quelques cassures du papier
Petites déchirures du papier dans les 
marges 

50 / 60 €

379
-
Hervé TELEMAQUE (né en 1937) 
Sans titre, 1979 
Sérigraphie en couleurs et gravure 
au carborundum, épreuve d’artiste 
signée, datée et annotée «Variant 
PA IV / V»
75,5 x 55,5 cm

Quelques cassures du papier 

100 / 150 €

371
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380
-
Raoul UBAC (1910-1985) 
Le trou de serrure, 1968 
Empreinte d’ardoise gouachée, 
épreuve d’artiste signée et annotée 
EA d’une édition à 67 exemplaires. 
Edition Le soleil noir, Paris
35 x 25 cm 

300 / 400 €

381
-
Raoul UBAC (1910-1985) 
Composition 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 87 / 90
38 x 28 cm 

100 / 120 €

382
-
Raoul UBAC (1910-1985) 
Le trou de serrure 1, 1968 
Empreinte d’ardoise gouachée, 
épreuve signée et numérotée 10 / 67. 
Edition Le soleil noir, Paris
35 x 25 cm 

300 / 400 €

383
-
Raoul UBAC (1910-1985) 
Composition 
Bois gravé, épreuve signée et 
numérotée 5 / 50. Edition Maeght
35 x 18 cm 

30 / 40 €

384
-
Raoul UBAC (1910-1985) 
Trou de serrure, 1968 
Eau forte et aquatinte en couleurs, 
épreuve signée et numérotée 220 
/ 242
19 x 14 cm (la planche)
17,5 x 8 cm (l’image) 

50 / 80 €

385
-
Bram VAN VELDE (1895-1981) 
Sans titre 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 57 / 100
96 x 65 cm 
Bibliographie
Rainer M. Mason et Jacques 
Putman, Bram van Velde : les 
lithographies, Yves Rivière, Paris 1973, 
reproduit sous le numéro 151

500 / 600 €

386
-
Bernar VENET (né en 1941) 
Geminiga, 2000 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 26 / 90
52 x 76 cm 

200 / 300 €

387
-
Maria Elena VIEIRA DA SILVA 
(1908-1992) 
Sans titre 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 7 / 20
18,5 x 26 cm 

500 / 600 €

388
-
Maria Elena VIEIRA DA SILVA 
(1908-1992) 
La chapelle, 1977 
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 67 / 100
56,5 x 37,5 cm (la planche)
28 x 23,5 cm (l’image) 

150 / 200 €

389
-
Tom WESSELMANN (1931-2004) 
Tom Wesselmann, 1985 
Offset en couleurs
96 x 96 cm 

30 / 40 €

390
-
Joel-Peter WITKIN ( né en 1939) 
Enfer ou ciel, 2012 
Impression offset, affiche signée
60 x 40 cm 

100 / 120 €

391
-
 YVARAL (1934-2002) 
Sans titre 
Sérigraphie en couleurs, épreuve 
signée et numérotée 4 / 50
40 x 40 cm

Une cassure du papier dans le coin 
inférieur droit 

200 / 300 €

392
-
Fabienne YVEToT 
Images du souvenir, 1997 
Huile sur toile monogrammeé en 
bas à droite, contresignée, datée et 
titrée au dos
10 x 16 cm
Provenance
Collection Claude et Michèle Harel 

80 / 120 €

386



Les conditions générales de vente qui s’y rapporte 
sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent 
que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses 
dispositions des conditions générales de vente sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de 
l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas 
l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la 
présente vente aux enchères publiques implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-
après énoncées. La vente est faite au comptant et 
conduite en euros. Un système de conversion de 
devises pourra être mis en place lors de la vente. Les 
contre-valeurs en devises des enchères portées dans 
la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens 
en ivoire d’Elephantidae spp , antérieur au 1er 
JUIN 1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 
9/12/1996 EN SON ART 2/W mc. Pour une sortie de 
l’UE un CITES de réexport sera nécessaire celui -ci 
étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision 
du juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le 
compte de la tutelle X. L’adjudication de ces lots 
sera majorée des frais acheteurs suivants et sans 
dégressivité : 12 % H.T., soit 14.14 % T.T.C.

