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1
-
D’après Salvador DALI 
Venus aux tiroirs
Bronze à patine dorée et verte
Signée Salvador Dali
Fonte Airaindor, numérotée 
278/350 et annoté VM. JBF.
H : 21 cm 

2 000/3 000 €

2
-
D’après Salvador DALI 
La main divine
Sculpture en pâte de verre. 
Edition Daum
Signé en haut à gauche Dali, 
Cachet Daum numéroté 
23/150
29 x 14,5 x 10 cm 

800/1 200 €

3  
-
D’après Jean Baptiste 
CARPEAUX 
L’Empereur Napoléon Ier 
assoupi
Sculpture en bronze à patine 
brun nuancé. Fonte d’édition 
ancienne
Signé Carpeaux. Cachet et 
signé Susse Frères Paris Editeurs 
Paris Cire perdue
21,5 x 19 x 13 cm 

1 500/2 000 €

4
-
Pierre DMITRIENKO (1925-
1974)
Composition
Sculpture en terre cuite avec 
émail polychrome
H : 15 cm 

150/200 €

5
-
MAN RAY (1890-1976)
Cadeau, 1974
Sculpture en bronze à patine 
brune, enrichie de clous
Titré, Signé et numéroté 
Cadeau Man Ray 2394/5000
H : 16 cm 

200/300 €

6
-
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Le lavoir
Eau forte
19,5 x 28 cm à la cuvette
Signé et daté dans la planche 
Appian 1873 

80/100 € 1

2
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7  
-
Pablo PICASSO (1881-1973)
Picador
Assiette ronde tournée, réplique 
authentique en terre de faience 
blanche, décor à la paraffine oxydée, 
émail blanc et noir 
Diam : 20 cm 
Porte au dos la mention manuscrite 
Edition Picasso et le cachet Madoura 
plein feu 

Bibliographie 
A Ramié, Picasso catalogue de l’oeuvre 
céramique édité 1947-1971, Paris 1988, 
n° 160, reproduit page 89 

1 200/1 500 €

8
-
Leonard Tsuguharu FOUJITA (1886-
1968)
Petite fille au chapeau
Assiette en porcelaine, émaillée 
polychrome
Signé L Foujita
Annoté au dos Pièce unique 13 II 61, 
marque Moulin de Vauboyen Bièvres
Diam : 23,5 cm 

1 000/1 500 €

9
-
Hans BELLMER (1902-1975)
Corps surréaliste
Eau forte sur papier coloré 
31 x 28 à la cuvette, 36 x 31,5 à vue
Signée en bas à droite au crayon 
Bellmer et numéroté 52/150 en bas à 
gauche 

200/300 €

10  
-
Antoni CLAVE (1913-2005)
Composition
Lithographie 
76,5 x 56,5 cm à la vue
Signé en bas à droite Clavé et justifié 
en bas à aguche 100/200 

200/300 €

11  
-
Salvador DALI (1904-1989)
Portrait de femme
Gravure avec rehauts d’or
32 x 23,5 cm à la cuvette
Justifié en bas à gauche HC et signé en 
bas à droite avec cachet sec Dali, ainsi 
qu’une signature apocryphe 

100/150 €

12  
-
LEONOR FINI (1908-1996)
Deux visages
Lithographie en couleurs
36,5 x 51 cm à la vue
Justifié en bas à gauche 24/150 et 
signé en bas à droite Leonor Fini 

150/200 €

13  
-
D’après Marie LAURENCIN 
Jeune femme à la guitare
Lithographie
60 x 50 cm 
Numéroté en bas à gauche 80/100 
et signé en bas à droite Marie 
Laurencin 

300/500 €

14  
-
Maurice UTRILLO (Paris 1883 - 
Dax 1955)
Le moulin de la Galette
Gravure en noire
23,5 x 17 cm
Signé dans la planche 

50/100 €

7

8

MULTIPLES
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15
-
Paul AIZPIRI (Paris 1919)
Le clown rêveur
Huile sur toile d’origine 
65 x 50,5 cm
Signé en bas à droite Aizpiri
(Soulèvements et écailles) 

10 000/12 000 €

16
-
Paul AIZPIRI (Paris 1919)
Arlequin
Huile sur toile d’origine
65 x 50,3 cm
Signé en bas à gauche Aizpiri 

8 000/10 000 €

17
-
Avigdor ARIKHA (1929-2010)
Etude pour un portrait de David 
de Rothschild
Crayon sur papier
64,5 x 49 cm
Signé en bas à droite
Porte au dos l’étiquette de la 
collection de la baronne Alix de 
Rothschild

Provenance 
Collection Baronne Alix de 
Rothschild
Collection particulière 

400/600 €

18
-
Attribué à Ernest DESIGNOLLE 
(1850-1941)
Promeneur sur le chemin
Aquarelle 
28 x 38 cm à vue

Provenance 
Famille de l’artiste 

30/50 €

19
-
Ernest DESIGNOLLE (1850-1941)
Promeneur près du calvaire
Aquarelle
31 x 47 cm à vue
Signé en bas à gauche E. Designolle

Provenance 
Famille de l’artiste 

30/50 €

21  
-
Pierre AMBROGIANI 
(Ajaccio 1907 - Allauch 1985)
Tête de chien
Huile sur panneau
37 x 38,5 cm
Signé en bas à gauche Pierre 
Ambrogiani 

1 000/1 500 €

22
-
Pierre AMBROGIANI 
(Ajaccio 1907 - Allauch 1985)
Nu assis
Feutre
65 x 50 cm
Signé en bas au centre Pierre 
Ambrogiani 

150/200 €

23  
-
ANGE BOARETTO (Padoue 1920)
La bible du Bottier
Ouvrage comprennant 50 illustrations 
plus les planches de texte, ansi que 
quelques planches destinées au texte 
Impression manuelle et technique mixte 
55 x 39 cm 
Signées du cachet Ange 
Dans une reliure en cuir brut
(Parties tachées, mouillures, déchirures) 

300/400 €

24
-
Isaac ANTCHER (Kichinev 1899 - 
Paris 1992)
Sous bois
Huile sur toile d’origine 
61,5 x 50 cm
Signé en bas à droite Antcher 

300/400 €

25
-
Alexis Paul ARAPOFF 
(Saint Petersbourg 1905 - 
Ashburnham 1948)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile d’origine 
81 x 59 cm
Signé en bas à droite Arapoff 

1 200/1 500 €

26  
-
Angelo ASTI (1847-1903)
L’atelier d’artiste
Huile sur toile d’origine 
90 x 117 cm 
Signé en bas à gauche A. Asti 
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Durand 
(Accidents) 

1 800/2 000 €

27
-
Angelo ASTI (1847-1903)
Femme endormie sur fauteuil
Huile sur toile d’origine 
61 x 46 cm
Signé en bas à droiet A. Asti 

1 000/1 200 €

28  
-
Angelo ASTI (1847-1903)
Portrait de femme
Huile sur toile d’origine 
35 x 27 cm 
Signé en abs à gauche A. Asti 

800/1 000 €

29  
-
Albert Aublet (Paris 1851-1938)
Bord de mer
Huile sur carton
17 x 27,5 cm
Signé en bas à gauche 

400/500 €

20  
-
Pierre AMBROGIANI (Ajaccio 1907 
- Allauch 1985)
Le paysan dans les champs
Huile sur toile 
46 x 38 cm 

600/800 €

15 21
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30  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Portrait d’homme
Crayon 
26,5 x 21 cm
Signé et daté en bas à droite Gea 25
Annoté à l’encre en bas à gauche 
A Monsieur GEA avec mes sincères 
remerciements et l’expression 
de mon admiration ... Lausanne 
20 Nov 1925 

100/150 €

31  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Portrait d’homme/Portrait 
d’homme à la canne
Lot de deux dessins au crayon
27 x 21 cm chaque
Signés et datés en bas à droite 
Gea 25 

100/150 €

32  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Nus d’hommes
Lot de deux dessins au crayon
26,5 x 21 cm chaque
Signés et datés en bas à droite 
Gea 25 

100/150 €

33  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Paysage
Crayon
21 x 26,5 cm
Signé et daté en abs à droite Gea 25 

100/150 €

34  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Le pianiste / Portrait d’homme au 
chapeau
Lot de deux dessins au crayon
26,5 x 21 cm chaque
Signés et datés en bas à gauche 
Gea XI.25 et Gea 25, le premier 
annoté à l’encre 

150/200 €

35  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Portrait d’homme
Crayon
26 x 20 cm
Signé et daté en bas à droite Gea 25 

100/150 €

36  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Portrait d’homme/Etude de main/
Ecrivain/Le fumeur/Homme à la 
pipe/ Portrait de Georges Enesco
Lot de 13 dessins au crayon ou à la plume
De 21 x 14 cm à 27 x 21 cm
L’un annoté Jacques et un autre 
annoté Georges Enesco 1925 

400/500 €

37  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Les musiciens
Lot de 3 dessins au crayon ou à la plume
26,5 x 21 cm chaque 

150/200 €

38  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Personnages et bateaux
Plume et crayon de couleurs
18 x 26 cm 

100/150 €

39  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Paysage industriel/Etude de 
femme/Couple dansant
Lot de 3 dessins au crayon
36 x 25 cm chaque 

150/200 €

40  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Paysages
Lot de 7 dessins au crayon
18 x 27 cm chaque 

400/500 €

41  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Femme et enfant/Etude  
de personnages/Paysage
Lot de 6 dessins au crayon ou à la plume
De 14 x 21 cm à 28,5 x 22 cm
Un annoté 28 juillet 

200/300 €

42  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Portraits de femmes
Lot de 7 dessins à la plume
27 x 21 chaque 

300/400 €

43  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Portrait de femme/Bateau avec sirène
Lot de 5 dessins à la plume
27 x 21 cm chaque 

200/300 €

44  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Femme dans un paysage/Portrait 
de femme
Lot de 3 dessins à la plume dont un 
sur papier calque
De 27 x 21 cm à 32,5 x 25 cm
(Déchirure) 

100/150 €

45
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Femme assise/Portrait de femme
Lot de 6 dessins à la plume
27,5 x 21,5 cm chaque 

300/400 €

46  
-
Géa AUGSBOURG (Yverdon 1902 - 
Prilly 1974)
Portrait d’homme à la pipe/
Portrait d’homme à la cigarette/ 
Portrait d’homme à la cravate/ 
portrait d’homme
Lot de 4 dessins au crayon
35,5 x 26 cm chaque 

300/400 €

47
-
Jean AUJAME (Aubusson 1905 - 
Chevilly 1965)
Barque au bord de l’étang, en Pro-
vence
Huile sur toile d’origine
46 x 61 cm
Signé et daté en bas à droite 
Aujame 57 

200/300 €

48
-
Jean AUJAME (Aubusson 1905 - 
Chevilly 1965)
La fée des roseaux
Huile sur toile d’origine 
92 x 60 cm
Signé en bas à droite Aujame 
Porte sur el châssis une ancienne 
étoquette de la Galerie Percier à 
Paris 

Provenance 
Galerie Percier
Collection particulière 

Bibliographie
Roger Aubry, Jean Aujame, 
Catalogue raisonné n° 1708 

800/1 200 €

49
-
François BACKVIS (Bruxelles 1857 
- B 1926)
Retour des moissons
Huile sur toile d’origine 
65 x 100 cm
Signé en bas à droite F Backvis 1881
Porte au dos une ancienne étiquette 
portant la mention manuscrite : 
Je garantis que le présent tableau 
représentant la rentée de la moisson 
est peint par moi et est original. F 
Backvis 1881 

