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LE XIXE SIÈCLE

MILLON 9

1
-
Elie-Anatole PAVIL 
(Odessa 1873 - Rabat 1944) 
Le déjeuner, 1901 
Encre noire sur papier
13 x 19 cm à la vue
Signé en bas à droite E Pavil 
et dédicacé en haut à droite à 
Madame Fourtel morning 14 Avril 
1901 boulevard des Capucines 
 
500/800 €

2
-
François ZIER 
(Paris 1856 - 1924) 
Les élégantes 
Huile sur panneau
15 x 10 cm
Signé en bas à droite F Zier 
 
1 500/1 800 €

3
-
Paul César HELLEU 
(Vannes 1859 - Paris 
1927) 
Etude de femmes 
Craie noire, craie blanche 
et sanguine
60 x 42 cm à la vue
Signé en bas à droite 
Helleu 
 
4 000/6 000 €
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8
-
Julien VALLOU de VILLENEUVE 
(Boissy 1795 - Paris 1866) 
L'indienne à l'oiseau
Huile sur toile d'origine
54 x 41 cm
Signé en bas à gauche Vallou
Porte au dos sur le châssis l'inscription manuscrite 
Vallou de Villeneuve
Porte au dos sur la toile la marque au pochoir du 
marchand de toiles P. Souty Fils Place du Louvre N° 18
 
4 000/5 000 €

9
-
Narcisse DIAZ de la PENA 
(Bordeaux 1807 - Menton 1876) 
Jeunes orientales en forêt, vers 1851 
Huile sur panneau une panche non parqueté
12,5 x 19,5 cm 
Signé en bas à gauche N Diaz

Provenance 
Collection parrticulière 

Bibliographie 
Pierre & Rolande Miquel, Narcisse Diaz de la Pena, 
catalogue raisonné de l’œuvre peint, volume II, 
Courbevoie 2006, n° 1684, reproduit page 271 
 
800/1 000 €

10
-
Emile REGNAULT de MAULMAIN 
(Lons le Saulnier 1836 - Nevy sur Seille 1897) 
Cavaliers devant l’entrée du ryad 
Huile sur toile d’origine 
56 x 46 cm
Signé en bas à gauche E. Regnault 
 
1 500/2 000 €

4
-
Léon LEGAT (Né en 1829- ?) 
Couple d’italiens dans la campagne 
Huile sur toile
116 x 89,5 cm
Signé en bas à droite Legat
(Accidents) 
 
8 000/10 000 €

5
-
Narcisse DIAZ de la PENA 
(Bordeaux 1807 - Menton 1876) 
Petite clairière dans un bois 
Huile sur panneau une planche parqueté 
43 x 58 cm
Signé en bas à gauche N.Diaz

Provenance
Heim-Gairac, Paris
Collection particulière, Vienne Autriche
Vente en 1913 Dorotheum Kunstabteilung, Vienne

Bibliographie
Pierre & Rolande Miquel, Narcisse Diaz de la Pena, catalogue raisonné de 
l'œuvre peint, volume II, Courbevoie 2006, n°1214, reproduit page 187
 
4 000/7 000 €

6
-
Salomon Leonardus VERVEER 
(La Haye 1813 - La Haye 1876) 
Paysage flamand animé 
Huile sur panneau une planche non parqueté 
22 x 26 cm 
Signé en bas vers la gauche SL Verveer 
 
600/800 €

7
-
Jules VEYRASSAT 
(Paris 1828 - 1893) 
Barbizon, le repos des Moissonneurs 
Huile sur panneau une planche non parqueté 
12,5 x 26 cm
Signé en bas à gauche J. Veyrassat

Porte au dos l’inscription à la craie bleue 7268 
 
1 000/1 500 €



ART MODERNE — LE XIXE SIÈCLE MILLON 1312

14
-
Auguste de MOLINS 
(Lausanne 18221 - 1890) 
Elégantes et calèches au départ 
de la chasse 
Huile sur toile d’origine
36 x 56 cm
Signé et daté en bas à droite A de 
Molins 74
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Blanchet 
Paris 
 
2 000/3 000 €

15
-
Eugène GALIEN- LALOUE 
(Paris 1854 - Chérence 1941) 
La porte Saint Denis et les 
Grands Boulevards 
Gouache
25 x 39,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche E. Galien 
Laloue 
 
5 000/7 000 €

11
-
Charles Bertrand D’ENTRAYGUES 
(Brive 1851- 1906) 
La farandole 
Huile sur toile d’origine
46,5 x 39 cm
Signé et daté en bas à gauche d’Entraigues 
1889 
 
1 000/1 500 €

12
-
Pauline VALLAYER-MOUTET 
(Active au XIXe et XXe siècle) 
Le goûter des enfants 
Huile sur toile d’origine
55,5 x 46,5 cm
Signé en bas à gauche P. Vallayer - Moutet 
 
1 000/1 500 €

13
-
Frederico OLARIA 
(Valence 1848-1898) 
Un colis fragile 
Huile sur toile 
50 x 61 cm 
Signé en bas à droite F. Olaria 
 
1 000/1 500 €
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18
-
Julien DUPRE (Paris 1851-1910) 
Bergère avec son troupeau, dans 
la prairie d’Arque la Bataille 
Huile sur toile d’origine
60 x 81 cm
Signé en bas à droite Julien Dupré 
 
5 000/6 000 €

19
-
Fritz ZUBER- BÜHLER 
(Le Locle 1822- Paris 1896) 
Le retour de la moisson 
Huile sur toile d’origine
55,5 x 46 cm
Signé en bas à gauche Zuber 
Bühler 
(Accident) 
 
2 000/3 000 €

20
-
Pierre Emmanuel PERAIRE 
(1829-1893) 
Pêcheur en barque l’Oise 
Huile sur toile d’origine
38,5 x 61 cm
Signé en bas à droite P Peraire 
 
300/500 €

16
-
Louise MENAGER 
(Active à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle) 
La fileuse 
Huile sur toile
87 x 50 cm
Signé et daté en bas à gauche Louise Menager 1894 
 
1 000/1 500 €

17
-
P. de CONINCK 
(Actif à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle) 
Enfants derrière les rochers 
Huile sur toile d’origine
101 x 80 cm
Signé en bas à droite P de Coninck 
 
1 000/1 500 €
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25
-
Paul Désiré TROUILLEBERT (Paris 1829-1900) 
Une charrette à ânes au bord de la Vienne, à Candes 
Huile sur toile d’origine 
66 x 81 cm
Signé en bas à droite Trouillebert

Un avis d’inclusion au supplément online du catalogue 
raisonné de l’œuvre peint de Paul Désiré Trouillebert, en 
préparation par Monsieur Thomas Maier et Dr. Bernd 
Müllerschön, sera remis à l’acquéreur. 
 
5 000/7 000 €

26
-
Paul Désiré TROUILLEBERT (Paris 1829-1900) 
Sur les bords de la Loire 
Huile sur panneau une planche non parqueté 
16 x 22 cm
Signé en bas à droite Trouillebert
Porte au dos l’inscription à l’encre 504 
 
1 500/2500 €

21
-
Charles MALFROY 
(1862 - 1918) 
Bord de mer à Talmont sur 
Gironde, 1909 
Huile sur panneau 
26 x 40,5 cm
Signé en bas à gauche, contresigné 
et titré “Talmont, Charente” au 
dos. 
 