DÉFINITIoNS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont éta-
blies par Millon & Associés et les experts, sous 
réserve des rectifications, notifications et décla-
rations annoncées au moment de la présentation 
du lot et portées au procès-verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies 
à titre indicatif. Toutes les indications relatives 
à un incident, un accident, une restauration ou 
une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection 
par l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie 
que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se 
trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préa-
lable ayant permis aux acquéreurs l’examen des 
œuvres présentées. Pour les lots dont le mon-
tant de l’estimation basse dépasse 2  000 euros 
figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des 
lots pourra être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci 
ne sauraient engager en aucune manière la res-
ponsabilité de Millon & Associés et les experts. 
En cas de contestation au moment des adjudi-
cations, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément por-
té une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, le dit lot 
sera remis en adjudication au prix proposé par 
les enchérisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHoNIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon 
& Associés. À ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien 
que Millon & Associés soit prêt à enregistrer les de-
mandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à 
la fin des horaires d’Expositions, elle n’assumera 
aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre 
d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres 
téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

25 % HT soit 30 % TTC jusqu’à 100  000 euros
20 % HT soit 24 % TTC au-delà de 100 001 euros

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

IMPoRTATIoN TEMPoRAIRE
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, 20% pour les 
bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiri-
tueux et les multiples).

LA SoRTIE DU TERRIToIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative. L’obtention du docu-
ment concerné ne relève que de la responsabilité du 

bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par 
cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni 
un retard de règlement, ni une résolution. Si notre 
Société est sollicitée par l’acheteur ou son représen-
tant, pour faire ces demandes de sortie du territoire, 
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale 
du demandeur. Cette opération ne sera qu’un ser-
vice rendu par Millon & Associés.

EXPoRTATIoN APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du 
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les 
délais légaux sur présentation des documents qui 
justifient l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTIoN DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français 
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption formulée par le 
représentant de l’état dans la salle de vente, soit 
confirmée dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente. Millon & Associés ne pourra être tenu 
responsable des décisions de préemptions de l’État 
français.

RESPoNSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quel-
conque des modalités de transmission proposées 
par Millon & Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le prix d’adju-
dication de ce lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec Millon 
& Associés. En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de 
son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000- 6421 
du 10 juillet 2 000, à défaut de paiement par l’adjudi-
cataire, 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 un 
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice de dom-
mages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

MILLoN & ASSoCIES SE RÉSERVE LE DRoIT DE RÉ-
CLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires 

engagés par sa défaillance, avec un minimum de 
250 euros

- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication 

en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudica-
tion sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que 
les coûts générés pour les nouvelles enchères. 
Millon & Associés se réserve également le droit de 
procéder à toute compensation avec les sommes 
dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser 
les chèques de caution si, dans les 2 mois après la 
vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASI-
NAGE ET TRANSPoRT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à 
l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégra-
lité du prix global. Il appartient à l’adjudicataire de 
faire assurer les lots dès leur adjudication puisque 
dès ce moment, les risques de perte, vol, dégrada-
tions ou autres sont sous son entière responsabilité. 
Millon & Associés décline toute responsabilité quant 
aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance de 
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces 
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, 
sans frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour 
de la vente et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-
retirés dans ce délai et n’entrant pas dans la liste 
ci-après détaillée seront à enlever, une fois le paie-
ment encaissé, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 
dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux 
après-vente : bijoux, montre, livres, objets en céra-
mique, verrerie et sculptures, ainsi que tous les 
tableaux. La taille du lot sera déterminée par Millon 
au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont 
donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot 
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 
13h à 17h30, ainsi que le samedi de 8h à 10h (hors 
samedi non-ouvrés, à la discrétion de Drouot). Les 

lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou 
au tiers désigné par lui et à qui il aura confié une 
procuration accompagnée d’une copie de sa pièce 
d’identité. Les formalités d’exportations (demandes 
de certificat pour un bien culturel, licence d’expor-
tation) des lots assujettis sont du ressort de l’ac-
quéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais 
afin d’éviter les frais de magasinage, qui sont à 
leur charge et courent à compter du lendemain de 
la vente. Ces frais sont calculés discrétionnaire-
ment par Drouot, proportionnellement à la durée 
de garde, au volume et au montant d’adjudication 
des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du 
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre 
que ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S 
Millon décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait subir, et ce dès l’adjudi-
cation prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de 
magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Pos-
sibilité est ouverte à nos acheteurs d’opter pour un 
retrait de leurs lots en notre garde-meuble : ART-
SITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur 
Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage 
pour les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, 
des frais de stockage, manutention et de mise à dis-
position seront facturés à l’enlèvement des lots chez 
ARTSITTING selon la grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage :  9 € HT par lot par semaine la première  année 

18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne 
pourront intervenir sans le règlement complet des 
frais de mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITIoN DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend 
pas en charge l’envoi des biens autres que ceux de 
petite taille (les exemples donnés ci-après étant 
purement indicatif) : bijoux, montre, livres, objets 
en céramique, verrerie et sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer 
que la fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent 
de passer par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à 
titre purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant 
Millon & Associés de sa responsabilité dans le deve-
nir de l’objet expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Millon & Asso-
ciés n’est pas responsable de la charge des trans-
ports après la vente. Si elle accepte de s’occuper du 
transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne 
pourra être mise en cause en cas de perte, de vol 
ou d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.
 
PRoPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits 
de reproduction ou de représentation dont il consti-
tue le cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLoBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente 
aux enchères publiques est faite au comptant et 
que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquit-
ter du règlement total de son achat et cela indé-
pendamment de son souhait qui serait de sortir son 
lot du territoire français (voir « La sortie du territoire 
français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1  000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de vali-
dité

- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009  0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conditions de vente Conditions of sale

These general conditions of sale and everything 
pertaining to them are governed exclusively by 
French law. Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken within the juris-
diction of French courts (Paris). The various provi-
sions contained in these general conditions of sale 
are independent of each other. If any one of them is 
declared invalid, there is no effect on the validity of 
the others. The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions set out be-
low by all buyers and their representatives. Payment 
is due immediately at the end of the sale, payable in 
euros. A currency conversion system may be provi-
ded during the sale. The corresponding foreign cur-
rency value bids made in the hall in euros is given for 
indication purposes only.

All the translations in this catalog are non-exhaus-
tive and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of 
elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in ac-
cordance with the communitarian regulation of the 
9/12/1996 art. 2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at 
the charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the 
judge of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by fol-
lowing buyers premium and without degression: 12 
% H.T., that is 14.14 % inclusive of tax.
 
DEFINITIoNS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provi-
ded by Millon & Associés and the Sale Experts and 
are subject to corrections, notifications and decla-
rations made at the moment the lot is presented 
and noted in the record of the sale. Dimensions, 
colours in reproductions and information on the 
condition of an object are given for information 
purposes only. All information relating to incidents, 
accidents, restoration and conservation measures 
relating to a lot is given, to facilitate inspection by 
the potential buyer and remains completely open 
to interpretation by the latter. This means that all 
lots are sold as seen at the moment the hammer 
falls, with any possible faults and imperfections. 
No claims will be accepted after the hammer has 
fallen, a pre-sale showing having provided potential 
buyers with an opportunity to examine the works 
presented. For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 32, 000, a condi-
tion report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely 
as an indication and Millon & Associés and the Sale 
Experts can in no way be held liable for it. In the 
event of a dispute at the moment of sale, i.e. it is 
established that two or more buyers have simulta-
neously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when 
the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and eve-
ryone present will be permitted to bid once again.
 