1 200/1 500 €

50  
-
BALLOUCH (Actif au XXe et 
XXIe siècle)
Femme nue assise
Huile sur toile d’origine 
60 x 49 cm
Signé en bas à droite Ballouch 

80/100 €

51  
-
A. BARLIER 
Le bouquet 
Huile sur toile
27 x 35 cm
Signé en bas à droite 

150/200 €

52  
-
Georgio BENAYOUN (Né en 1938)
Portraits de femmes
6 goauches réunies en un seul 
encadrement
49 x 62 cm l’ensemble
Signé et daté georgio 1981 sur le 
dessin central 
Annotations au dos du cadre par 
l’artiste 

200/300 €

53  
-
Dimitri BEREA (1908-1975)
Bouquet de fleurs et assiette 
d’oranges
Huile sur toile d’origine
55,5 x 46 cm
Signé et localisé en haut à droite 
Berea Paris 

500/800 €

54  
-
BERTEAUX (Actif à la fin du 
XIXe siècle et au début du XXe siècle)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile d’origine
46 x 38 cm
Signé en bas à droite et daté 
Berteaux 1897
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles A. HESS Paris 

200/300 €
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55*  
-
Gaston BOGAERT (1918-
2008)
Meteores
Technique mixte sur 
panneau 
41 x 29 cm
Signé en bas à droite 
Bogaert

1 200 / 1 500 €

56  
-
Gorki BOLLAR 
(Né en 1944)
Château
Huile sur isorel
61 x 42 cm
Signé en bas à droite Gorki 
Bollar, localisé et daté en 
bas à gauche London 1970 

200/300 €

57  
-
Louis BERTHOMME SAINT 
ANDRE (Barbery 1905 - 
Paris 1977)
Femme lisant
Huile sur toile d’origine 
46 x 33 cm
Signé en bas à gauche B. 
Saint André et titré au dos 
Lucie lisant Berthomme 
St André 

400/600 €

58  
-
André BERTRAN (1929-
2003)
Nu féminin sur la plage
Huile sur toile d’origine 
100 x 100 cm
Signé en bas à droite 
Bertran 

400/500 €

59  
-
Iakov BESPERSTOV 
(Actif au XXe siècle)
Marché oriental
Huile sur carton
37 x 46 cm
Signé en bas à droite en 
cyrillique 

200/300 €

60  
-
Michel BESZIE 
(Né en 1940)
Paysage de neige
Huile sur isorel 
61 x 50 cm
Signé en bas à gauche 
Michel Beszie 

600/800 €

61  
-
Raymond BIGOT 
(Orbec 1872 - 
Equemauville 1953)
Chouettes
Aquarelle et lavis d’encre 
sur papier
20,5 x 26,5 cm
Signé en bas à droite 
Raymond Bigot et 
dédicacé sur le cache de 
montage : A l’ami Jacques 
Dupont R B Honfleur 
Mars 37 

500/800 €

62  
-
Pierre BITTAR 
(Né en 1934)
Cèdre sur la Cöte d’Azur
Huile sur toile d’origine 
42 x 33 cm
Signé en bas à gauche 
Bittar 

300/400 €

55 56

63  
-
Camille BOMBOIS (Venarey les 
Laumes 1883- Paris 1970)
Vue de bords de rivière
Huile sur toile d’origine 
17 x 24 cm
Signé en bas à droite Bombois. 
Clle Porte sur le châssis la mention 
manuscrite au crayon Saint Mihiel 
(l’abreuvoir) 

2 000/2 500 €

64  
-
Maurice BLOND (Lodz 1899 - 
Clamart 1974
Composition à al palette
Huile sur carton 
38 x 46 cm 
Signé et daté en haut à gauche 
M. Blond 74

Provenance 
Famille de l’artiste 

200/300 €

65  
-
Maurice BLOND (Lodz 1899 - 
Clamart 1974)
La chaise
Huile sur toile d’origine 
65 x 50 cm
Signé en haut à gauche M. Blond

Provenance 
Famille de l’artiste 

500/800 €

66  
-
Maurice BLOND  
(Lodz 1899 - Clamart 1974)
Paysage avec fiacre
Aquarelle sur papier kraft 
58 x 79 cm (à la vue)
(Mouillures)

Provenance 
Famille de l’artiste 

200/300 €

67  
-
Maurice BLOND  
(Lodz 1899 - Clamart 1974
Violon sur fauteuil
Pastel sur papier
74,5 x 52 cm (à la vue)
(Verre cassé)

Provenance 
Famille de l’artiste 

300/400 €

68  
-
Maurice BLOND (Lodz 1899 - 
Clamart 1974)
Table avec masques
Aquarelle sur papier
58 x 78,5 cm (à la vue)

Provenance 
Famille de l’artiste 

300/400 €

69  
-
P. BORGOMANO (Actif au XXe siècle)
La mort Vincent dans les bras 
de Mireille
Huile sur toile d’origine 
116 x 147 cm
Signé en haut à droite P Borgomano
Porte au dos la mention manuscrite 
Vincent et Mireille par Borgomano 
tiré du roman de Mistral le grand 
poète provençal 

800/1 200 €

70  
-
Ecole FRANCAISE de la fin 
du XIXe siècle 
La tentation de St Antoine
Huile sur toile d’origine
27 x 46 cm
Porte au dos une inscription 
manuscrite V. B. Boucard. Fecite (sic) 

400/500 €

71  
-
Georges BOUISSET (1903-1965)
La partie de cartes
Aquarelle 
27,5 x 38,5 cm à la vue
Signé en bas à droite G Bouisset 

400/500 €

72
-
Amand BOUVIER (1913-1997)
Pont de Paris
Huile sur toile d’origine
50 x 61 cm
Signé en bas à gauche A Bouvier 

200/250 €

63

65
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73*
-
Emile CAGNIART (1851-1911)
Lavandières en bord de rivière
Pastel 
45 x 60 cm
Signé en bas à gauche E Cagniart

500/700 €

74
-
Amand BOUVIER (1913-1997)
Rue Fleurie à Antibes
Huile sur toile d’origine
55 x 73 cm
Signé en bas à gauche A Bouvier
Porte au dos la mention manuscrite 
Rue fleurie à Antibes 

200/250 €

75
-
Amand BOUVIER (1913-1997)
Place de la Madeleine, Paris
Huile sur toile d’origine
65 x 54 cm
Signé en bas à gauche A Bouvier 

200/250 €

76
-
Pierre Laurent BRENOT (1913-1998)
Le miroir de pierres
Huile sur toile d’origine
24,5 x 41 cm
Signé en bas à droite Brenot, titré 
et contresigné au dos « le miroir de 
pierres » par P.R Brenot. Brenot 

150/200 €

77
-
Pierre Laurent BRENOT (1913-1998)
Nathalie
Huile sur toile d’origine 
55 x 46 cm
Signé en bas à droite Brenot 
Porte au dos les inscriptions 
autographes « Nathalie « par Brenot 
Brenot 

400/600 €

78
-
BURKI (Actif au XXe et XXIe siècle)
Torrent de montagne, 2004
Aquarelle et traits de crayon
67 x 49 cm à la vue 
Signé et daté en bas à droite Burki 
2004 

100/150 €

79
-
Aristide CAILLAUD (1858-1940)
Maisons, Asnières
Isorel
46 x 72 cm
Porte au dos les indications 
manuscrites A. Caillaud, 73 x 47 ainsi 
que : Mr René Manivert 

800/1 000 €

80
-
Claude CHARPENTIER 
(Actif au XXe siècle)
Bateaux au port
Huile sur toile d’origine
54 x 66,5 cm
Signé en bas à droite C. Charpentier 

120/200 €

81
-
Claude CHARPENTIER 
(Actif aux XXe siècle)
Petit matin au port
Huile sur toile d’origine
61,5 x 50 cm
Signé en bas à droite C Charpentier 

200/300 €

82
-
Jean CHEVOLLEAU (La Roche sur 
yon 1924 - Fontenay le Comte 
1996)
Yoleur
Huile sur toile d’origine 
73,5 x 54,5 cm 
Signé en bas à gauche J. Chevolleau 
Porte au dos les inscriptions 
autographes Yoleur J Chevolleau - 
J. Chevolleau 9 bis rue de Rouvray 
Neuilly sur Seine 

800/1 000 €

83
-
René Louis Chrétien 
Nature morte
Huile sur panneau
26,5 x 36 cm
Signé en bas à gauche 

400/500 €

84
-
Gio COLUCCI (1892-1974)
Paysage
Huile sur papier
39 x 47 cm à la vue
Signé en bas à droite Gio Colucci 

100/150 €

73

84

85
-
Francine CHARDERON 
Petit fille au tabouret
Huile sur toile
93 x 61 cm
Signé et datée en bas à droite 
F. Charderon 1886
(Accidents) 

800/1 200 €

86
-
Marcel COSSON (Bordeaux 1878 - 
Paris 1956)
Les danseuses
Huile sur toile d’origine
46,5 x 55 cm
Signé en bas à droite Cosson 

1 000/1 500 €

87
-
Gio COLUCCI (1892-1974)
Personnages
Huile sur papier
23,5 x 21,5 cm
Signé en bas à droite Gio Colucci 

200/300 €

88
-
Gio COLUCCI (1892-1974)
Village
Huile sur papier
35 x 40,5 cm à la vue
Signé en bas à droite Gio Colucci 

150/200 €

89
-
Gio COLUCCI (1892-1974)
Portrait
Huile sur papier
70 x 50 cm à la vue
Signé en bas à droite Gio Colucci 

300/400 €

90
-
Gio COLUCCI (1892-1974)
Composition Oisaeu
Gouache sur papier
68 x 56 cm
Signé en bas à droite Gio Colucci 

300/400 €

91
-
Jean COMMERE (1920-1986)
Paysage
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
19 x 24 cm
Signé en bas à gauche Y Commere
Porte au dos l’ancienne étiquette 
de la galerie Philippe Reichenbach 
8 avenue Matignon, ainsi que le 
numéro 365 

300/400 €

92
-
Jean COMMERE (Paris 
1920-Angers 1986)
Le petit four
Huile sur toile d’origine 
38,5 x 61 cm
Signé en bas à droite J Commere 
Titré au dos le Petit four 
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Lucien 
Lefevre Foinet à Paris 

500/800 €

85

86

92
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93
-
Gustave CARIOT (Paris 1872-1950)
Meules devant le village
Huile sur toile
46 x 61 cm
Signé et daté en bas à droite G. 
Cariot 1905 

10 000/15 000 €

94
-
Gustave CARIOT (Paris 1872-1950)
Meules de foin
Huile sur carton
33 x 42 cm
Signé et daté en bas à gauche G 
Cariot 1921 

6 000/8 000 €

95  
-
Ecole FRANCAISE de la fin du 
XIXe siècle 
La vision de Saint Hubert
Huile sur toile d’origine
32,5 x 41 cm
Porte une signature et une dédicace 
en sgraffito en bas à gauche Cot à 
l’ami Gousse 1-96
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Gustave 
Cenellier Quai Voltaire Paris 

300/400 €

96
-
Lucien COUTAUD (Meynes 1904 - 
Paris 1977)
Elle était de Paris
Huile sur toile d’origine
55 x 46 cm
Signé et daté en bas a droite 
Coutaud 66
Titré, contresigné et daté au dos sur 
la toile « Elle était de Paris » Coutaud 
15.4.1966
Porte au dos la marque au pochoir  
du marchand de toiles  
Lucien Lefebvre Foinet Paris

Provenance 
Collection Particulière, Paris 

500/600 €

97  
-
Lucien COUTAUD (Meynes 1904 - 
Paris 1977)
Visage
Aquarelle sur papier
57 x 49 cm
Daté en bas à droite 28-11-59 