2 500/3 000 €

22
-
Jean Ferdinand CHAIGNEAU 
(Bordeaux 1830 - Barbizon 1906) 
Le père chicorée et son troupeau 
devant Barbizon 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
27 x 35 cm 
Signé en bas à gauche Fd 
Chaigneau 
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Dubus à 
Paris 
Porte au dos une ancienne 
étiquette Arthur Tooth & Sons Ltd, 
Sunset Chaigneau

Provenance 
Arthur Tooth and Sons Londres
Collection particulière 
 
1 000/1 500 €

23
-
Jean Ferdinand CHAIGNEAU 
(Bordeaux 1830 - Barbizon 1906) 
Le berger et son troupeau 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
22,5 x 27 cm
Signé en bas à gauche F 
Chaigneau 
Porte au dos une ancienne 
étiquette d’Exposition Exposition 
de Roanne Chaigneau N° 100 
 
1 800/2 000 €

24
-
Charles Emile JACQUE 
(Paris 1813 - 1894) 
La basse cour 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté
32 x 46 cm
Signé en bas à gauche Ch. Jacques 
Porte au dos une marque au 
pochoir du marchand de toiles Felix 
Voisinot à Paris 
 
2 000/3 000 €
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30
-
Paul Désiré TROUILLEBERT 
(Paris 1829-1900) 
La barque au foin 
Huile sur toile d’origine
56 x 46 cm
Signé en bas à droite Trouillebert

Un avis d’inclusion au supplément online du 
catalogue raisonné de l’œuvre peint de Paul 
Désiré Trouillebert en préparation par Monsieur 
Thomas Maier et Dr. Bernd Müllerschön, sera 
remis à l’acquéreur. 
 
2 000/3 000 €

27
-
Karl DAUBIGNY 
(Paris 1846 - Auvers sur Oise 1886) 
Mantes la Jolie 
Huile sur panneau une planche non parqueté 
34,5 x 58 cm
Signé et daté en bas à droite Karl Daubigny 1874
Porte au dos des anciennes étiquettes de stock 
 
3 000/4 000 €

28
-
Gabriel Alexandre DECAMPS 
(Paris 1892 - Ermont 1953) 
Falaises en bord de mer 
Huile sur carton
35 x 59 cm
Signé et daté en bas à gauche Decamps 1842 
 
1 500/2 000 €

29
-
Jean Charles CAZIN 
(1841-1901) 
Paysage en bord de mer au crépuscule 
Huile sur toile d’origine
38 x 55 cm
Signé en bas à gauche J.C Cazin
Porte au dos la marque au pochoir du marchand 
de toiles Rey & Perrod à Paris 
 
1 000/1 500 €
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33
-
Eugène Louis BOUDIN 
(Honfleur 1824 - Deauville 
1898) 
Etude de Bretonnes 
Gouache sur papier
16 x 21,5 cm à vue
Cachet du monogramme en bas 
à droite E B

Provenance 
Vente Atelier Eugène Boudin, 
20-21 mars 1899 Hôtel Drouot, 
Maître Tual, 
Collection particulière 
 
3 000 / 4 000 €

34
-
Eugène Louis BOUDIN 
(Honfleur 1824 - Deauville 
1898) 
Pêcheurs sur la grève aux 
environs d’Honfleur 
Aquarelle sur papier 
15 x 22,5 cm à la vue
Porte au dos l’ancienne 
étiquette d’Exposition Galerie 
Schmit Exposition Eugène 
Boudin du 5 au 26 mai 1965, n° 
123 Pêcheurs sur la grève aux 
environs d’Honfleur 
 
4 500/5 000 €

31
-
TESSIER  
(Actif au XIXe et XXe siècles) 
Bourrasque sur la plage 
Huile sur toile d’origine
32 x 46 cm 
Signé et daté en bas à droite Tessier 86 

Provenance 
Baron de L
Collection particulière
 
800/ 1 000 €

♦ 32 
-
Eugène Louis BOUDIN 
(Honfleur 1824 - Deauville 1898) 
Pêcheurs en barque/Charrettes 
Deux dessins au crayon sur papier dans 
un même encadrement
10,5 x 14 cm à la vue; 10,5 x 14,5 cm à 
la vue
Porte au dos du montage 
d’encadrement les mentions 
manuscrites B64 à la craie rouge / 14 147 
Boudin Pêcheurs en barque Charettes 
2 dessins / DR6 35417/ 11871 à la craie 
bleue.

Provenance 
Collection particulière, Paris
 
1 200/1 500 €
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36
-
Félix ZIEM 
(Beaune 1821 - Paris 1911) 
Gondole au crépuscule, Venise 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
63,5 x 96 cm
Signé en bas à droite Ziem 

Un certificat de l’Association Felix 
Ziem sera remis à l’acquéreur 
 
20 000/30 000 €

35
-
Joseph GARIBALDI 
(Marseille 1863 - 1941) 
Bateaux dans le port de Marseille 
Huile sur toile d’origine
92 x 65 cm
Signé en bas à gauche J. Garibaldi 
 
8 000/12 000 €
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40
-
Jean Baptiste OLIVE 
(Marseille 1848 - 1936) 
Composition aux oranges et au 
bouquet de mimosa 
Huile sur toile
54 x 74 cm
Signé en bas à gauche JB Olive 
 
10 000/12 000 €

37
-
Jules Ferdinand MEDARD 
(Anzin 1855 - 1925) 
Composition florale aux tokyos, 
chrysanthèmes et cattleya dans 
un vase chinois 
Huile sur toile d’origine
92 x 74 cm
Signé en bas à gauche J Medard 
 
3 000/5 000 €

38
-
Ecole FRANCAISE de la fin du 
XIXe siècle et du début du XXe 
siècle 
Composition au bouddha 
Huile sur toile
81 x 65 cm 
 
6 000/ 8 000 €

39
-
R. de CONINCK 
(Actif à la fin du XIXe siècle et 
au début du XXe siècle ) 
Brassée de roses 
Huile sur toile d’origine
73 x 92 cm
Signé en haut à gauche R de 
Coninck
Porte sur le cadre une ancienne 
étiquette de salon déchirée 1904 
 
1 000/1 500 €
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42
-
Henri Gaston DARIEN 
(Paris 1864-1926) 
Tendresse maternelle 
Huile sur toile d’origine
38 x 46 cm 
Signé en bas à droite Darien 
 
1 000/1 500 €

43
-
Emile DAMERON 
(Paris 1848 - Paris 1908) 
Promenade en barque 
Huile sur toile d’origine
55 x 65 cm 
Signé en bas à gauche E. Dameron 
 
2 000/3 000 €

41
-
Gaston HOFFMANN  
(Paris 1883 - Nice 1977)
LES SECRETES CHANSONS
Projet d'illustration des poèmes du 
marquis d'Aigneaux
Mélopée Atlantique 41-44; La vieille 
maison; Veillée antique 29-35; Oh ma 
sœurette défendue; Conte à ma fine 
60-76; Fantaisies 39-40; Pour celui qui 
se fit moine 84; Nocturne Balalaïka; 
Heure mauvaise; Simone désir 58-59; 
Pour la guirlande d'une Julie 50-55; 
Toi; Lettre à Myrrhis; Le cape du Brick; 
La Gypsie; Nostalgie militaire et nuit 
d'école 36-37; L'adieu du trappeur: 
Tiapoutch
Ensemble de 80 dessins gouaches et 
aquarelles ,(dont 2 encadrés)
12 x 14 cm à 21x 27cm
Certains signés Gaston Hoffmann et 
certains titrés sur les passe partout
 
On y joint la correspondance 
manuscrite et tapuscrite  de Gaston 
Hoffman au marquis d'Aigneux de 1926 
et 1927, ainsi qu'une cinquantaine de 
poèmes manuscrits et tapuscrits de 
ce projet.
On y joint 14 croquis anonymes
 
6 000/8 000 €
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46
-
Albert DUBOIS- PILLET 
(Paris 1846 - Le Puy en Velay 
1890) 
Portrait de Paul Boucher 
Huile sur toile d’origine
60 x 50 cm
Signé en bas à droite Dubois Pillet 
et dédicacée en bas à gauche: “ à 
mon ami Paul Boucher “

Provenance
Collection particulière, toujours 
resté dans la même famille

Exposition
Troisième exposition de la Sociéte 
des Artistes Indépendants, 1887, 
très probablement le n° 151
Retrospective Dubois- Pillet, Mars 
- avril 1891, soit le n° 418 ou plus 
probablement le n° 423

Bibliographie
Cette œuvre sera reproduite au 
supplément du catalogue raisonné 
des peintures, dessins et aquarelles 
d’Albert Dubois-Pillet en ligne sur le 
site: Galerie Offenstadt.fr 
 
30 000/40 000 €

44
-
Edmond AMAN-JEAN 
(Chevry-Cossigny 1858 - Paris 1936) 
Femme dans un parc
Huile sur toile d'origine
108 x 63 cm
Signé en bas au centre Aman Jean
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles M. Chabod 
succ.à Paris
 
Provenance
Collection particulière
 
4 000/6 000 €

45
-
Armand POINT 
(Alger 1860 - Naples 1932) 
Paysage à la rivière 
Pastel
60 x 48 cm à la vue
Signé en bas à gauche Point 
 
3 000/5 000 €



47 48

49 50
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51
-
Jean Bertrand PEGOT OGIER 
(Salamanque 1915 - Moulins sous 
Thouvent 1915) 
Le pardon de la pitié, le Pouldu 
Huile sur toile d’origine
57 x 82 cm
Signé en bas à gauche J. Pégot- 
Ogier
Porte au dos les inscriptions 
manuscrites Pardon de la pitié 
Pouldou Finistère 1913 J. Pegot- 
Ogier 25 rue Humboldt Paris

Provenance
Collection du Docteur A.
 