TELEPHoNE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, 
our company accepts no liability for a break in the 
telephone connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon & Associés is 
happy to accept requests for telephone bidding up 
until the end of the pre-sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating to telephone 
bidding orders.
 
EXPENSES FoR WHICH THE BUYER IS RESPoNSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to 
the sale price or hammer price, a sales commission 
of:
25 % plus VAT or 30 % up to 100  000 euros 
20 % plus VAT or 24 % from 100 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commission.
 
TEMPoRARY IMPoRT
Purchasers of lots marked with * must pay any 
duties and taxes in respect of a temporary impor-
tation in addition to sale expenses and VAT (5,5 % 
of the hammer price) 20% for jewelry and watches, 
motorcars, wines and spirits and multiples).
 
EXPoRT FRoM FRANCE
The export of a lot from France may require a li-
cence. Obtaining the relevant document is the sole 
responsibility of the successful bidder. A delay or 
refusal by the authorities to issue an export licence 
is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of the party 
making such a request. Such arrangements should 
be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés.

EXPoRT FoLLoWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the 
amount paid in connection with the temporary im-
port of the lot, may be refunded to the buyer within 
the legally stipulated period upon presentation of 
documents proving that the lot purchased has been 
exported.
 
PREEMPTIoN BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at 
public auction.
In such a case, the French State substitutes for the 
highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date 
of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-
emption orders issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of commu-
nication offered by Millon & Associés, bidders assume 
personal responsibility for paying the sale price plus 
the sales commission and any duties and taxes 
payable. Bidders are deemed to act in their own name 
and on their own behalf, unless otherwise agreed in 
writing prior to the sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, 
Millon & Associés may hold the bidder alone res-
ponsible for the bid in question and for payment.
 
FAILURE To MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2 000- 6421 of 
10 July 2 000, upon failure of the buyer to make pay-
ment and there being no response to formal notice, 
the article is re-submitted for sale at the request 
of the seller and by reason of false bidding by the 
defaulting buyer; if the seller does not make such a 
request within one month from the date of the sale, 
the sale is automatically void, without prejudice to 
any damages payable by the defaulting buyer.
 
MILLoN & ASSoCIÉS RESERVES A RIGHT oF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale 

price in the event of a new sale, if the new price is 
lower, plus the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false 
bid price, if it is lower, plus the costs incurred for 
the new auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting 
buyer or to bank security deposit cheques if, in the two 
months following the sale, invoices are still not settled.
 
CoLLECTIoN oF PURCHASES, INSURANCE, WARE-
HoUSING AND TRANSPoRT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the 
buyer after cleared payment of the total price.It is 
the buyer’s responsibility to insure lots immediately 
upon purchase, since, from that moment onwards, 
he/she alone is responsible for loss, theft, damage 
and other risks. Millon & Associés declines any liabi-
lity for damage themselves or for the failure of the 
buyer to cover damage risks. Buyers are advised to 
collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, 
until 10 am the next morning. The lots which have 
not been withdrawn and which do not figure on the 
detailed list hereafter*, will have to be collected 
once the payment has been cashed at the Hotel 
Drouot the day following the auction sale. Small 
goods which return to our offices after the sale are 
the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all 
paintings. The lot’s size is determined by MILLON 
& ASSOCIES on a case by case basis (the given 
examples above are given merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is ope-
ned from Monday to Friday from 9am to 10am and 
from 1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 
8am to 10am (outside of non-working Saturdays, at 
Drouot’s sole discretion). The lots will be delivered 
to the buyer in person or to a third party designed 
by him and to whom he will have given a proxy and 
a copy of his identity card. The exportation forma-
lities (demands of certificates for a cultural good, 
exportation license) of the subjected lots are the 
buyer’s responsibility and can require a delay from 
2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to 