200/300 €

98  
-
Lucien COUTAUD (Meynes 1904 - 
Paris 1977)
Composition
Aquarelle sur papier
42,5 x 56,5 cm (à la vue)
Signé et daté en bas à droite 
Coutaud 25-8-48 

400/600 €

93

94

99  
-
Aristide CAILLAUD (1902-1990)
le couple
Huile sur panneau 
53,5 x 37 cm
Signé en bas à droite Aristide 
Caillaud 

Provenance
Collection particulière, Paris 

400/600 €

100  
-
Yvonne CANU (Meknes 1921-
?2008)
La ponche, Saint Tropez
Huile sur toile d’origine
60 x 73 cm
Signé en bas à droite Canu
Porte au dos les mentions 
manuscrites 303 St Tropez Y. Canu 

Provenance 
Collection particulière, France 

4 000/6 000 €

101  
-
Yvonne CANU (Meknes 1921-
?2008)
Saint Tropez enneigé
Huile sur toile d’origine
38 x 46 cm
Signé en bas à droite Canu 
Porte au dos les mentions 
manuscrites 1.309 Saint Tropez en 
neige Y.Canu 

1 200/1 500 €

102
-
Yvonne CANU (Meknes 1921-
?2008)
Champs de lavande
Huile sur toile d’origine
33 x 41 cm
Signé en bas à droite Canu 
Porte au dos les indications 
manuscrites 1208 lavandes Y. Canu 

1 200/1 500 €

103  
-
Attribué à Guisqeppe CARELLI 
(1858-1951)
Ville médievale animée
Aquarelle, gouache sur papier
48,5 x 34 cm 

300/500 €

104
-
Roger CHAPELAIN - MIDY (Paris 
1904-1992)
Marée basse à la flotte en Ré
Huile sur toile d’origine 
60 x 73 cm
Signé en bas à gauche Chapelain 
Midy 

800/1 200 €

100
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105
-
Anna DE NOAILLES (Paris 1876-
1933)
Fleur bleue
Pastel sur papier 
18,5 x 14,5 cm à la vue 
Monogrammé en bas à gauche AN 

100/150 €

106
-
Roger DE LA FRESNAYE (1885-
1925)
Nu de femme
Crayon sur papier
25 x 18 cm
Cachet de la signature en bas à 
droite R de la Fresnaye 
Provenance 
Collection particulière
Notre dessin est à rapprocher 
du dessin Nu aux mains croisées, 
reproduit in Roger de la Fresnaye 
par Germain Seligman, Neuchâtel, 
1969, n° 216, et ayant servi d’étude 
préparatoire à l’Italienne de face et 
à l’Italienne de profil à droite de 1911. 

200/300 €

107  
-
Ismael DE LA SERNA (Grenade 
1897 - Paris 1968)
Arlequin
Aquarelle et gouache sur papier 
marouflé sur carton
46 x 36 cm
Signé en haut à droite de la Serna 

800/1 200 €

108  
-
d’Après Alfred DE DREUX 
Omar
Lithographie en couleurs
44 x 57 cm à l’image 

200/300 €

109  
-
d’Après Alfred DE DREUX 
Hassan
Lithographie en couleurs
44,5 x 57 cm à l’image 

200/300 €

110  
-
Paul DELTOMBE (1878-1971)
Bouquet de jonquilles
Huile sur toile d’origine
46 x 38 cm
Signé en bas à droite Deltombe 

300/400 €

111 
-
Paul DELTOMBE (1878-1971)
Le patio
Huile sur toile d’origine
55 x 46 cm
Signé en bas à gauche Deltombe
Porte au dos le n°10153 

300/400 €

112
-
A. DERIN (Actif au XXe siècle)
Barque de pêche à la Hague 
(Manche)
Huile sur toile d’origine
54 x 73,5 cm
Signé et daté en bas à gauche 1966
Titré au dos 

150/200 €

105

106 107

113

113
-
Charles Henry CONTENCIN (1898-
1955)
Hiver au col de Montets (Cha-
monix)
Huile sur panneau
50 x 73 cm
Signé en bas à droite CH Contencin 
Pore au dos une ancienne étiquette 
mentionnant Hiver au col des 
Montets (Chamonix) 20M 

2 000/3 000 €

114
-
Ernest et P. DESIGNOLLE (1850-
1941)
Important ensemble de 173 aqua-
relles de paysage de Paris, Heris-
son, Marseille, Fontarabie et de 
montage
13 x 18 à 55 x 39 cm
Certaines signées E Designolle et 
d’autres P Designolle 

Provenance
Famille de l’artiste 

300/500 €

115
-
Ernest DESIGNOLLE (1850-1941)
Marais et bord de rivière
Lot de deux aquarelles encadrées, 
27 x 35 cm et 25 x 35 cm à vue l’une 
signée en bas à droite E Designolle 
et située l’Aumance à Herisson 

Provenance 
Famille de l’artiste 

40/60 €

116
-
Ernest DESIGNOLLE (1850-1941)
Masure devant une église
Aquarelle
27 x 36 cm
Signée et située en bas à gauche 
E. Designolle et dédicacé à M. G 
Lacaulou…hommage amical 

Provenance
Famille de l’artiste 

40/60 €

117
-
Attribué à Ernest DESIGNOLLE 
(1850-1941)
Promeneur sous les pins en bord 
de mer
Aquarelle
35 x 53 cm à vue

Provenance 
Famille de l’artiste 

30/50 €

118
-
Fred DEUX (1924-2015)
Deux personnages hiboux et 
têtes, 1958
Encre sur papier 
14 x 43,5 cm
Signé en bas à droite, daté en bas à 
gauche 1958
Porte au dos une ancienne 
étiquette : Collection Alix de 
Rothschild 24 Avenue Raphaël Paris 
16 , Fred Deux deux personnages 
hiboux et têtes,1958, encre de chine 
signé en bas à droite daté en bas à 
gauche n° 1038

Provenance
Collection Baronne Alix de 
Rothschild, Paris
Collection particulière 

500/800 €
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119
-
Jean Gabriel DOMERGUE 
(Bordeaux 1899 - Paris 1962)
Portrait de femme
Huile sur toile d’origine
65 x 56 cm
Signé en bas à gauche Jean Gabriel 
Domergue 

3 000/4 000 €

120
-
André DEVAMBEZ (Paris 1867-
1943)
Paysage à la mare
Huile sur toile d’origine 
24,5 x 32,5 cm 
Signé, dédicacé et daté en bas à 
droite Au  
Sergent Fourré Benjamin sympatique 
souvenir. A Devambez 1892 

500/800 €

121
-
Entourage de Louis DEVEDEUX 
Femme et jeune fille à la perruche
Huile sur toile d’origine 
32,5 x 24 cm
Porte une signature en bas à gauche 
L Devedeux 

300/400 €

122
-
Suzanne DORIAN-DOUE 
(Active au XXe siècle)
Le bassin de Latone (Versailles)
Huile sur toile d’origine
60 x 73 cm
Signé en bas à droite S Dorian Doué 

150/200 €

123
-
Suzanne DORIAN-DOUE 
(Active au XXe siècle)
Apollon et les nymphes (Versailles)
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à droite S Dorian Doué
Porte sur le châssis une ancienne 
étiquette de salon 

150/200 €

124
-
DORIAN-DOUE 
Nymphe à la coquille (Versailles)
Huile sur toile d’origine 54 x 81 cm
Signé en bas à droite S. Dorian Doué
Porte au dos l’ancienne étiquette 
du salon des Indépendants de 1953 
section impressionniste 

150/200 €

127

119

129  
-
Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
Femme au bouquet
Huile sur toile 
80 x 55 cm 

800/1 200 €

130  
-
Ecole BELGE de la fin du 
XIXe et du début du XXe siècle 
Bateaux au port le soir
Huile sur toile d’origine 
80 x 100 cm
Signé en bas à gauche de manière 
peu lisible 

800/1 000 €

131  
-
ECOLE BELGE DU XIXe SIECLE 
Homme à cheval sur la plage
Huile sur carton
61,5 x 46,4 cm
Monogrammé en bas à droite Oe 
Jap et daté 1877 

800/1 000 €

132
-
Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
Le départ pour la chasse par 
temps de neige
Huile sur panneau
30 x 40 cm
Porte une signature en bas à gauche 
Jules R. Hervé 

300/400 €

125
-
Daniel du JANERAND (1919-1990)
Eté en campagne (Ile de France)
Huile sur toile d’origine 24 x 34,5 cm
Signé en bas à gauche Janerand, 
contresigné et titré au dos Du 
Janerand été en campagne I de F 

150/200 €

126
-
René DULIEU (Couevres-et-
Valsery 1903 - Paris 1992)
Immeuble
Huile sur toile d’origine 65 x 54 cm
Signé en bas à gauche René Dulieu 

500/600 €

127
-
André DUNOYER DE SEGONZAC 
(Boussy Saint Antoine 1884 - Paris 
1974)
L’église de Triel sur Seine
Aquarelle sur papier 38,5 x 54 cm
Signée en haut à droite A Dunoyer 
de Segonzac 

800/1 200 €

128  
-
Marcel DYF (1899-Bois d’Arcy 1985)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile d’origine 
73 x 60 cm
Signé en bas à droite Dyf 

3 000/4 000 €

133  
-
Ecole du XXe siècle 
Composition
Collage
24 x 31 cm
Porte une signature et daté en bas 
à droite Laurens 18 

150/200 €

134  
-
ECOLE DU XXe siècle 
Telemark, 1942
Huile sur carton
32 x 26 cm
Porte une signature et une date en 
bas à gauche H Kihle 42 

500/600 €

135  
-
Ecole ESPAGNOLE du début 
du XXe siècle 
Cérémonie
Huile sur carton
52,5 x 67 cm
Porte une signature Zuloaga
Ok pour vendre seulement après avis 
Musée Zuluoga 

800/1 000 €

136  
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 
Portrait d’enfant
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
43 x 28,5 cm 

100/150 €

134
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137
-
Ecole FRANCAISE de la fin 
du XIXe siècle et du début du 
XXe 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 XIXe siècle et au début du 
XXe 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 artiste
Ce lot sera présenté sur le procès 
verbal de la SCP MILLON-ROBERT. 