4 000/6 000 €

52
-
Paul Emile LECOMTE 
(Paris 1877 - 1950) 
Les voiliers 
Huile sur toile d’origine
50 x 100 cm
Signé en bas à droite Paul Emile 
Lecomte
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Lefebvre 
Foinet Paris 
 
3 000 / 4 000 €

53
-
Theophile Louis DEYROLLE  
(Paris 1844 - Concarneau 1923)
Le retour du marché en Bretagne
Huile sur toile
57 x 74,5 cm
Signé et daté en bas à droite TH 
Deyrolle 1888
 
Provenance
Collection du Docteur A.
 
1 000 / 1 500 €

54
-
Charles Henri DAGNAC- RIVIERE 
(Paris 1864 - Moret sur Loing 
1945) 
La Guidecca, Venise 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
32 x 41 cm
Signé en bas à droite C. Dagnac 
Rivière
Porte au dos les anciennes 
étiquettes d’Expositions Sociéte 
Nationale des Beaux Arts de 
Nice: Ch Dagnac Rivière Section 
peinture: Sujet: La Giudecca; ainsi 
que l’étiquette du transporteur 
Pottier pour l’exposition de Nice. 
 
1 000/1 500 €

47
-
Fernand LEGOUT-GERARD 
(Saint Lô 1856 - Paris 1924) 
Bretonnes 
Pastel sur papier marouflé sur toile
36 x 44 cm
Signé et daté en bas à gauche F 
Legout- Gérard 98

Provenance
Collection du Docteur A.
 
1 500/2 000 €

48
-
Robert YAN 
(Arcachon 1901 - 1994) 
Marché en Bretagne 
Huile sur carton 
51 x 60 cm
Signé en bas à droite Yan

Provenance
Collection du Docteur A.
 
800 / 1 200 €

49
-
Edmond Charles Joseph YON 
(Paris 1836 - Paris 1907) 
Effet de lumière sur la rue de 
village 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté 
32 x 42 cm
Signé en bas à gauche Edmond Yon

Provenance
Collection du Docteur A.
 
800/1 200 €

50
-
Charles FOUQUERAY 
(Le Mans 1869 - 1956) 
Bretonnes 
Huile sur toile d’origine
54 x 64 cm
Signé en bas à droite D Charles 
Fouqueray
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Paul Foinet 
fils

Provenance
Collection du Docteur A.
 
800/1 200 €
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55
-
Charles LACOSTE 
(Floirac 1870 - Paris 1959) 
Bordeaux, 1896 
Huile sur panneau
26 x 42 cm
Signé et daté en bas à droite Charles Lacoste 
1896

Provenance
Collection particulière, Belgique 
 
4 000/5 000 €

56
-
Charles LACOSTE 
(Floirac 1870 - Paris 1959) 
Bords de rivière 
Huile sur carton 
27 x 34 xm 
Signé et daté en bas à gauche Charles Lacoste 
1935 
 
1 000/1 500 €

57
-
Charles LACOSTE 
(Floirac 1870 - Paris 1959) 
Paysage 
Huile sur carton 
27 x 35,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Charles Lacoste 
1941 
 
1 000/1 500 €



59

59

61

60

ART MODERNE — IMPRESSIONNISME & POST IMPRESSIONNISME MILLON 3534

62
-
Lucien ADRION 
(Strasbourg 1889 - Paris 1953) 
Deauville, les Planches, 1923 
Huile sur toile d’origine
60 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite 
Adrion 23
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Lucien 
Lefebvre Foinet Rue Bréa à Paris 
 
5 000/6 000 €

63
-
Henri MONTASSIER 
(Courlon sur Yonne 1880- Paris 
1946) 
Partie de cannots sur la Marne 
Huile sur toile d’origine
60 x 81 cm
Signé en bas à gauche Henri 
Montassier Marne 
 
1 000/1 500 €

58
-
Henri Gabriel IBELS 
(1867-1936) 
Soldat à La Charité sur Loire 
Huile sur toile d’origine
61 x 46 cm
Signé en bas à droite Ibels 
 
1 000/1 200 €

59
-
Henri Gabriel IBELS 
(1867-1936) 
Paysan dans le potager 
Huile sur toile 
46 x55 cm
Signé en bas à gauche H.G Ibels 
 
1 000/1 200 €

60
-
Henri Gabriel IBELS 
(1867-1936) 
Paysage 
Huile sur toile d’origine
60 x 73 cm
Signé et daté en bas à droite 
Ibels 25 et porte une annotation 
manuscrite peu lisible
(Accident) 
 
800/1 200 €

61
-
Henri Gabriel IBELS 
(1867-1936) 
Paysage, Villeneuve 
Huile sur toile d’origine
60 x 81 cm
Signé en bas à gauche H.G Ibels 
et localisé et daté en bas à droite 
Villeneuve 28 
 
1 000/1 200 €



A l’opportunité de se former au métier de 
malletier aux côtés de son père, le jeune 

Cariot, né en 1872, préférera se diriger vers une 
carrière de peintre.
Particulièrement sensible aux changements de 
lumières et trouvant dans la nature sa source 
d’inspiration principale, il magnifie d’une 
touche vibrante et lumineuse les paysages qui 
l’entourent.  Tout en étant marquée par l’influence 
des séries de Claude Monet, l’œuvre de Gustave 
Cariot peut être située au carrefour entre néo-
impressionnisme, pointillisme et divisionnisme. 
Membre de la Société des Artistes Indépendants, il 
expose dans les grandes expositions parisiennes et 
participe au Salon d'Automne en 1909 et au Salon 
d'Hiver. Effet après la pluie à Périgny sur Yerres fut 
présentée au Salon des Indépendants de 1951, à 
titre posthume. 
Sous sa palette vive, parfois saturée, aux tonalités 
chaudes, les meules de paille s’épanouissent dans 
les champs de la vallée du Rhin, les collines de la 
vallée de la Rance sont baignées d’une lumière 
nouvelle tandis que les plans d’eau aux environs 
de Périgny sur Yerres semblent capturer la lumière 
de l’instant. 
Également observateur du paysage urbain, il 
réalise des vues de Paris. Toits, ponts et quais de 
la capitale prennent vie sur sa toile au grès des 
saisons, sa touche caractéristique traduisant avec 
vigueur les changements d’atmosphère.
Lors de la Première Guerre mondiale Gustave 
Cariot s’installe en Allemagne, près de Wiesbaden, 
aux côtés de Frieda. Chemin le soir, près de 
Wiesbaden, datée 1919 fait référence à cette 
période de sa vie. L’artiste effectue dès lors 
régulièrement des allers-retours en France jusqu’à 
sa mort à Paris en 1950.
Par ailleurs, pour la première fois, un Autoportrait 
à la pipe sera présenté en vente, ainsi qu’un 
Portrait de femme.
Une partie des œuvres de Gustave Cariot 
présentées dans cette vente provient de la maison 
du fils de l’artiste.
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67
-
Gustave CARIOT (Paris 1872-1950) 
Autoportrait à la pipe 
Huile sur carton
28 x 22 cm
Signé et daté en bas à droite G Cariot 1920
Porte au dos les inscriptions manuscrites “G Cariot 1920 
rasé, ta barbe coupée. Portrait de l’artiste 48 ans”