proceed to a removal of their lots in the best delays 
as to avoid storing fees which are at their charge 
and run from the day following the sale. The fees are 
calculated proportionally to the custody’s duration, 
to the volume and to the amount of the auction in 
the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the 
auctioneer’s responsibility in any way whatsoever. 
Once the auction is done, the object will be under 
the entire responsibility of the adjudicator. The 
S.A.S MILLON & ASSOCIES does not accept any res-
ponsibility for the damages which the object can 
undergo, and thus as soon as the auction is pro-
nounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a 
possibility for our buyers to opt for a withdrawal of 
their lots at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity du-
ring 4 weeks following the sale. Past this delay, sto-
rage, handling and availability fees will be invoiced 
during the withdrawal of the lots at ARTSITTING, 
according to the following rate grid: 
 
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage :  9 € HT per lot per week the first year 

18 € HT per lot per week beyond the first 
year

No shipping or removal of the lots will be possible 
without the complete settlement of the disposal 
and storage costs.
 
SHIPPING oF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES 
does not handle the shipping of goods other than 
those of a small size (the examples hereafter 
are given for information purposes only): jewels, 
watches, books, earthenware objects, glassware 
and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right 
to consider that the fragility and/or the value of a 
lot necessitate the intervention of an exterior pro-
vider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSO-
CIES on a case by case basis (the examples above 
are given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclu-
sive financial charge of the buyer and will be car-
ried out after reception of a letter which discharges 
Millon & Associés of all responsibility in the beco-
ming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PRoPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of re-
production or representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is requi-
red for sales at public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase price, irrespec-
tive of any intention to export the lot from France 
(see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1. 000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009  0002 0609 7 000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Exécution graphique : Sébastien Sans
Impression : Corlet 
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Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . .

oRDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait 
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance 
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous 
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus 
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés 
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères 
portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  I Have read the terms of sale, and 
grant you permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros.

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

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to : 01 47 27 70 89 
artmoderne@millon.com

PETITES ŒUVRES  

DE GRANDS 

MAîTRES
—
Jeudi 13 avril 2017 
Hôtel Drouot salle 14

MILLON
T +33 (0)1 47 27 95 34

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   /  LOT DESCRIPTION LIMITE EN EUROS   /  TOP LIMITS OF BID EUROS

ESTIMATIoNS PAR NoS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VoUS 

Retrouver tous nos 
correspondants 
sur millon.com

  À L’ÉTRANGER

BELGIQUE 
Bruxelles
Stéphane Cauchies
T + 00 32 471 96 18 35
scauchies@millon.com
Anvers
Raf Van Severen
T + 00 4 95 54 14 11
info@rafvanseveren.be

MARoC
Chokri Bintaouit
T + 212 661 19 7331 
chokri@mazadart.com

ISRAëL
Lucien Krief
lucien@matsart.net
Jérusalem  
T + 972 2 6251049

ALLEMAGNE
Cologne
Tilman Bohm
+49 176 992 87 875
cologne@millon.com

SUISSE
Montalchez
Pierre-Yves Gabus
T +41 32 835 17 76
art-ancien@bluewin.ch

Genève 
Guillaume de Freslon
T +33 6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

ITALIE
Arezzo
Iacopo Briano & Luca Cableri
T +39 0575 1975662
info@tmundi.com

  îLE-DE-FRANCE

Paris
Millon Drouot  
Millon Trocadéro
le matin sans rendez-vous 

St-Mandé
Vincennes
Levallois
Versailles 
Saint-Germain-en-Laye 
Croissy-sur-Seine 
Villennes-sur-Seine 
Montfort-l’Amaury  
Boulogne-Billancourt
Rambouillet
Neuilly-sur-Marne
Le Port-Marly

Belgique

Rouen

Paris

Troyes Nancy

Tours

Châteauroux

Lyon

Bordeaux

Marseille

Suisse

Italie

Rennes

Toulouse

Profitez de notre réseau d'expertises !
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