3 000/4 000 €

138  
-
Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
Village
Huile sur toile d’origine 
54 x 66 cm
(Manques) 

300/400 €

139  
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 
dans le goût d’Alphonse de Neuville 
Soldats qui débarquent
Huile sur toile
49,5 x 61 cm
Porte une trace de signature en bas 
à gauche 

300/400 €

140*
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 
La mare aux laveuses à St-Jean-
De-Thomas
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
32 x 46 cm
Porte une signature très peu lisible 
en bas à droite

300/500 €

141
-
Charles EDME SAINT-MARCEL 
(1819-1890)
Paysage
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
29,5 x 47 cm
Signé en bas à droite Ed Saint Marcel 

300/400 €

142
-
Maurice EHLINGER (Champagney 
1896-Belfort 1981)
Montfort-Lamaury
Huile sur toile d’origine 
65 x 54 cm
Signé en bas à droite M. Ehrlinger 

300/400 €

137

140 141

143  
-
Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
Femme nue
Huile sur toile d’origine 
73 x 54 cm 

100/150 €

144
-
Ecole FRANCAISE du XXe 
Musicien et mère à l’enfant
Huile sur toile d’origine
46,5 x 38 cm
Signé en bas à gauche de manière 
peu lisible 

200/300 €

145
-
Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
Composition à la tasse et au 
citron
Huile sur toile d’origine
35,4 x 39,9 cm 

500/800 €

146
-
Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
Pomme et clémentines
Huile sur papier pressé
20,5 x 25 cm à la vue 
Porte une signature en bas à droite 

150/200 €

147
-
Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
Maisons en bord de mer
Huile sur toile d’origine 
46 x 65 cm 

100/150 €

148
-
Ecole FRANCAISE de la fin du  
XIXe siècle 
Etude de têtes d’africains
Huile sur toile 
41,5 x 52 cm 

600/800 €

149
-
Maurice EHLINGER (Champagney 
1896 - Belfort 1981)
Portrait de jeune fille aux nattes
Huile sur toile d’origine 
55 x 46,5 cm
Signé en bas à gauche M Ehrlinger

Bibliographie 
Catalogue raisonné n° 1754, Page 
347 

600/800 €

150
-
Florence ESTE (Cincinnati 1860 - 
Paris 1926)
Pêcher en fleurs
Huile sur toile d’origine
54 x 81 cm
Signé en bas à droite Florence Este
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Blanchet à 
Paris 
Porte au dos une ancienne étiquette 
manuscrite : Artist : Florence Este 28 
Avenue de l’Observatoire Pêchers en 
fleurs (Pochade) 

400/600 €

149

150
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158
-
Attribué à Antoine GADAN (1854-
1934)
Bord de mer avec des pêcheurs
Huile sur toile 
24 x 40 cm
Porte une signature en bas à droite 
A Gadan
(Restaurations) 

600/800 €

159
-
Marie- Clothilde GALLIEN-
BERTHON (1870-1959)
Maison au bord de lac
Aquarelle
26 x 38 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite Mme 
Gallien-Berthon 1917 

300/400 €

160  
-
Manuel GARCIA Y RODRIGUEZ 
(1863-1925)
Scènes de la vie quotidienne en 
Espagne
Quatre huiles sur panneaux dans un 
même encadrement
21 x 30 cm chaque
Signés et datés en bas à droite 
Garcia y Rodriguez 1912 et 1913 

1 200/1 400 €

151  
-
FAN (Actif au XXe siècle)
Bord de mer
Huile sur toile d’origine
46 x 61 cm
Signé en bas à gauche André Fan et 
daté en bas à droite 61 

100/120 €

152
-
Adolphe FEDER (Odessa 1886- 
France 1943)
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau, une panche non 
parqueté 
27 x 19 cm
Signé en bas à gauche Feder
Porte au dos la mention autographe 
Feder 29 Paris 

600/800 €

153
-
Soledad FERNANDEZ RAMOS 
(1945)
Manos entre papel
Huile sur toile tendue sur un 
panneau 
65 x 81 cm
Signé en bas à droite S. Fernadez
Tiré au dos du panneau 

1 800 / 2 200 €

154  
-
Jules Léon FLANDRIN (Corenc 
1871-1947)
Etude pour les frises d’une église
Crayon sur papier, présenté en deux 
feuilles
36 x 91 cm à la vue ; 36 x 80 cm à 
la vue 

800/1 200 €

155
-
FRAN - BARO (Valence 1926 - 
Paris 2000)
Le port de Honfleur
Huile sur toile d’origine
46 x 65 cm
Signé en bas à gauche Fran Baro
Porte au dos les annotations 
manuscrites Le bassin d’Honfleur 
B6-05 

400/500 €

156  
-
FRAN BARO (1926-2000)
Terrasse de café à Honfleur
Huile sur isorel
33 x 41 cm
Titré et signé au dos Terrasse de cafe 
à Honfleur Fran- Baro 

300/400 €

157  
-
FRICK-MUELLER (Actif au 
XXe et XXIe siècle)
Visages
Huile sur papier
44,5 x 48,5 cm
Cachet de l’atelier Frick Mueller en 
bas à droite 

50/80 €

161  
-
Victor GUERRIER (1893-1968)
Elégante sur les grands boulevards 
l’hiver
Huile sur toile d’origine
100 x 73 cm
Signé en bas à droite V Guerrier 

6 000/8 000 €

162  
-
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 €

163  
-
Attribué à Angelo GARINO (1860-
1945)
Femme dans la campagne ita-
lienne
Aquarelle
63 x 90 cm
Signé, daté et localisé en bas à 
droite Nice 1900 

600/800 €

164
-
Louis Albert GAYRIN (1911-1971)
Compposition à la guitare et aux 
fruits
Huile sur toile d’origoine 
100 x 81 cm 
Signé et daté en bas à droite Gayrin 
7.66 

350/450 €

155 159

165  
-
Emilien GERARD (1894-1975)
Avenue Jean Jaures, Boulogne 
Billacourt
Huile sur isorel 
46 x 55 cm 
Signé en bas à gaiche Emilien 
Gérard 
annoté au dos Avneue Jean Jaures 
Bilancourt 

200/300 €

166
-
Emilien GIRARD (1894-1975)
La boutique du constructeur  
electricien, Rue du terrage Paris
Huile sur toile d’origine 
55 x 66 cm
Signé en bas à gauche Emilien 
Girard 

200/300 €

167
-
Sam GRANOWSKI (Yekaterinoslav 
1889 - Auschwitz 1942)
Etude de nu
Sanguine
63 x 48 cm
Signé en bas à droite S. Granovsky
Tâches et rousseurs 

800/1 000 €

168
-
Gabriel GUAY (1848-1922)
Le parc, château de Limon
Huile sur toile d’origine
49,5 x 61 cm
Signé en bas à gauche, daté G Guay 
1889 et annoté « Château de Limon. 
A mon ami M. Berteaux »
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Lefranc rue 
Notre Dame de Lorette 

300/400 €

161

165



180  
-
Paul JAMOT (Paris 1883 - 
Villerville 1989)
Paysage de Santorin
Huile sur carton
23 x 28,5 cm
Signé en bas à gauche Paul Jamot 
Porte au dos l’inscription manuscrite 
P. Jamot Santorin 

100/150 €

181
-
JAROSZ 
L’haltérophile
Craie noire sanguien et rehauts 
de craie blanche sur papier 
36,5 x 45 cm
Signé en bas à gauche R Jarose 

300/400 €

182
-
Pierre Emile Henry JEROME 
(Né en 1905 - ?)
Bateau dans la brume
Huile sur toile d’origine 
22 x 27 cm
Signé en bas à droite Jérôme et titré 
au dos Bateau dans la brume 

100/150 €

183
-
Lucien Hector JONAS 
(Actif au XXe siècle)
Nu au divan
Huile sur toile
65 x 81 cm
Sgné en bas à droite Jonas
Porte sur le châssis les inscriptions 
mlanuscrite 45 -Nu-45 

300/400 €

184  
-
Georges JOUBIN (Digny 1888-
1983)
Portrait de femme
Fusain
60 x 45,5 cm
Signé en bas à droite G. Joubin 

80/100 €

185
-
Michel JOUENNE  
(Boulogne-Billancourt 1933)
Le mas dans le verger fleuri
Huile sur toile d’origine
38 x 55 cm
Signé en bas à gauche M. Jouenne 
Porte au dos els annotations 
manuscrites Le mas dans le verger 
fleuri M. Jouenne 

1 500/2 000 €

185
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169
-
Laurent GUETAL (1841-1892)
Paysage rocheux
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
22 x 31,5 cm
Porte une signature en sgraffito en 
bas à gauche Guetal 

400/600 €

170  
-
Albert GUILLAUME (Paris 1873 - 
Faux 1942)
Les trois mousquetaires
Encre sur papier
65 x 45 cm
Signé en bas à droite A Guillaume et 
dédicacé à Georges Breill Maye..son 
grand ami 
Daté en haut à gauce et à droite 
Matin 10Xbre 02 

400/600 €

171
-
L. HAAS (Actif au début du 
XXe siècle)
Les barques
Huile sur toile d’origine 
60 x 92 cm
Signé en bas à gauche L.Haas
Porte au dos les mentions 
manuscrites L Hass 12 rue Pergolèse 

150/200 €

172
-
Jacques HARA (Né en 1933)
Le moulin à vent
Huile sur toile d’origine
22 x 27 cm
Signé en bas à droite Jacques Hara*
Porte au dos les mentions 
manuscrites le moulin à vent 
Jacques Hara* 

100/150 €

173  
-
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 

1 800/2 000 €

174
-
Jacques HARA (Né en 1933)
Le café des amis
Huile sur toile d’origine
27 x 22 cm
Signé en bas à droite Jacques Hara*
Porte au dos les mentions 
manuscrites le moulin à vnet 
Jacques Hara* 

100/150 €

175  
-
Eduard HELLER (Né en 1852)
Paysages Orientalistes
Gouaches sur papier 
13 x 20 cm chaque
Signées en bas à gauche E. Heller 

200/300 €

176
-
HERNANDEZ (Actif à la fin du 
XIXe siècle et au début du XXe siècle)
Brassée de roses d’œillets de de 
lilas dans un panier
Huile sur toile d’origine
40 x 75 cm
Signé en bas à droite Hernandez
(Restaurations) 

400/500 €

177  
-
Georges HOSOTTE (Paris 1936 - ?)
Aureille - Le petit chemin derrière 
le cimetière
Huile sur toile d’origine
38,5 x 46 cm
Signé en bas à gauche Hosotte, 
titré, contresigné et daté au dos 
Aureille le petit chemin derrière le 
cimetierre Hosotte.76 

30/40 €

178
-
Valentine HUGO (Boulogne 1887- 
Paris 1968)
Les hellebores
Technique mixte sur bois préparé 
9,5 x 9,5 cm 
Dédicacé, signé et daté en bas à 
gauche : pour Hubert Valentine 1949

Provenance 
Collection Hubert de Saint Senoch 
Offert par ce dernier à la mère de 
l’actuel propriétaire 

600/ 800 €

179  
-
Nicolas ISSAIEV (Odessa 1891- 
France 1977)
Composition cubiste
Huile sur panneau
68,5 x 35 cm
Signé en haut a droite Issaev 
Porte au dos le cachet Atelier 
Nicolas Issaev 1891-1977 

500/800 €

178



186
-
Georges KARS (Kraluppy 1882 - 
Genève 1945)
Portrtait de Marien Pré, Etude 
pour mon ami Pré et la chasse 
au tigre
Craie noire et sanguine sur papier 
calque 
53 x 45 cm
Signé et daté en bas à gauche Kars 
1940
Porte en haut à droite un papier 
avec l’annotation autographe 
Portrait de Marien Pré 
(Papier accidenté) 

300/400 €

187
-
Hajime KATO (Tokyo 1925 - Paris 
2000)
Composition
Huile sur toile
27,5 x 19,5 cm
Signé en bas à gauche Kato Hajime 

120/150 €

188
-
Serge Kislakoff (Yalta 1897 - 
Reims 1980)
Au pied de la croix
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé en bas à droite 

250/300 €

189
-
Irène KLESTOVA (Saratov 1908 - 
Paris 1989)
Les pétunias du jardin
Huile sur isorel
27,5 x 38 cm
Porte au dos les mentions 
manuscrites 188 Irene Klestova les 
pétunias du Jardin Paris 

800/1 000 €

190
-
Ludwig KLIMEK (1912-1992)
La cueillette
Huile sur toile d’origine
50 x 61 cm
Signé en bas à droite Klimek 

300/400 €

191
-
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 

8 000/10 000 €

192
-
Charles KVAPIL (Anvers 1884 - 
Paris 1957)
Autoportrait
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
36 x 27 cm
Signé et daté en haut à gauche 
Kvapil 1912 

400/500 €

193
-
Emmanuel de LA VILLEON 
(Fougères 1858  - Paris 1944)
Paysage
Huile sur carton 
27 x 21,5 cm
Signé en bas à gauche E de la Villéon 