Provenance 
Maison de M. Cariot fils 

 
600/800 €

64
-
Eugène ALLUAUD 
(Saint Martin Terressus 1866 - 
Crozant 1947) 
Bords de rivière à l’automne 
Huile sur toile d’origine
54 x 65 cm
Signé en bas à gauche E Alluaud 
 
3 000/4 000 €

Gustave CARIOT (Paris 1872-1950) 
dont collection provenant de la maison du fils de l’artiste 

65
-
Léon DETROY 
(Chinon 1859-1955) 
Champs de fleurs au printemps, 
circa 1925 
Huile sur toile d’origine
64 x 64 cm
Signé en bas à gauche L Detroy 
 
1 500/2 000 €

66
-
Achille Théodore CESBRON 
(Oran 1849 - Paris 1915) 
Les coquelicots 
Huile sur toile d’origine
48,5 x 77,5 cm 
Signé en bas à droite Achille 
Cesbron 
Porte au dos la mention 
manuscrite série P n° 13 
 
1 500/2 000 €
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72
-
Gustave CARIOT 
(Perigny sur Yeres 1872- Paris 1950) 
Meules 
Huile sur toile d’origine
50 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite G Cariot 
1920 
 
5 000/6 000 €

73
-
Gustave CARIOT (Paris 1872-1950) 
Paysage à Auxy 
Huile sur panneau, une planche non 
parqueté 
34 x 108 cm
Signé, localisé et daté en bas à droite 
Auxy-G Cariot-1944

Provenance 
Maison de M. Cariot fils 

 
3 000/4 000 €

74
-
Gustave CARIOT 
(Perigny sur Yerres 1872-Paris 1950) 
La rue 
Huile sur toile d’origine 
46 x 61,5 cm
Signé et daté en bas à droite G Cariot 
1938

Provenance 
Maison de M. Cariot fils 
 
2 000/3 000 €

75
-
Gustave CARIOT (Paris 1872-1950) 
Paysage 
Huile sur toile d’origine
54,5 x 65 cm 
Signé et daté en bas à droite G Cariot 
1930
(Accidents, tâches et manques)

Provenance Maison de M. Cariot fils
 
2 000/3 000 €

68
-
Gustave CARIOT 
(Perigny sur Yeres 1872- Paris 1950) 
Chemin le soir, près de Wiesbaden 
Huile sur toile d’origine 
60 x 80 cm
Signé en bas à droite G Cariot 1919 
 
6 000/8 000 €

69
-
Gustave CARIOT 
(Perigny sur Yeres 1872- Paris 1950) 
Effet après la pluie à Périgny sur Yerres 
Huile sur toile d’origine
39 x 58 cm
Signé et daté en bas à gauche G Cariot 1907
Porte au dos la mention manuscrite peu lisible 
G. Cariot ….effet d’après la pluie Perigny S et O 
Porte au dos l’étiquette du Salon des 
Indépendants 1951.exposition posthume
(Manques accidents et tâches)

Provenance Maison de M. Cariot fils
 
2500/3500 €

70
-
Gustave CARIOT (Paris 1872-1950) 
Portrait de femme 
Huile sur toile d’origine
46 x 38 cm 
Non signé

Provenance 
Maison de M. Cariot fils 
 
400/500 €

71
-
Gustave CARIOT (Paris 1872-1950) 
La ruelle à Guitard à Mandres les roses 
Huile sur toile d’origine 
22 x 27 cm 
Signé et daté en bas à droite G Cariot 1917
Porte sur le châssis les indications manuscrites: 
la ruelle à Guitard à Mandres G.Cariot 
Porte sur le châssis le cachet du marchand de 
toiles Sennelier 3 quai voltaire Paris 

Provenance 
Maison de M. Cariot fils 

 
800/1 200 €

72

74 75

73
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79
-
Armand GUILLAUMIN 
(Paris 1841-Orly 1927) 
Moulin à Poitiers, circa 1910 
Huile sur toile d’origine
60 x 73 cm
Signé en bas à droite Guillaumin
Porte sur le châssis une ancienne étiquette manuscrite: 
Guillaumin Moulin à Poitiers 

Ce tableau sera reproduit au second volume du 
catalogue raisonné Armand Guillaumin actuellement en 
préparation par le comité Guillaumin. 

Un certificat du comité Guillaumin sera remis à 
l’acquéreur. 
 
40 000/60 000 €

76
-
Gustave LOISEAU 
(Paris 1865-1935) 
Brume sur l’Oise 
Huile sur toile d’origine
27 x 46 cm
Signé en bas à droite G. Loiseau
Porte sur le châssis une ancienne étiquette 
mentionnant Loiseau 8916 Brume sur l’Oise, 
Porte l’annotation au crayon DR 8916, Porte la 
mention à la craie bleue partiellemment effacée 
6327 

Un certificat de Monsieur Didier Imbert sera 
remis à l'acquéreur.
 
15 000/20 000 €

77
-
Victor VIGNON 
(Villers Cotterets 1847 - Meulan 1909) 
Le printemps à Auvers sur Oise 
Huile sur toile d’origine 
46 x 38 cm
Signé en bas à gauche V. Vignon 
Porte au dos la marque au pochoir du marchand 
de toiles Rey & Perrot à Paris 
 
2 000/3 000 €

78
-
Charles Henry CONTENCIN 
(1898-1955) 
Paysage de montagne 
Huile sur toile d’origine
46 x 61 cm
Signé en bas à droite C.H Contencin 
 
3 000/4 000 €
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81 >
-
André LHOTE  
(Bordeaux 1885- Paris 1962) 
Paysage, la fôret 
Huile sur carton marouflé sur panneau 
77 x 60 cm 
Signé et daté en bas à droite Lhote 08 

Provenance
Collection Madame Lhote
Collection Madame Berman
Collection particulière

Exposition
André Lhote rétrospective exhibition, New-
York Selected Galleries,Octobre 1970,  n° 6
André Lhote rétrospective 1907 - 1962, 
Galerie Artcurial,  Paris, 1981,  n° 3,  
reproduit page 12 
( Madame Monique Schneider Maunoury 
commissaire de l'exposition)
Salon d'automne 1983

Nous remercions Madame Dominique 
Bermann de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre. 
 
60 000/80 000 €

80
-
Adolphe BEAUFRERE 
(Quimperle 1876 - Lamor Plage 1960) 
Plage du Pouldu 
Huile sur papier marouflé sur toile 
13,5 x 16,5 cm 
Signé en bas à gauche A Beaufrère
Porte le cachet de la signature au dos

Provenance 
Vente Tableaux Modernes et Impressionnistes, 
Maître Briest, Hôtel Drouot Paris, 16 juin 1993, n° 
98, acquis par les actuels propriétaires lors de 
cette vente. 
 
1 200/1 500 €
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83
-
Albert GLEIZES 
(Paris 1881 - Avignon 1953) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile
130 x 98 cm
Signé en bas à droite A. Gleizes 09

Un certificat de Madame Anne 
Varichon sera remis à l’acquéreur 
 
30 000/40 000 €

82
-
Charles CAMOIN (Marseille 1879 - Paris 1965) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile 
81 x 54 cm 
Signé en bas à droite Ch Camoin 

Provenance 
Collection particulière Danoise 
Collection privée 

L’authenticité de cette oeuvre nous a été confirmée par Madame Claudine 
Grammont Camoin 
 
15 000/18 000 €



« … Je n’ai jamais triché avec la peinture …j’ai été Fauve, parait ’il 
cézannien ; tout ce que l’on voudra, j’y consens si j’ai d’abord été 

Vlaminck … »

Après s’être fait remarquer par ses tons oranges et bleu cobalt qui l’ 
emmenèrent  dans la cage aux fauves, et sa rencontre avec Ambroise 
Vollard, qui lui ouvre un autre champ de rencontres , Maurice de 
Vlaminck découvre les œuvres de Paul Cézanne  et se confronte à 
Pablo Picasso.
La découverte des demoiselles d’Avignon  ainsi que l’hommage à 
Cézanne, lui permettent de synthétiser  ses formes et de transformer 
sa palette d’abord dans les tons de bleus vert puis dans les tons bruns 
entre 1909 et 1919, période durant laquelle il offre au regard une autre 
vision du monde et des formes, transformé par l’art premier, et qui 
tend vers le  cubisme.
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84
-
Maurice de VLAMINCK 
(Paris 1876 - Rueil La Gadelière 1958) 
Pot et à la pipe, 1909 
Huile sur toile d’origine 
44,5 x 49 cm 
Signé en bas à gauche Vlaminck 
Porte sur le châssis une ancienne étiquette de la 
Galerie Odermatt Cazeau Vlaminck 1909