80/120 €

194
-
LA VILLEON (Fougères 1858 - 
Paris 1944)
Château en fôret, Nocturne  
Pesselière
Huile sur toile d’origine 
59 x 73 cm
Signé en bas à gauche A de la 
Villéon 
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Blanchet à 
Paris
Porte au dos le numéro manuscrit 
N°1857 

1 000/ 1 500 €

195
-
Jean LAREUSE (Guinée Française 
1925 - Princeton 2016)
Portrait de Danielle Darrieux
Huile sur toile d’origine
80 x 60 cm
(En l’état) 

100/150 €

196
-
Jean LAREUSE (Guinée Française 
1925 - Princeton 2016)
Homme au repos
Huile sur toile d’origine
116,5 x 89 cm
Signé en bas à droite Jean Lareuse 

150/200 €

196
-
Jean LAREUSE (Guinée Française 
1925 - Princeton 2016)
Homme au repos
Huile sur toile d’origine
116,5 x 89 cm
Signé en bas à droite Jean Lareuse 

150/200 €

197
-
Bruno Emile LAURENT (Né en 
1928)
Place du Tertre, Montmartre
Huile sur toile d’origine 
50 x 61 cm
Signé en bas à gauche Bruno Emile 
Laurent 
Porte au dos la mention autographe 
Place du Tertre (Montmartre) Bruno 
Emile Laurent 

300/400 €

198
-
Abel LAUVRAY (1870-1950)
Paysage savoyard
Huile sur toile
50 x 65,5 cm
Signé en bas à gauche Lauvray 

600/800 €

199

-
Abel LAUVRAY (1870-1950)
Paysage
Huile sur toile 
60 x 81 cm
Signé en bas à gauche Lauvray
Porte au dos la marque pochoir du 
marchand de toile Blanchet à Paris 

600/800 €

194 198
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200
-
Raffy LE PERSAN (1920-2008)
Sortilèges
Huile sur panenau
41 x 61 cm
Signé en bas à droite R Le Persan
Porte au dos l’ancienne étiquette 
prix de la main d’or et la mention 
manuscriet Sortilèges 

300/400 €

201
-
Paul-Emile LECOMTE (Paris 1877-
1950)
Bateaux au port
Huile sur toile marouflée sur carton
30 x 40 cm 
Signé en bas à droite Paul Emile 
lecomte 

1 000/1 200 €

202
-
Raphaël-Léon LEGUILLOUX 
(Nantes 1871 - Nice 1938)
Grand nu
Huile sur toile d’origine
100 x 87,5 cm
Daté en bas à droite 1906

Provenance 
Atelier de l’artsite 
Vente d’atelier, Raphael Léon 
Leguilloux, Hotel Drouot, 9 Octobre 
2006, Million & Associés 

500/600 €

203
-
Mickael LEIBOVICI (Actif au XXe siècle)
Le moment venu
Huile sur toile d’origine
92 x 73 cm
Signé en bas à droite Leibovici 

400/500 €

204
-
Caroline LEJEUNE 
(Actif au  XXe siècle)
La resurrection de Lazare(étude)
Huile sur toile marouflée sur bois
44 x 57 cm
Signé en haut à gauche Lejeune 

100/120 €

205
-
LEMAITRE (Actif au XXe siècle)
Nu de femme
Technique mixte et gouache
40 x 27 cm à la vue
Signé en bas à droite Lemaître 

40/50 €

206
-
Vera LENGYEL - BRAUN (1902-1997)
Abstraction
Huile sur carton
46 x 38 cm
Signé en bas à droite Lengyel 

50/80 €

207
-
Marcel LENOIR (pseudonyme de 
Jules Oury) (Montauban 1872-1931)
Couple enlacé
Crayon 
39,5 x 24 cm à vue
Signé en bas à droite Marcel Lenoir 

300/400 €

208
-
Pierre LETELLIER (1928-2000)
Langoustier à quai
Huile sur toile d’origine 
19 x 27 cm
Signé en bas à droite Pierre Letellier 
et titré au dos 2081 Langoustier à quai 

80/100 €

209
-
Jules LEVY- HERTZ (Actif au 
XXe siècle)
Jerusalem
Huile sur toile d’origine
66 x 81 cm
Signé et localisé et daté en bas 
à droite Jules Levy Hertz 1931 

100/150 €

210
-
Xavier LONGOBARDI (Né en 1923)
Composition
Huile sur toile
60,5 x 92 cm
Signé en bas à droite 

400/600 €

211
-
Edouard MAC AVOY (Cauderan 
1905 - Saint Tropez 1991)
I Want Freedom now
Encre et aquarelle sur papier
53 x 68 cm (à la vue)
Signé et daté en bas à gauche mac 
Avoy 67 et titré en haut à gauche 

200/300 €

212
-
Edouard MAC AVOY (Cauderan 
1905 - Saint Tropez 1991)
Têtes
Encre et aquarelle sur papier
53 x 68 cm (à la vue)
Signé et daté en bas à droite 
Mac Avoy 67 

200/300 €

213
-
Gustave MADELAIN (Charly 1867-
1944)
Portrait d’homme au béret
Huile sur toile d’origine
61 x 46,5 cm
Signé, daté, titré et dédicacé en bas 
à gauche A mon ami La Buissonnière 
G. Madelain 1942 

400/500 €

214
-
Paul MADELINE (Paris 1863-1920)
Paysasge avec deux personnages
Huile sur toile d’origine
46 x 55 cm
Signé en bas à droite P. Madeline 

3 000/4 000 €

215
-
Fernand MAILLAUD  
(Mouhet 1862-1948)
Nu de femme
Huile sur carton
22 x 27,5 cm
Signé en bas à droite 

400/600 €

216
-
André MAIRE (Paris 1898-1985)
Le retour des éléphants
Fusain sur papier 
64 x 49 cm à la vue 
Signé et daté en bas à droite 
André Maire 1952 

1 000/1 200 €

217
-
André MAIRE (Paris 1898-1985)
Venise
Encre sépia et lavis d’encre
73 x 57 cm
Signé et daté en bas à gauche 
André Maire 1937 

1 000/1 200 €

218
-
André MAIRE (Paris 1898-1985)
Paysage Viet nam
Gouache
49 x 64,5 cm à la vue 
Signé et daté en bas à gauche 
André Maire 1953 

1 500/2 000 €

219
-
André MAIRE (Paris 1898-1985)
Angkor Vat le Bayon
Fusain 
64 x 49 cm 
Signé et daté en bas à gauche 
André Maire 1955 

600/800 €
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221
-
Jacques MARTIN-FERRIERES 
(Saint Paul Cap de Joux 1893- 
Neuilly sur Seine 1972)
La tonnelle du parc de Mar-
quayrol, Labastide-du-Vert, 
1920
Huile sur toile d’origine
65 x 81 cm
Signé et daté en bas à gauche 
Jac Martin Ferrieres 20
(Accident au centre) 

4 000/6 000 €

222
-
G. MAURY (Actif au 
début du XXe siècle)
Homme à la guitare
Huile sur toile d’origine 
86 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite 
G. Maury 1923 

500/800 €

223
-
Maurice MAZO (1901-1989)
La promenade
Huile sur bois
55,5 x 46,5 cm
Signé en bas à droite 

300/400 €

224
-
Auguste de MOLINS (1821-
1890)
Les chasseurs
Huile sur panneau une planche 
non parqueté
60 x 93,5 cm
Signé en bas au centre A de 
Molins 

100/150 €

225
-
L. NOIREAUT (1890-1960)
Marin fumant la pipe
Huile sur isorel
41 x 33 cm
Signé en bas à gauche L. 
Noireaut 

120/150 €

226
-
Maurice Henri ORANGE 
(Granville 1867 - Paris 1916)
Les quais
Huile sur panneau
19 x 24 cm
Signé en bas à gauche M. Orange 

300/400 €

227
-
Roland OUDOT (Paris 1897 - 
Paris 1981)
Cour de ferme
Huile sur toile d’origine 
54 x 64,5 cm
Signé en bas à droite Roland Oudot 

400/600 €

228
-
Edouard PAIL (Corbigny 1851 - 
Nevers 1916)
Moutons dans les bruyères
Huile sur toile d’origine 
76 x 100 cm
Signé en bas à gauche E Pail 

1 000/1 500 €

229
-
Elie-Anatole PAVIL (Odessa 1873 - 
Rabat 1944)
Vue de Paris Montmartre la rue 
St Vincent, circa 1920-25
Huile sur toile
66 x 54 cm
Signé en bas à gauche EA Pavil
Nous remercions Monsieur Pierre-
Yves Gallard de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre. 
L’œuvre sera incluse au prochain 
catalogue raisonné en préparation 
par Monsieur Pierre-Yves Gallard. 

2 500/3 000 €

230
-
Jean Misceslas PESKE (Golta 1870- 
Le Mans 1949)
Femme sur le chemin
Aquarelle
23 x 36 cm à la vue
Signé en bas à gauche Peské 

500/600 €

231
-
Jean Misceslas PESKE (Golta 1870- 
Le Mans 1949)
En forêt
Fusain et lavis d’encre 
45,5 x 60 cm
Signé en bas à gauche Peské 

200/300 €

232
-
Henri PICOU (Nantes 1825-1895)
Vénus et les amours
Huile sur panneau une planche non 
parqueté
11 x 22 cm 

200/300 €

220
-
Fernand MAJOREL (Communay 1898 - 
Lyon 1955)
Place d’un village, 1931
Huile sur toile d’origine 
50 x 65,5 cm
Signé et daté en bas à droite 1931 

200/300 €

229
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236
-
Alexandre ROUBTZOFF (Saint 
Petersbourg 1884 - Tunis 1949)
Parc de Nieul
Huile sur toile marouflée sur carton
30 x 39 cm
Signé, situé et daté en bas à gauche 
« Nieul, Juin 1932 - A. Roubtzoff » 

600/800 €

237
-
Jacques PREVERT (Neuilly sur Seine 
1900 - Omonville-la-Petite 1977)
Ephéméride, 1977
Pastel et feutre sur papier
à vue 40 x 26 cm 

300/400 €

238
-
Franz PRIKING (Mülheim 1927 - ? 
1979)
Le Ventoux, 1965
Aquarelle et encre noire
32,5 x 49 cm à la vue
Signé en bas à gauche Priking 

200/300 €

239
-
Franz PRIKING (Mülheim 1927 - ? 
1979)
Paysage à l’étang, 1965
Aquarelle et encre noire
32,5 x 49 cm à la vue 
Signé en bas à droite Priking 

200/300 €

240
-
Pierre PUVIS DE CHAVANNES 
(Lyon 1824 - Paris 1898)
Etude pour le bois sacré
Crayon et rehaut de craie blanche
27 x 14 cm
Cachet PPC en bas à droite et 
l’annotation manuscrite en bas 
à gauche Côte de 473 pièce 

800/1 200 €

241
-
Jean PUY (Roanne 1876-1960)
Buste et bouquet, circa 1920-1922
Huile sur panneau marqueté 
46 x 38 cm
Signé en bas à droite J. Puy
Un certificat de Monsieur Hervé 
Labrid, coordonnateur du Comité 
Jean Puy, sera semis à l’acquéreur. 

2 000/2 500 €

233
-
Moreno PINCAS 
Le restaurant
Huile sur toile
45 x 60 cm
Signé en haut à droite 

300/400 €

234
-
Robert Antoine PINCHON 
(Rouen 1886-1943)
Jardin sous la neige
Huile sur carton
38 x 46 cm
Signé en bas à gauche 
Robert A. Pinchon 
Porte au dos l’inscription 
manuscrite : La tonelle sous la neige 
Robert A. Pinchon 

6 000/8 000 €

235
-
Valentine PRAX (Bône 1899 - 
Paris 1981)
Maroc
Huile sur papier marouflé sur carton
65 x 81 cm
Signé en bas à gauche V. Prax
Porte au dos une ancienne étiquette 
mentionnant : Lent by O.R. Drey. 
Artist : Valentine Prax. Subject : 
Marocco 

3 000/5 000 €

234
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242
-
Jean Jacques RENE (Né en 1943)
La tarte aux cerises
Huile sur toile d’origine 
46 x 54,5 cm
Signé en haut à droite 
Jean Jacques René 
Titré au dos La tarte aux cerises 218 

150/200 €

243
-
Jean Jacques RENE (Né en 1943)
Fecamp
Huile sur toile d’origine
50 x 61 cm
Signé en bas à droite Jean-Jacques 
René 
Titré au dos Fecamp 617 

200/250 €

244
-
Jean Jacques RENE (Né en 1943)
Bar
Huile sur toile d’origine
46 x 38 cm
Signé en bas à gauche Jean Jacques 
René 
Titré au dos Bar 318 

100/120 €

245
-
Riva BOREN (1926-1995)
Portrait
Pastel, technique mixte et collage 
sur papier 
81 X 67 cm 

500/600 €

246
-
Riva BOREN (1926-1995)
Le prince
Pastel sur papier
49 x 48,5 cm
Signé et daté en haut à droite 
Rivaboren 94 

600/800 €

247
-
Léon RUEL et Dominique ROZIER 
Etude de décor de plafond, la 
musique et les fleurs, la chasse, 
le pin et le vin
Huile sur toile d’origine
67,5 x 141 cm
Signé en bas à gauche L Ruel 
et Dominique Rozier
Porte au dos sur le chassis une 
annotation manuscrite L Ruel 
et Dominique Rozier 34 boulevard 
de Clichy Paris 

1 000/1 500 €

248 
-
Xavier SAGER (1881-1969)
Vieille rue du Haut Menton
Huile sur toile d’origine 
56 x 28 cm
Signé en bas à gauche Xavier Sager 

150/200 €

249
-
Claude Emile SCHUFFENECKER 
(Fresne Saint Mammès 1851 - 
Paris1934)
L’automne, Cascasde romantique
Huile sur toile
65,5 x 81,5 cm 
Porte au dos les annotations 
autographes 264 J Schuffenecker
Porte au dos sur le châssis l’ancienne 
étiquette de la Galerie Berri Raspail 
mentionant : 1552 Schuffenecker 
Cascade romantique 25F

Provenance 
Jeanne Schuffenecker
Galerie Berri Raspail
Collection particulière 

Exposition : 
Un meconnu Emile Schuffenecker, 
exposition retrospective, peintures et 
pastels, mars-avril 1944, galerie Berri-
Raspail, Paris, reproduit à l’interieur 
du catalogue, probablement le n° 24 

3 000/4 000 €

250
-
Claude SCHURR (Paris 1921-2014)
Le pont du Rilato
Huile sur toile d’origine
35 x 28 cm
Signé en bas à gauche Claude Schurr
Porte au dos les mentions 
autographes « Le pont du rilato » 
Claude Schurr 

150/200 €

251
-
Claude SCHURR (Paris 1921-2014)
Soleil sur le port - Nice
Huile sur toile d’origine
46 x 56 cm
Signé en bas à droite Claude Schurr, 
titré, situé et signé au dos Soleil sur le 
port Nice Claude Schurr 

300/400 €

249
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252
-
Antoni TAULE (Sabadell 1945)
Velasquez
De la série Vélasquez aveugle
Huile sur toile, datée 75, 
contresignée et titrée au dos
97 x 131 cm
Sans cadre 

600/800 €

253
-
Paul SCORTESCO (1895-1976)
Plage animée
Huile sur carton
24, 5 x 34 cm 
Signé en bas à droite Scortesco 

300/400 €

254
-
Serge SEDRAC (Tbilissi 1878 - 
Paris 1974)
Une clairière dans la forêt
Huile sur toile
45,5 x 61 cm
Signé en bas à droite S. Sedrac 
Porte sur le châssis la mention 
manuscrite Une clairière dans 
la forêt 

400/500 €

255
-
Antoni TAULE (Sabadell 1945)
Granada
De la série Vélasquez aveugle
Huile sur toile, datée 75, 
contresignée et titrée au dos
97 x 131 cm
Sans cadre 

600/800 €

256
-
SEIGLE 
Toits de Paris
Pochoir et gouache sur papier
34,5 x 43,5 cm à la vue 
Signé en bas à droite Seigle, annoté 
en bas à gauche 4/10 gouache toits 
de Paris ; et annoté en bas à droite 
10/10

Provenance
Collection particulière, Bordeaux 

150/200 €

257
-
Claudius SEIGNOL (1858-1926)
Rivière avec berges enneigées
Huile sur toile d’origine 
79 x 114 cm
Signé en bas à gauche Seignol
(Restaurations) 

300/400 €

258
-
Lucien SIMON (Actif au XXe siècle)
Nu de femme
Huile sur papier marouflé sur toile
35,5 X 27 cm
Porte une signature en bas à droite 
L. Simon 

300/400 €

259
-
Walter SPITZER (né 1927)
Le sage
Huile sur panneau
27,5 x 19,5 cm 
Signé en bas à gauche W. Spitzer, 
et titré au dos : Le sage 

100/150 €

252 255
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260
-
Charles Henri VERBRUGGHE 
(1877-1974)
Marine
Huile sur toile d’origine
39 x 46,5 cm 
Signé en bas à droite Henri 
Verbrugghe

Provenance
Vente Tajan 4 Avril 2….?
Collection particulière 

150/200 €

261
-
Jules TAVERNIER (1844-1889)
Nu féminin
Sanguine et craie blanche 
29 x 35 cm
Signé en bas à gauche Jules 
Tavernier 

250/350 €

262
-
Alexis THOMAS dit HINSBERGER 
(1907-1996)
Histoires extraordinaires, 
28 planches originales
Encre noire et gouache blanche 
64 x 50 cm 
Certaines signées en bas à droite 

800/1 000 €

263
-
Jules Octave TRIQUET (Paris 
1867-1914)
Femme endormie
Huile sur panneau une planche, 
non parqueté 
35 x 26,8 cm
Signé en bas à droite Jules Triquet 

800/1 200 €

264
-
Suzanne Van DAMME (Gand 1901 - 
Ixelles 1986)
Personnages près des feux follets
Encre sépia sur papier
73 x 50 cm
Signé en bas à droite S. Van Damme 

200/300 €

265
-
Victor VASSINE 
(Actif au XXe siècle)
L’artiste devant le voilier/etude 
de trois personnages
Huile sur toile recto verso
36 x 30 cm
Signé en bas à droite en cyrillique 

300/400 €

266  
-
Victor VIGNON (Villers 1847 - 
Meulan 1909)
La grande meule
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à droite V. Vignon 

4 000/6 000 €

267
-
Chinn YUEN YUEY (né en 1922)
Sans titre, 1965
Lavis d’encre et pastel sur papier
66,5 x 51 cm
Signé en bas à droite 

400/600 €

268
-
Chinn YUEN YUEY (né en 1922)
Sans titre, 1962
Gouache et lavis d’encre sur papier
61,5 x 48 cm
Signé et daté en bas à droite 1962 

300/400 €

269
-
ZANAROFF (1885-1966)
Bouquet de fleurs
Huile sur isorel
60 x 50 cm
Signé et daté en haut 
à droite Zanaroff 66 

200/300 €

270
-
Marie-Augustin ZWILLER 
(Didenheim 1850 - Neuilly 
sur Seine 1939)
jeuen fille tricotant
Huile sur carton fort
36,5 x 30 cm
Signé en haut à gauche A. Zwiller 

300/500 €
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271
-
LIU JU (né en 1930)
Portrait
Technique mixte sur toile signée en 
bas à droite100 x 81 cm

Provenance
Collection particulière, Paris

80/100 €

272
-
On ne regarde pas la lune mais le 
doigt qui montre la lune, 1974
Ouvrage de Warwara de la Vaissière, 
exemplaire de tête contenant 9 
multiples, par : Touzenis, Sarkis, 
Ben, Sanejouand, Kowalski, César, 
Velickovic, Viallat et Journiac, 
chacun 21 x 29,7 cm, dans un 
emboitage en carton entoilé. 
Imprimeur Les Ateliers de réalisations 
graphiques 

200/300 €

273
-
Valerio ADAMI (né en 1935)
Mains de pianiste
Lithographie en couleurs, 
épreuve signée et numérotée 4/100
28,5 x 42,5 cm 

80/100 €

274
-
Roy ADZAK (1927-1987)
Quatre têtes
Sculpture en porcelaine
14 x 9 x 9 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

300/400 €

275
-
(Kwame Akoto dit) ALMIGHTY 
GOD (né en 1950)
Kuwait
Acrylique sur panneau 
signé en bas à droite
39 x 60 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

150/200 €

276
-
(Kwame Akoto dit) ALMIGHTY 
GOD (né en 1950)
Femme et enfant
Acrylique sur panneau signé en 
bas à droite
45,5 x 40 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

150/250 €

277
-
Alpha and Omega 
(Ecole de Kumasi) 
Coiffures
Acrylique sur panneau signé en bas 
à droite
48 x 75 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

100/120 €

ART 
CONTEMPORAIN

276

277

278
-
Anne ANDREO-WOLF 
(née en 1950)
Nu féminin
Bronze, épreuve d’artiste, sculpture 
signée et annotée EA I/II
27 x 13 x 13 cm
(un choc et quelques usures de la 
patine) 

500/600 €

279
-
BALLOUCH 
Homme repassant, 1988
Gravure en couleurs, épreuve signée, 
datée et numérotée 1/30
49 x 39 cm à la vue 

10/20 €

280
-
BEN (né en 1935)
Regardez moi, 1975
Sérigraphie sur carton entoilé, 
épreuve signée et numérotée 18/50 
au dos
50 x 65 cm 

500/800 €

281
-
BEN (né en 1935)
Sans titre, 1971
Portfolio comprenant 10 sérigraphies 
en noir, chaque épreuve signée 
et numérotée 43/100. Edizioni 
Artestudio Macareta, Italie
60 x 70 cm 

1 500/2 000 €

282
-
C. FOUILLE 
Voiliers
Sérigraphie en couleurs, diptyque 
signé dans chaque planche
37 x 24 cm (chacun)

Provenance
Collection particulière, Paris 

80/120 €

283
-
Louis CANE (né en 1943)
Sans titre, 1988
Encre sur papier signé et daté vers 
le centre
76 x 56,5 cm

Provenance
Collection Tamara et Jean-
Louis Martinoty 

400/600 €

284
-
Antoine de CASTELLANE 
(né en 1934
Paysage au ciel rose, 1981
Huile sur toile signée et datée 
en bas à droite
100 x 80,6 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

150/300 €

285
-
Pierre CLERC (1923-1984)
Sans titre
Gravure au carborundum
107,5 x 89 cm
Quelques déchirures 

150/200 €

278283
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290
-
Roger DESSERPRIT (1923-1985)
Composition, 1981
Huile sur toile signée et datée en bas 
à gauche
92 x 65 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

300/400 €

291
-
Edo MURTIC (1921-2004)
Sans titre, 1998
Huile sur papier signé 
et daté en bas à droite
92 x 66 cm