Provenance 
Galerie Odermatt- Cazeau, Paris 
Collection particulière

Un certificat du Wildenstein Institute sera remis 
à l’acquereur 
 
150 000/200 000 €

Maurice de VLAMINCK (Paris 1876 - Rueil La Gadelière 1958) 
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87
-
 Henri LEBASQUE 
(Champigné 1865 - Le Cannet 1937) 
Anémones dans un vase 
Huile sur toile 
56 x 46 cm 
Signé en bas à gauche H. Lebasque 
Porte sur le châssis l’ancienne étiquette 
de la galerie Druet 20 rue Royale 
Lebasque Henri Fleurs 7160

Provenance 
Galerie Druet, Paris, no.7160.
Galerie Bernheim-Jeune, Paris.
Vente anonyme, Maître Blache, Versailles, 
22 Octobre 1969, lot 114.
Vente anonyme, Maître Martin, Versailles, 
29 Novembre 1970, lot 126.
Vente anonyme , Maître Blache, 
Versailles, 12 Mars 1972, lot 85.
Collection particulière, Angleterre.

Bibliographie
D. Bazetoux, Henri Lebasque, catalogue 
raisonné, Vol.1, Neuilly-sur-Marne, 2008, 
no.858, reproduit page 2 
 
15 000/18 000 €

* 85
-
Francis PICABIA (1879-1953) 
Pont à Villeneuve-sur-Yonne, 1909 
Crayon sur papier 
25,5 x 34 cm 
Signé et daté en bas à gauche Picabia 1909, 
localisé en bas à droite Villeneuve s/Yonne

Un certificat d’authenticité du Comité 
Picabia sera remis à l’acquéreur. 
 
6 000/8 000 €

86
-
Henri MANGUIN 
(Paris 1874 - Saint-Tropez 1949) 
Le port de la Rochelle 
Crayon et aquarelle sur papier
33,5 x 43 cm à la vue
Signé et localisé en bas à gauche La 
Rochelle Manguin

Un certificat de Monsieur Jean Pierre 
Manguin sera remis à l’acquéreur 
 
4 000/6 000 €
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90
-
André LHOTE 
(Bordeaux 1885- Paris 1962) 
Etude pour l’Hommage à Watteau, 
1918 
Huile sur panneau une planche 
parqueté 
30 x 24,5 cm
Signé en haut à droite A. Lhote

Provenance
Collection particulière 

Un certificat de Monsieur Jean Gouin 
daté de 1991 sera remis à l’acquéreur. 
Nous remercions Madame Dominique 
Berman de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre. 

Notre tableau est à rapprocher de 
l’autre étude pour Hommage à 
Watteau acquise par la Galerie Druet 
puis exposée à la Mansart Gallery de 
Londres en 1919, où elle fut acquise par 
Frank Hindley Smith puis offerte à la 
Tate Gallery en 1940. Le musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris possède lui, 
une aquarelle du même sujet provenant 
du legs du docteur Girardin en 1953. 
 
15 000/20 000 €

88
-
Amadeo SOUZA CARDOSO 
(1887- 1918) 
Musiciens 
Lavis d’encre et aquarellle
22, 5 x 16 cm
Signé et daté en bas à gauche au 
crayon Cardoso 1909 
 
2 000/3 000 €

89
-
Amadeo SOUZA CARDOSO 
(1887 - 1918) 
Danseuses 
Lavis d’encre sur papier
24 x 32,5 cm 
Signé et daté en bas à droite au 
crayon Cardoso 1910 
 
3 000/4 000 €
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95
-
Diego RIVIERA 
(Guanjuanto 1886 - San 
Angel 1957)
Portrait de Elna Lubischz 
Crayon
45 x 30 cm
Signé, daté et titré en bas 
à gauche A Mlle Lubischz 
Diego Riviera 18
(Tâches et pliures)
 
Provenance
Madame Elna Lubischz- 
Cornet
Collection particilière 
toujours resté dans la 
même famille
 
Madame Elna Lubischz fut 
la femme du sculpteur Paul 
Cornet
 
4 000/6 000 €

91
-
Maurice de VLAMINCK 
(Paris 1876 - Rueil La Gadelière 
1958) 
La maison 
Encre noire
21,5 x 27 cm 
Signé en bas à droite Vlaminck et 
localisé en bas à gauche environs 
de Lisieux 
 
1 500/2 000 €

92
-
Charles Albert DESPIAU 
(Mont de Marsan 1874 - Paris 
1946) 
Femme nue allongée 
Sanguine 
19 x 30 cm à la vue 
Signé en bas à gauche C Despiau 
 
400/ 600 €

93
-
Félix VALLOTTON 
(Lausanne 1865 - Paris 
1925) 
Nu assis
Fusain
30 x 20 cm à la vue
Monogrammé en bas vers 
la droite FV
 
800/1 000 €

94
-
Charles Albert DESPIAU 
(Mont de Marsan 1874 - 
Paris 1946) 
Femme nue 
Fusain 
21 x 36 cm à la vue 
 
400/500 €

91

92

94

93



« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas 
perdre l’équilibre » disait Albert Einstein.

C’est la question de l’équilibre d’un couple que semble poser Le couple 
à bicyclette peint en 1925 par Alfred Courmes. Couleurs vives, touche 
empressée, sur ce grand format, l’artiste fait naître tout un univers 
qui laisse place au questionnement ; un monde, propre à Courmes, 
que Jean Cassou qualifie en 1936 de bizarre et grinçant. 
Le couple s’impose au centre de la toile, à la manière des 
personnages saints sur les œuvres religieuses chères à l’artiste. La 
femme de dos, la main sur le visage et la tête basse, contraste avec le 
regard appuyé de l’homme et son aplomb. La bicyclette, vectrice de 
symbolique, impose sa présence entre le couple. Le village en arrière-
plan et l’orée d’un bois offre des possibilités au couple ; mais c’est 
autour de cette bicyclette que se concentre la scène.
L’homme en arrière-plan, se fait discret sous son chapeau et pédale 
dans la direction contraire au couple, ne souhaitant s’imposer. Sa 
présence, fugace, dans la composition, ne suffit pas à troubler ce qui 
se joue entre les deux amants.
Le caractère inachevé de l’œuvre ne fait qu’accentuer l’ambiance 
étrange et l’impression d’un temps suspendu, qui jamais n’apportera 
de réponses aux interrogations d’un spectateur laissé pantois, face 
à ce couple qui semble figé lui aussi dans ses questionnements, à la 
recherche de l’équilibre.  
En germe dans cette œuvre, on perçoit la recherche par Courmes de 
l’univers qui lui deviendra propre, teinté d’une ambiance surréaliste et 
intrigante, chargée de symboles. 
Imprégné par le classicisme, le surréalisme et l’expressionnisme 
son œuvre se dirigera vers un foisonnement de références. Michel 
Onfray résumera ses inspirations et l’appropriation qu’il s’en fait : 
« Des cubistes, il retient parfois, mais beaucoup plus tard, l’artifice 
qui déplie et déploie les visages afin de produire plastiquement une 
surface anti-anatomique ; des surréalistes il a de temps en temps 
la passion pour le jeu de mot, l’onirisme, le goût pour les collisions 
et les provocations ; aux abstraits il emprunte ça et là un usage 
radicalement libre de la couleur – mais rien de tout cela ne le marque, 
tout juste des citations de loin… ».
A l’automne 1989 une rétrospective lui est consacrée au Centre 
Pompidou. Inspiré par le même sujet, Le couple à bicyclette, 1935, 
y est exposé et est présenté comme l’un des chefs d’œuvre de la 
peinture réaliste française de l'avant-guerre, presqu'un manifeste, 
de par l’accumulation des objets symboliques, la manière et la 
sensibilité.
Notre tableau est la première version du tableau de 1935 exposée en 
1936 au Salon des Indépendants sous le numéro 864 et aujourd’hui 
conservé au Musée national des Beaux-Arts d’Alger.
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96
-
Alfred COURMES (Bormes les Mimosas 1898- Paris 1993) 
Couple à la bicyclette, 1925 
Huile sur toile d’origine
195 x 130 cm
Sgné et daté en bas à droite Courmes 1925