Provenance 
Collection particulière, Paris 

2 000/3 000 €

292
-
Nejad DEVRIM (1923-1995)
Composition, 1981
Huile sur toile signée, datée et située 
au dos
16 x 16 cm

Provenance
Collection Claude et Michèle Harel 

800/1 000 €

293
-
Nejad DEVRIM (1923-1995)
Venise, 1974
Huile sur toile signée et datée au dos
10 x 20 cm

Provenance
Collection Claude et Michèle Harel 

800/1 000 €

286
-
D’après Andy WARHOL 
Mercedes
Sérigraphie en couleurs, épreuve 
portant l’inscription dans la planche 
(Andy Warhol) et numérotée 678/1000
41 x 29 cm 

80/100 €

287
-
Hilde DE PECKER (né en 1961)
Sans titre, 2017
Huile sur toile signée et datée au dos
130 x 97 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

1 500/2 500 €

288
-
Olivier DEBRE (1920-1999)
Loire verticale, 1980
Lithographie en couleurs, épreuve 
d’artiste signée, annotée EA 
et dédicacée, d’une édition à 
20 exemplaires. Edition Musée des 
Beaux Arts de Tours
76 x 56 cm (la planche)
61 x 46,5 cm (l’image)

Bibliographie
Emmanuel Pernoud, Olivier Debré : 
les estampes et les livres illustrés, 
1945-1991, Publications de la 
Sorbonne, 1993, épreuve reproduite 
en couleurs sous le n°387 page 163 

200/300 €

289
-
Jean-Alexandre DELATTRE 
(né en 1935)
Maître et chien
Métal soudé
56 x 60 x 19 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

300/400 €

294  
-
DIEM PHUNG-TI (1920-2002)
Temple
Jade et base en pierre
38 x 30 x 30 cm (avec la base)

Provenance
Collection particulière, Paris 

300/400 €

295
-
Adam Lude DÖRING (né en 1925)
Sans titre, 1990
Aquarelle sur panneau signé en daté 
en bas à gauche, contresigné et daté 
au dos
41,5 x 41,5 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

400/500 €

296  
-
Mirabelle DORS (1913-1991)
Deux présidents volontaires
Technique mixte sur panneau signé 
et titré au dos
40,5 x 31,5 cm

Provenance
Collection particulièrre, Paris 

80/100 €

297  
-
Ecole de Kumasi 
Coiffures
Acrylique sur panneau
18,5 x 60,5 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

40/60 €

298
-
Ecole de Kumasi 
Coiffures
Acrylique sur panneau
59 x 59 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

100/120 €

299
-
Ecole de Kumasi 
NASA
Acrylique sur panneau
59,5 x 62 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

120/150 €

300
-
Ecole de Kumasi 
Jeune homme
Acrylique sur panneau
105,5 x 51,5 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

180/250 €

301  
-
Ecole de Kumasi 
Le coiffeur
Acrylique sur panneau
41 x 30 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

40/60 €

291

293

292

294

299

300
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303
-
Ecole du XXe 
Composition inspirée de Maria 
Elena Vieira da Silva
Réunion de 70 carreaux de 
céramique collés sur plexiglas. 
Porte une inscription « Maria 
Elena Vieira da Silva » et une 
numérotation 24/99
Dimensions d’un carreau 14 x 
14 cm
Dimensions de l’oeuvre 130 x 
98 cm
Divers petits accidents
Cette oeuvre est inspirée d’une 
oeuvre de Maria Elena Vieira da 
Silva mais n’a pas été réalisée 
par l’artiste, ni n’est une édition 
de son fait. 

50/80 €

304
-
ERRO (né en 1932)
And when I Do, Only One of 
Us Can Live, 2001
Sérigraphie en couleurs, épreuve 
signée, datée et numérotée 
163-199
66 x 49 cm à la vue 

100/150 €

305
-
ERRO (né en 1932)
Amazon Woman, 2001
Sérigraphie en couleurs, épreuve 
signée, datée et numérotée 
169/199
66 x 49 cm à la vue 

100/150 €

306
-
Samuel FEIJOO (1914-1992)
Composition, 1966
Huile sur carton marouflé, sur 
toile, signé et daté en bas à 
droite 
50 × 65 cm 

Provenance 
Collection particulière, Paris 

500/800 €

307
-
Luis FEITO LOPEZ (né en 1929)
Sans titre
Sérigraphie en couleurs, épreuve 
d’artiste signée et annotée EA
57 x 42 cm (la planche) 

200/300 €

308
-
GEN.I.K (Ecole de Kumasi) 
Portrait militaire
Acrylique sur panneau recto 
verso
45 x 40 cm

Provenance
Collection particulière, Paris
Manque un morceau du cadre 

100/120 €

309
-
Alain GHERTMAN (né en 1946)
Sans titre, 1983
Pastel sur papier signé et daté en 
haut à gauche
107,5 x 94,5 cm

Provenance
Collection Tamara  
et Jean-Louis Martinoty 

100/200 €

310
-
Otto Herbert HAJEK (1927-2005)
Composition
Gouache et collages sur papier 
signé en bas à droite
51 x 37,5 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

150/200 €

311
-
Otto Herbert HAJEK (1927-2005)
Tropismes, 1973
Huile sur toile signée et datée 
en bas à gauche
92,5 x 60 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

250/350 €

312
-
Pierre JACQUEMON (1936-2002)
Sans titre
Huile sur toile signée en bas 
à gauche, contresignée au dos
55,5 x 61 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

200/400 €

313
-
Hajime KATO (1925-2000)
Compositions (3)
Sérigraphie en couleurs, ensemble 
de trois épreuves chacune signée 
et numérotée
51 x 45 cm ; 50 x 50 cm ; 46 x 46 cm
Encadrées sous verre 

80/100 €

314
-
Hajime KATO (1925-2000)
Compositions (3)
Sérigraphie en couleurs, ensemble 
de trois épreuves chacune signée 
et numérotée
47 x 58 cm ; 75 x 56 cm ; 75 x 56 cm
Encadrées sous verre 

80/100 €

315
-
Hajime KATO (1925-2000)
Compositions (10)
Sérigraphie en couleurs, ensemble 
de 10 épreuves non encadrées 

100/150 €

316
-
Hajime KATO (1925-2000)
Compositions (10) 
Sérigraphie en couleurs, ensemble 
de 10 épreuves non encadrées 

100/150 €

317
-
Hajime KATO (1925-2000)
Compositions (10) 
Sérigraphie en couleurs, ensemble 
de 10 épreuves non encadrées 

100/150 €

306

308

311

314

302
-
Ecole du XXe siècle 
Projet pour carte de voeux
Gouache sur papier
21 x 16 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

40/60 €
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318
-
Hajime KATO (1925-2000)
Compositions (10) 
Sérigraphie en couleurs, ensemble 
de 10 épreuves non encadrées 

100/150 €

319
-
Hajime KATO (1925-2000)
Compositions (10) 
Sérigraphie en couleurs, ensemble 
de 10 épreuves non encadrées 

100/150 €

320
-
Hajime KATO (1925-2000)
Compositions (10) 
Sérigraphie en couleurs, ensemble 
de 10 épreuves non encadrées 

100/150 €

321
-
Hajime KATO (1925-2000)
Compositions (11) 
Sérigraphie en couleurs, ensemble de 
6 épreuves et 5 affiches non encadrées 

100/150 €

322
-
Hajime KATO (1925-2000)
Ensemble de gouaches et fusains 
dont dessins préparatoires pour 
publicité Honda 

100/150 €

323
-
Hajime KATO (1925-2000)
Composition
Ensemble de 14 gouaches et 
aquarelles préparatoires sur papier
24 x 8 cm à 32 x 67 cm 

50/80 €

324
-
Hajime KATO (1925-2000)
Sans titre
Ensemble de 2 aquarelles sur papier
43 x 60 cm (x2) 

50/80 €

325
-
Hajime Kato (1925-2000)
Ensemble de carnets de croquis
diviser en 2 lots? 

80/100 €

326
-
Hajime KATO (1925-2000)
Sans titre
Huile sur toile
41 x 33 cm 

20/30 €

328
-
Mariusz KLUZ 
Composition, 2017
Acrylique sur toile monogrammée 
en haut à gauche
40 x 40 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

800/1 000 €

329
-
Mariusz KLUZ 
Composition, 2017
Acrylique sur toile monogrammée 
en bas à droite
40 x 40 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

800/1 000 €

330
-
Mariusz KLUZ 
Composition, 2017
Acrylique sur toile monogrammée 
en bas à gauche
30 x 30 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

800/1 000 €

331
-
Yayoi KUSAMA (né en 1929)
Pumpkin Naoshina, 2013
Résine, sculpture portant l’inscription 
du nom de l’artiste sous la base
10 x 8,5 x 8,5 cm 

300/400 €

332
-
LAMY (XXe)
Sans titre, 1984
Huile sur panneau signé et daté 
sur le côte
50 x 50 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

60/80 €

333
-
Jean LE GAC (né en 1936)
A la tombée de la nuit
Lithographie en noir et tirage 
photographique, épreuve signée 
et numérotée 13/15
75,5 x 56 cm

Provenance
Collection Tamara et  
Jean-Louis Martinoty 

50/80 €

334
-
Jean LE GAC (né en 1936)
Les demoiselles d’Avignon, 2008
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée, datée et numérotée 27/99
90 x 62 cm (la planche)
72 x 43 cm (l’image)

Provenance
Collection Tamara et  
Jean-Louis Martinoty 

80/120 €

327
-
Hajime KATO (1925-2000)
Portrait
Huile sur toile
42 x 33 cm 

20/30 €

320

323

328 329

330
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335
-
Mira MAODUS (née en 1942)
Xihuan - Bonheur
Huile sur toile signée et titrée au dos
20 x 20 cm

Provenance
Atelier de l’artiste 

20/40 €

336
-
Hilton MCCONNICO (1943-2018)
Schizophrenic leaf, 1945
Collage signé et daté en bas
12,5 x 25 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

80/120 €

337
-
Jacques MONORY (né en 1924)
Sans titre
Sérigraphie en couleurs, ensemble 
de deux épreuves chacune signée 
en bas
36 x 27 cm à la vue (chacune) 

100/150 €

338
-
Dominique MULHEM (né en 1952)
Développement stigmatisé
Pastel et impression holographie 
sur carton signé en bas à gauche, 
contresigné et titré au dos
50 x 42 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

400/500 €

339
-
Dominique MULHEM (né en 1952)
Ouverture diplomatique
Pastel et impression holographique 
sur carton signé en bas à droite, 
contresigné et titré au dos
60 x 80 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

500/800 €

340
-
NANA ELVIS (Ecole de Kumasi) 
Portrait d’homme
Huile sur panneau signé en bas 
à droite
120 x 59 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

200/300 €

341
-
P. MONTAGNE 
La guerre au chateau, 1963
Acrylique sur toile marouflée sur 
toile signée, datée et titrée
130 x 95 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

300/400 €

342
-
PARADISE (Ecole de Kumasi) 
Mysty Push
Acrylique sur panneau signé en bas 
à droite
47,5 x 50 cm

Provenance
Collection particulière, Paris
Etat médiocre 

50/60 €

343  
-
Jorge PEREZ CASTANO (1932-
2009)
Composition
Collage 
30,5 x 23,5 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

200/300 €

344  
-
Françoise PESLHERBE (Né en 1964)
Partir, 2011
Photographie en couleurs, tirage 
monté sur dibond titré, daté et 
numéroté 2/5 sur une étiquette, au dos
90 x 60 cm 

60/80 €

345  
-
Françoise PESLHERBE (Né en 1964)
Intégration, 2011
Tirage photographique sur toile 
plastique signée en bas à gauche, 
montée sur un support en métal et 
cordes, et numérotée 2/10 sur une 
étiquette au dos
80 x 105 cm 

80/100 €

346
-
Gisèle PRASSINOS (1920-2015)
Têtes
Bois sculpté et peint, sculpture 
signée sur la base
18 x 18 x 11 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

80/100 €

347
-
François ROUAN (né en 1943)
Tombeau de Primaticcio, 2004
Acrylique et vernis sur papier 
marouflé sur plaque de métal signée, 
datée et dédicacée au dos
53 x 77 cm

Provenance
Collection Tamara et Jean-Louis 
Martinoty 

2 000/3 000 €

338

337

346

347
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348
-
SEEN (né en 1961)
Sans titre, 2017
Aerosol sur toile signée 
et datée au dos
95 x 95 cm

Provenance
Collection particulière, Italie 

800/1 200 €

349
-
SIXTUS 
La pleine lune, 1987
Acrylique sur toile, signé, 
daté  et titré au dos
80 x 100 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

100/150 €

354
-
UNITY ART (Ecole de Kumasi) 
Portrait de femme
Acrylique sur panneau signé à droite
86,5 x 59,5 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

150/200 €

355
-
V. CUPRA 
Espace entre deux murs, 1972
Huile sur toile signée ,datée et titrée
100 x 100 cm

Provenance
Collection particulière, Paris
Quelques manques 

400/500 €

356
-
Vladimir VELICKOVIC
(né en 1935)
Fig.V. Birds, 1979
Lithographie en couleurs, épreuve 
signée, datée et numérotée 7/99
78 x 118 cm 

100/150 €

357
-
Portfolio de 17 estampes, édité par 
l’Atelier-Cinéma-Vidéo de l’Ecole 
Nationale des Arts Décoratifs de 
Paris, 1987. Tiré à 200 exemplaires
Artistes : 
François BOISROND, Philippe 
CARON, Robert COMBAS, 
DEUS MACHINA, Jean-Philippe 
DELHOMME, Régis DIDRY, Hervé DI 
ROSA, Mireille DUPUIS, Hippolyte 
GIRARDOT, Larry FLASH, Aline 
ISSERMANN, Kunihiko MORIGUCHI, 
MANO MANO, Michel QUAREZ, 
Anne et Patrick POIRIER, élèves de 
l’atelier Cinéma-Animation-Vidéo 
de l’ENSAD
Une déchirure dans l’emboîtage en 
carton 

500/800 €

358
-
Victor VASARELY (1906 - 
1997)
XICO
Lithographie couleur.
Signé en bas à droite et 
numéroté 60/72
21 x 12,5 cm (à vue)
(cadre accidenté)

200 / 300 €

359
-
Jean-Pierre VIELFAURE 
(1930-2015)
Docks North River
Acrylique sur toile signée au 
dos
40 x 40 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

50/80 €

350
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
Vers un traité de l’oblitération, 
planche II
Sérigraphie en couleurs, épreuve d’un 
tirage à 99 exemplaires
55 x 75,5 cm (la planche)
43 x 64 cm (l’image)

Provenance
Collection Tamara et Jean-Louis 
Martinoty 

40/50 €

351  
-
Paul SZAZ (1912-1969)
Sans titre, 1962
Huile sur toile signée 
et datée en haut à gauche
38 x 61 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

200/300 €

352
-
Alicia TAFUR (née en 1934)
Sans titre #3, 1965
Métal soudé, sculpture signée 
et datée
26 x 73 x 50 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 

1 500/2 000 €

353
-
Walasse TING (1929-2010)
The Things I like, 1995
Sérigraphie en couleurs, épreuve 
signée, datée et numérotée 72/150
100 x 70 cm 

200/300 €

349

352

355

354
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Dressé face à la Tour Eiffel, le siège 
de Consultants Immobilier em-
brasse Paris. C’est de ce lieu unique 
que Roger Abecassis dirige ce 
groupe florissant devenu en 23 ans 
la référence immobilière du luxe.  
 
Le Groupe CONSULTANTS IMMOBILIER 
est un des leaders reconnus de la vente 
de biens immobiliers haut de gamme 
sur l’ouest de Paris, Neuilly-sur - Seine 
et Boulogne - Billancourt.
 
• Référence immobilière du luxe, il bé-
néficie de l’expertise d’une soixantaine 
de négociateurs et du réseau unique 
de nos douze agences implantées dans 
chacun de vos quartiers où se trouvent 
les appartements les plus prestigieux.
Ainsi notre vaisseau amiral, place du 
Costa Rica dans le 16è, flamboie sur 
400m2 au gré des cinq étages d’un im-
meuble art déco. Un écrin tout-en-un 
de vente, location, gestion, véritable 
hub de l’immobilier avant-gardiste où 
clients acheteurs, vendeurs et collabo-
rateurs circulent au sein d’un univers 
contemporain haut de gamme.

• Vingt-trois années d’expérience nous 
assurent une connaissance parfaite 
du marché immobilier ouest - parisien 
et de ses évolutions conjoncturelles. 
Notre clientèle française et interna-
tionale trouve chez nous l’accueil pri-
vilégié, le sourire, l’écoute attentive 
et le suivi sans faille de chaque projet 
immobilier.
Au fil des années, nous avons gagné 
leur fidélité exclusive.
 
• Notre métier est le conseil. Nous of-
frons, à chacun de nos clients, français 
ou étranger « le service immobilier sur 
mesure ».
Notre raison d’être est la finalisation de 
chacun de nos mandats.
 
• Notre devise : « Faire et accomplir 
pour encore mieux vous servir »
Cette exigence, renforcée par l’appui 
de notre Groupe, nous permet d’affir-
mer notre différence dans un secteur 
toujours plus concurrentiel.
L’expertise de votre bien est gratuite ; 
notre future collaboration attestera de 
sa justesse.

LE LUXE  
EN TOUTE SIMPLICITÉ



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.
 
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 is-
sued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as 
an indication and Millon & Associés and the Sale Ex-
perts can in no way be held liable for it. In the event 
of a dispute at the moment of sale, i.e. it is establi-
shed that two or more buyers have simultaneously 
made an identical bid, either aloud or by signal and 
both claim the lot at the same time when the ham-
mer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone pre-
sent 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 % 
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales 
commission.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any du-
ties and taxes in respect of a temporary importation 
in addition to sale expenses and VAT (5,5 % of the 
hammer price) 20% for jewelry and watches, mo-
torcars, 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, de-
layed 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, Mil-
lon & Associés may hold the bidder alone responsible 
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 de-
faulting 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 mon-
ths following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAR-
EHOUSING 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 col-
lected 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, ear-
thenware objects, glassware and sculptures as well 
as all paintings. The lot’s size is determined by MIL-
LON & 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 gi-
ven for information purposes only): jewels, watches, 
books, earthenware objects, glassware and sculp-
tures.
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 carried 
out after reception of a letter which discharges Mil-
lon & Associés of all responsibility in the becoming 
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 re-
quired for sales at public auction and that buyers 
must immediately pay the total purchase price, 
irrespective 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:
 

Graphisme :  Prodigious, Sébastien Sans
Photographie  Thierry Jacob
Impression :  Corlet 

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes : 
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde
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BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Les conditions de ventes qui s’y rapportent sont ré-
gies uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci ac-
ceptent que toute action judiciaire relève de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Pa-
ris). Les diverses dispositions des conditions géné-
rales de ventes sont indépendantes les unes des 
autres. La nullité de l’une quelconque de ces dis-
positions 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.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par MILLON & Associés et les experts, sous réserve 
des rectifications, notifications et déclarations an-
noncées au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente. Les dimen-
sions, 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 conser-
vatoire 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 
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le mon-
tant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros fi-
gurant 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 indi-
catif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager 
en aucune manière la responsabilité de MILLON & 
Associés et les experts. En cas de contestation au 
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est éta-
bli que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simulta-
nément porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera 
remis en adjudication au prix proposé par les en-
chérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en 
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et 
de ce fait conforment à la règle du 9 décembre 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 ac-
quéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un pro-
cès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 
12% HT, soit 14,40% TTC. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères té-
léphoniques est un service gracieux rendu par MIL-
LON & 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’exposition, elle n’assumera au-
cune 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

Taux de TVA en vigueur 20%
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 document 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 docu-
ments de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annu-
lation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’ache-
teur ou son représentant, pour faire ces demandes 
de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. Cette opé-
ration ne sera qu’un service 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’ad-
judication 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 res-
ponsable de l’enchère en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 
du 10 juillet 2000, 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 dé-
lai 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€.
- 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’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés pour les nouvelles enchères. MILLON & As-
sociés se réserve également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes dues par l’ad-
judicataire défaillant ou à encaisser les chèques de 
caution si, dans les 2 mois après la vente, les borde-
reaux 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 responsabili-
té. MILLON & Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défail-
lance 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 récupé-
rer, 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 paiement 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 ta-
bleaux. 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 9 h à 10 h et de 13 
h à 17 h 30, ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (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 certi-
ficat pour un bien culturel, licence d’exportation) 
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur 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 dé-
lais 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 
dommages que l’objet pourrait subir, et ce dès l’ad-
judication 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
Fax :  +33 (0)1 43 00 89 70
Email :  contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage 
pour les 4 semaines suivantes la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manu-
tention et de mise à disposition 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 et 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 de-
venir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON & Associés. 
MILLON & Associés n’est pas responsable de la 
charge des transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre ex-
ceptionnel, 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 & Associés précise 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 : 

Conditions de vente

DOMICILIATION : 
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX



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 MAITRES
Tableaux Modernes  
et Contemporains
—
Jeudi 7 juin 2018 
Hôtel Drouot, salle 14

MILLON
T +33 (0)1 47 27 76 72

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

Tanger

Portugal

Jérusalem

1

2

34

5

6 7

8

9 10 11

12

15

14

13

Annabelle MARTINS
+33 (0)6 10 34 71 43
amartins@millon.com

Profitez de notre  
réseau d’expertise!

ESTIMATIONS PAR NOS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VOUS 

1 PARIS
Jean-François LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com
YVELINES
Camille DUTOT
+33 (0)6 07 67 93 14
cdutot@millon.com
LEVALLOIS
SAINT-MANDÉ
VINCENNES
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com
VAL D’OISE
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

2 HAUTS DE FRANCE
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

3 TROYES
Me Mayeul de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

4 RENNES
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

5 TOURS
Me Enora ALIX
+33 (0)6 70 20 90 10
ealix@millon.com

6 LIMOGES
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

7 LYON
Jennifer EYZAT
+33 (0)7 61 18 02 09
jeyzat@millon.com

8 BORDEAUX
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

9 TOULOUSE
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

10 MARSEILLE
Me Lucas TAVEL
+33 (0)4 91 81 45 95
lucas.tavel@artprecium.com

11 MILLON Riviera (Nice)
Me Olivier LEYDET
Juliette S. de LA TOUR 
d’AUVERGNE 
+33 (0)4 93 62 37 75
contact@millon-riviera.com

12 MILLON Swiss
Arts Anciens
+33 (0)6 80 87 79 49
swiss@millon.com

13 MILLON Belgique
Arnaud de Partz
+0032 2 646 91 38
info@millon-belgique.com

14 MILLON Italie
Iacopo BRIANO
T+39 335 5419698
ibriano@millon.com
Luca CABLERI
T +39 347 2229687
lcableri@millon.com
Via Cesalpino 20
52100 Arezzo

15 MILLON Deutschland
TILMAN BOHM
Cologne Allemagne
Uferstrasse 16
50996 Köln / Cologne
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com



www.millon.com
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