Provenance 
Mme Martin Paris 
Collection particulière 
Vente Bergé et Associés 11 décembre 2007 n° 31
Collection particulière 

Exposition 
Alfred Courmes, Bormes les Mimosas, 2003

Bibliographie
Jean Helion et Ignasi Vidal, inquiétude et serenité, Alfred 
Courmes, Office municipal de de l’Action Culturelle et de la 
Communication de la ville de Cannes, 1988, reproduit page 30
Alfred Courmes, Musée Saint Roch Issoudun, 1989, reproduit
Alfred Courmes, Musée d’Art et d’Industrie Roubaix, 1989, 
œuvre mentionnée page 60
Cycle d’art , Musée d’Art et d’Industrie Roubaix 1996, musée 
du sport, Paris, reproduit n° 14 page 65
Alfred Courmes dans son pays, Musée d’Art et d’Histoire, 
Bormes les Mimosas, 2003, reproduit n° 12 page 23 
Gilles Bernard et Vitalie Andriveau, Alfred Courmes, Paris 
2003, reproduit page 36 
 
20 000/30 000 €

Alfred COURMES (Bormes les Mimosas 1898- Paris 1993) 
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101
-
Louis HAYET 
(Pontoise 1864 - Cormeilles en 
Parisis 1940) 
La Fleuriste sur les Grands 
Boulevards à Paris 
Huile sur carton 
19 x 28 cm
Signé en bas à droite L. Hayet

Provenance 
Collection Ann et Gordon Getty
Collection particulière 
 
8 000/10 000 €

102
-
Louis HAYET 
(Pontoise 1864 - Cormeilles en 
Parisis 1940) 
Le Soir sur les Grands Boulevards 
à Paris 
Huile sur carton 
18 x 26 cm à la vue
Signé en bas à droite L. Hayet

Provenance 
Collection Ann et Gordon Getty
Collection particulière 
 
8 000/10 000 €

103
-
Marcel COUCHAUX 
(Rouen 1877 - 1939) 
Pommes et carafe en étain 
Huile sur toile d’origine
36 x 54 cm
Signé en bas à gauche Couchaux

Provenance
Collection du Docteur A.
 
1 000/1 500 €

104
-
FALCINELLI XIXe-XXe siècles 
Place de la République 
Huile sur toile
46 x 65 cm
Signé en bas à gauche FALCINELLI 
 
3 000/4 000 €

97
-
 Paul Emile PISSARRO 
(1884 - 1972) 
Pommiers blancs en fleurs 
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche Paul Emile 
Pissarro
 
4 000/5 000 €

98
-
Georges MANZANA-PISSARRO 
(Louveciennes 1871-1961) 
Le Pont Marie, soleil couchant, 
1933 
Huile sur carton
38 x 46 cm 
Signé et daté en bas à droite 
manzana 1933
Porte au dos les inscriptions 
manuscrites: Le pont Marie Soleil 
couchant manzanan Pissarro 44 
quainhenri IV Paris 4 ème 
 
2 000/3 000 €

99
-
Lucien ADRION 
(Strasbourg 1889 - Paris 1953) 
La gare de Clamart 
Huile sur toile d’origine
58 x 73 cm
Signé en bas à droite Adrion 
Porte au dos l’annotation 
manuscrite Gare de Clamart 
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Lucien 
Lefebvre Foinet

Provenance
Collection du Docteur A.
 
1 000/1 200 €

100
-
Elisee MACLET 
(Lyons en Santerre 1881- Paris 
1962) 
Dieppe 
Huile sur toile d’origine 
46 x 55 cm
Signé en bas à droite Maclet

Un certificat de l’Association des 
Amis d’Elisée Maclet sera remis à 
l’acquéreur 
 
1 500/2 000 €

97

98

10099
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105
-
Philippe MALIAVINE (Orenburg 1869 - Nice 1940) 
Lecture dans le feu 
Huile sur toile d’origine 
100 x 80 cm 
Signé et daté en bas à gauche Ph Maliavine 1927
Accidents et manques 

Provenance 
Collection particulière
 
20 000/ 30 000 €
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107
-
Philippe MALIAVINE 
(Orenburg 1869 - Nice 1940) 
Jeune paysanne 
Huile sur toile d’origine 
81 x 60 cm 
Signé en bas à droite Ph. Maliavine
(Accidents et manques)

Provenance 
Collection particulière 

Exposition
Exposition des Tableaux et dessins 
de Philippe Maliavine, Stamnes 
Boktrykkeri, Oslo, 1934

Bibliographie
Exposition des Tableaux et dessins 
de Philippe Maliavine, Stamnes 
Boktrykkeri, Oslo, 1934; catalogue de 
l’exposition des tableaux et dessins de 
Philippe Maliavine, N° 7 p.9 
 
12 000/ 15 000 €

106
-
Philippe MALIAVINE 
(Orenburg 1869 - Nice 1940) 
Etudes de têtes de femmes 
Mine de plomb et crayons de 
couleurs sur papier
42 x 30 cm 
(Accidents)
 
1 000 / 1 500 €
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♦ * 109
-
Moise KISLING 
(Cracovie 1891 -Sanary sur mer 1953) 
Sanary, 1919 
Huile sur toile d’origine
60 x 73 cm
Signé en bas à droite Kisling 

Provenance 
Jonas Netter, Paris.
Collection particulière acquis du précédent propriétaire
Collection privée 

Bibliographie
J. Kisling, Kisling, 1891-1953, vol. II, Turin, 1982, no.38 reproduit p.265

60 000/80 000 €

* 108
-
Henri HAYDEN 
(Varsovie 1883- Paris 1970) 
Nature morte, vers 1920 
Huile sur toile d’origine 
38 x 55 cm
Signé en bas à droite Hayden 
Porte au dos l’inscription autographe Hayden 
VI 1920

Un certificat de Monsieur Pierre Célice sera remis 
à l’acquéreur 
 
18 000/22 000 €
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113
-
Léon WEISSBERG 
(Przeworsk 1894 - Maidanek 1943) 
Jeune femme au châle 
(Portrait de Marie Ber), c. 1928 
Huile sur toile d’origine 
55 x 46 cm 
Signé en bas à droite L. Weissberg 

Provenance
Collection du docteur Charles Ber, Bagneux, France
Mme Marie Ber Warszawski, Paris,
Collection particulière, Paris
 
Exposition:
Léon Weissberg, Galerie Bonaparte, Paris, 1930
Léon Weissberg, Galerie Zak, Paris,  1937
Léon Weissberg peintures, Galerie d'Alençon, Paris, 
1963
Léon Weissberg, centre d'Art et de Culture, Espace 
Rachi, Paris, 1999
Léon Weissberg une rétrospective, Musée Denys 
Puech, Rodez, 2002-2003, reproduit page 16-17 du 
catalogue
Léon Weissberg, collections privées; Fondation 
Weissberg/ Fondation du judaïsme français, Paris  
2004
Léon Weissberg, Société historique  litteraire 
polonaise, Paris,  2015
 
Bibliographie
L. Harambourg, L Lachenal, L.Weissberg, catalogue 
raisonné de l'œuvre peint, dessiné, sculpté, Paris , 
2009, n°80, reproduit page 90
 
5 000/7 000 €

114
-
Léon WEISSBERG 
(Przeworsk 1894 - Maidanek 1943) 
Paysage à l’ombrelle rouge, c. 1930 
Huile sur toile d’origine
54 x 73 cm
Signé en bas à droite L Weissberg

Provenance
Collection du docteur Charles Ber, Bagneux, France
Collection particulière
Collection Lydie Lachenal, 1973
 
Exposition
Léon Weissberg, Galerie Bonaparte, Paris, 1930
Léon Weissberg, Galerie Zak, Paris,  1937
Léon Weissberg peintures, Galerie d'Alençon, Paris, 
1963
Wessberg retrospective  1924- 1942, Galerie Mann, 
Paris, 1988
Léon Weissberg, centre d'Art et de Culture, Espace 
Rachi, Paris, 1999
Léon Weissberg une rétrospective, Musée Denys 
Puech, Rodez, 2002-2003, reproduit page 16-17 du 
catalogue
Léon Weissberg, collections privées; Fondation 
Weissberg/ Fondation du judaïsme français, Paris  
2004
Léon Weissberg, Société historique  litteraire 
polonaise, Paris,  2015
 
Bibliographie
Weissberg , Lachenal & Ritter, Paris, 1980, n° 61, 
reproduit
L. Harambourg, L Lachenal, L.Weissberg, catalogue 
raisonné de l'œuvre peint, dessiné, sculpté, Paris , 
2009, n°111, reproduit page 114 
 
4 000/6 000 €

110
-
Max JACOB 
(Quimper 1876 - Drancy 1944) 
La mariée et le clown rouge 
Trait de plume, aquarelle et gouache blanche
20 x 18 cm
Signé en bas à droite

Provenance 
Collection de M et Mme L. 
 
600/800 €

111
-
Emanuel MANE KATZ 
(Krementchoug 1894- Haifa 
1962) 
Paris, Place de la Concorde 
Huile sur carton toilé
23 x 27 cm
Signé en bas à droite Mane Katz
Porte au dos les annotations 
manuscrites Mane Katz Place de la 
Concorde Paris 
 
2 000/3 000 €

112
-
Vladilmir Grigorievic WEISBERG 
(Moscou 1924 - 1985) 
Nu allongé 
Aquarelle
36 x 47,5 cm
Signé en haut à droite en cyrillique 
V Weissberg 
 
4 000/6 000 €
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118
-
Marie MAREVNA 
(Tcheborasky 1892- Londres 
1984) 
Portrait de jeune fille au bouquet 
de fleurs 
Huile sur toile d’origine
93 x 73 cm
Signé en bas à gauche Marevna 
 
12 000/18 000 €

115
-
Henry OTTMANN 
(Ancenis 1877 - Vernon 1927) 
Composition aux fruits et à la 
citrouille 
Huile sur toile d’origine
61 x 73 cm
Signé en bas à droite Henry Ottmann 
 
1 500/2 000 €

116
-
Serge MENDJISKY 
(Paris 1929 - 2017) 
Les Alpilles 
Huile sur toile d’origine
46 x 55 cm
Signé en bas à droite S. Mendjinsky
Porte au dos les mentions manuscrites 
EP 751 et Les Alpilles 
 
2 500/3 000 €

117
-
Jules PASCIN 
(Vidin 1885 - Paris 1930) 
Trois filles 
Plume encre noire
32 x 39,5 cm
Signé en bas au centre Pascin, et 
cachet de Atelier Pascin en bas vers la 
droite
 
Provenance
Collection particulière
 
1 000/1 500 €
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119
-
Moise KISLING 
(Cracovie 1891 - Sanary sur Mer 1953) 
Femme au bonnet 
Huile sur toile d'origine
55 x 46 cm
Signé en haut à gauche Kisling
 
Provenance
Collection Weiss
Collection particulière
 
Bibliographie
J. Kisling, Kisling 1891 - 1953, catalogue raisonné de 
l'œuvre, Tome 1, deuxième édition 1989, n° 73 reproduit 
page 157
 
20 000/25 000 €



C’est dans les années 1940 que Victor Brauner donne naissance 
à sa technique des cires et créé de nombreuses œuvres. 

Notre tableau, Bataille des mediums, 1960, associe ainsi la 
technique de l’huile et de la cire qui laisse tout le champ libre à 
l’épanouissement de sa créativité.
On y voit des personnages fantasmagoriques se livrer à un 
combat, assistés d’animaux imaginaires. Au centre, une fillette 
coiffée d’une poupée-tortue, apparait dans sa fragilité comme 
une victime incarnant l’effroi. La scène se détache sur un masque, 
aux airs de Teotihuacan, d’un jaune solaire sur fond de cosmos 
céruléen. 
L’aspect bidimensionnel, les couleurs planes mais éclatantes, 
lui permettent de déployer sur la toile un registre qui emprunte 
tant aux sciences occultes qu’aux civilisations anciennes, surtout 
précolombiennes. Cela n’est pas sans rappeler les poupées 
kachinas, notamment celles de la collection d’André Breton.
Derrière un aspect vif et presque enfantin, l’œuvre est pourtant 

le terrain d’une scène violente, empruntant ses racines à 
l’iconographie précolombienne. Violence humaine et indifférence 
cosmique : comme toujours chez Brauner, signification et magie 
fusionnent en une alchimie poétique.
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122
-
Victor BRAUNER 
(Pietra Neamtz 1903 - Paris 1966) 
Bataille des mediums, 1960 
Huile et cire sur toile marouflée sur 
panneau
65 x 81 cm
Signé et daté en bas à droite Victor 
Brauner VII 1960, titré en bas à 
gauche: Bataille des mediums

Provenance
Galerie Samy Kinge.
Collection privée.

Exposition
Victor Brauner, Galerie Credito 
Vatellinese, Milan, mai-juin 1995.

Bibliographie
Dominique Stella, Victor Brauner, 
editions Mazzotta, Milan, 1995, 
N58, p.157 et p.190.

Nous remercions Mr. Samy Kinge de 
nous avoir confirmé l’authenticité 
de cette œuvre. 
 
70 000/90 000 €

120
-
Léopold SURVAGE 
(Moscou 1879 - Paris 1968) 
Palermo 
Stylo feutre encre et aquarelle sur papier
48 x 38,5 cm à la vue 
Signé, daté et titré en bas à droite Survage 
Palermo 59 
 
2 000/ 3 000 €

121
-
Léopold SURVAGE 
(Moscou 1879 - Paris 1968) 
Trois personnages 
Crayon
28 x 43 cm à la vue 
Signé en bas à droite Survage 31, cachet en 
bas à gauche Atelier Survage
Porte au dos en bas à droite le numéro à la 
craie bleue 4153 
 
600/800 €

Victor BRAUNER (Pietra Neamtz 1903 - Paris 1966)  
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124
-
Natalia GONTCHAROVA 
(Toula 1881 - Paris 1962) 
Espagnole cubiste 
Huile sur panneau
45 x 36 cm
Signé en haut à droite N. 
Gontcharova 

Provenance 
Vente Morelle-Marchandet, Paris 23 
mars 1994, n°93
Collection particulière

Bibliographie
Denise Bazetoux, Natalia 
Gontcharova son œuvre en 
tradition et modernité, Tome I, 
paru en 2011, n°815 et reproduit 
page 316 
 
10 000/15 000 €

123
-
Ismael de la SERNA 
(Grenade 1897 - Paris 1968) 
Composition à la guitare et aux partitions 
Gouache et collage sur carton
63 x 48 cm à la vue
Cachet de la signature en haut à gauche 
 
6 000/8 000 €
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129
-
Henri EPSTEIN 
(Lodz 1891 - Auschwitz 1944) 
Port méditerranéen, Saint 
Tropez 
Huile sur toile d’origine
59 x 70 cm
Signé en bas à droite E Epstein

Provenance
Collection du Docteur A.
 
4 000/6 000 €

130
-
Henri EPSTEIN 
(Lodz 1891 - Auschwitz 1944) 
Paysage aux escaliers dans le sud 
Huile sur toile d’origine
50x 65 cm
Signé en bas à droite E Epstein 
Porte sur le châssis une ancienne 
étiquette Loudmer

Provenance
Collection du Docteur A.
 
4 000/6 000 €

125
-
Henri EPSTEIN 
(Lodz 1891 - Auschwitz 1944) 
Paysage au grand arbre et aux 
toits rouges 
Huile sur toile d’origine
50 x 61 cm
Signé en bas à droite H Epstein

Provenance
Collection du Docteur A.
 
4 000 / 5 000 €

126
-
Abel BELTRAM 
(Saint Omer 1871 - Paris 1954) 
Paysage, Village 
Huile sur toile
64 x 80 cm
Porte sur le châssis une ancienne 
étiquette Le Village Abel Beltram

Provenance
Collection du Docteur A.
 
1 200/1 500 €

127
-
Abel BELTRAM 
(Saint Omer 1871 - Paris 1954) 
Village près de la rivière 
Huile sur toile d’origine
46 x 61 cm
Signé en bas à gauche Abel 
Bertram

Provenance
Collection du Docteur A.
 
600/800 €

128
-
Pinchus KREMEGNE 
(1890 - 1981) 
Nature morte 
Huile sur toile 
38 x 55 cm 
Signé en bas à droite 
 
1 500/2 000 €

125

126 127

128
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131
-
Louis VALTAT 
(Dieppe 1869 - Paris 1952) 
L’orchestre à la fête foraine, 1897 
Huile sur toile 
71 x 56 cm
Monogrammé en bas à droite LV

Provenance 
Collection particulière

Bibliographie J. Valtat, Louis Valtat, catalogue de l’oeuvre 
peint, 1869-1952, t.I, Neuchatel, 1977, n°176, page 20

Un certificat d’authenticité du Docteur Jean Valtat du 16 
mai 1967 sera remis à l’acquéreur

Louis Valtat fut dans ses premières années de peinture un 
des artistes les plus novateurs de sa génération, n’hésitant 
ni sur les couleurs tranchées et vives, ni sur les cadrages 
osés, ni sur le choix des sujets. Dans les années 1896/1898 
comme si l’inspiration était dans l’air du temps on peut le 
comparer aux plus grands de l’époque. 
 
25 000/30 000 €
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* 135
-
Maurice UTRILLO 
(Paris 1883 - Dax 1955) 
Le Sacré-cœur de Montmartre 
et L’église Saint-Pierre sous la 
neige, c.1940 
Gouache sur papier
47 x 61 cm à la vue
Signé en bas à droite Maurice 
Utrillo V et titré en bas à gauche 
Eglise Saint Pierre et Sacré cœur 
Montmartre 

Provenance
Collection privée suisse, acquis vers 
1950
Par descendance des précédents 
propriétaires

Bibliographie
Paul Petrides, L’Œuvre complet de 
Maurice Utrillo, Paris, 1974, vol. V, 
no. AG 676, reproduit p.101.

L’authenticité de cette œuvre a été 
confirmée par l’Association Utrillo
 
30 000/40 000 €

132
-
Jean DUFY (Le Havre 1888- Boussay 1964) 
Vue aérienne de Paris: le jardin des Tuileries 
et la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre 
Gouache 
59 x 45 cm à la vue
Signé en bas à droite Jean Dufy

Un certificat de Monsieur Jacques Bailly sera 
remis à l’acquéreur 
 
10 000/12 000 €

133
-
Raoul DUFY (Le Havre 1877- Forcalquier 1953) 
Course à Ascot 
Crayon sur papier 
30 x 72 cm à la vue
Cachet de la signature en bas à droite et cachet 
Hg en bas à gauche 

Nous remercions Madame Fanny Guillon Laffaille 
de nous avoir confirmé l’authenticité de cette 
œuvre. 
Un certificat pourra être établi à la charge de 
l’acheteur. 
 
6 000/8 000 €

134
-
Raoul DUFY (Le Havre 1877- Forcalquier 1953) 
Hommage à Constantin Guys, circa 1950 
Crayon sur papier 
20,5 x 26,5 cm à la vue
Cachet Atelier Raoul Dufy en bas à gauche 

Provenance 
Collection particulière 

Nous remercions Madame Fanny Guillon Laffaille 
de nous avoir confirmé l’authenticité de cette 
œuvre. 
Un certificat pourra être établi à la charge de 
l’acheteur. 
 
3 500/4 500 €

134

133

132
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♦ 138
-
Raoul DUFY 
(Le Havre 1877- Forcalquier 1953) 
Marins sur la côte, 1925 
Gouache et aquarelle
48 x 64 cm à la vue
Signé en bas à droite Raoul Dufy

Provenance 
Galerie Robert Schmit, Paris
Vente anonyme, Galerie Motte, 
Genève, 9 juin 1967, n° 33 reproduit 
Collection particulière 

Bibliographie 
Fanny Guillon Lafaille, catalogue 
raisonné des aquarelles, gouaches 
et pastels, Paris, 1982, volume 2, 
no.1212, reproduit p.55

Un certificat d’authenticité de 
Fanny Guillon Lafaille sera remis à 
l’acquéreur

60 000/80 000 €

136
-
Jean SOUVERBIE 
(Boulogne -Billancourt 1891 - Paris 1981) 
Baigneuse 
Gouache et crayon sur papier 
29,3 x 20,5 cm
Signé en bas à gauche Souverbie

Nous remercions Monsieur Frédéric Souverbie de 
nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
 
1 500/2 000 €

* 137
-
Jean DUFY (Le Havre 1888- Boussay 1964) 
Les ballets de Katherine Dunham 
Gouache sur papier 
46 x 60 cm
Signé en bas à gauche

Provenance Schoneman Gallery, New York, no. 
8936.
Collection privée, Floride, acquis à la Schoneman 
Gallery
Par descendance des proprétaires 

Bibliographie J. Bailly, Jean Dufy, Catalogue 
raisonné de l’œuvre peint, vol. I, Paris, 2002 
no.J.553, p.288. 
 
15 000/18 000 €

139
-
Raoul DUFY (Le Havre 1877- Forcalquier 1953) 
Visite de l’escadre anglaise 
Crayon sur papier calque
33 x 64 cm à la vue 
Cachet de la signature Raoul Dufy en bas à gauche et 
achcte EG en haut à gauche 

Nous remercions Madame Fanny Guillon Laffaille de 
nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
Un certificat pourra être établi à la charge de 
l’acheteur. 
 
8 000/10 000 €
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142
-
Fernand LEGER 
(Argentan 1881- Gif sur Yvette 1955) 
La grande parade, circa 1952 
Gouache et encre noire 
31 x 40,5 cm à vue 
Signé et dédicacé en bas à droite: “Aux deux Prévert avec ma bonne amitié F. Léger”
Porte au dos l’inscription à l’encre noire BN=19

Provenance 
Galerie Jean Claude Bellier, Paris 
Collection de M et Mme L. 
Collection particulière par voie de succession

Cette œuvre sera incluse dans le Répertoire des œuvres sur papier de Fernand Léger en 
préparation par Madame Irus Hansma.
Un certificat de Madame Irus Hansma sera remis à l’acquéreur.
 
30 000/40 000 €

140
-
Oscar DOMINGUEZ 
(Laguna 1906-Paris 1957) 
Femmes au balcon / Mujeres al balcon 
Gouache
28,5 x 20,5 cm
Signé en bas à droite Dominguez 

Un certificat de Madame Vasquez de Parga sera remis 
à l’acquéreur 
 
10 000/15 000 €

141
-
Fernand LEGER 
(Argentan 1881- Gif sur Yvette 1955) 
Projet de costume “Bolivar”, circa 1950 
Gouache, aquarelle et crayon sur papier 
22 x 17 cm
Annoté “Fig.pointe en blanc contour rouge, image”

Provenance 
Collection Pierre Cardin 
Vente Impressionist and Modern Art, Costume designs 
by Fernand Leger frome the Collection of Pierre Cardin, 
21 octobre 1998, lot 228
Vente Tableaux Modernes et Contemporains, Maître 
Jack Philippe Ruellan,13 juin 2002, n°101, acquis lors de 
cette vente par l’actuel propriétaire
 
3 000/4 000 €
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147
-
Marc CHAGALL 
(Vitebsk 1887 - Saint Paul de 
Vence 1985) 
Couple sur un cheval, 1950 
Encre et lavis sur papier
31 x 25 cm
Signé, daté et dédicacé “Pour 
la famille Leokum” en bas à 
droite Vence 1950 Marc Chagall

Provenance Collection 
particulière, présenté comme 
un cadeau de la part de 
l’artiste.
Sotheby’s Arcade, New York, 
Arcade Fine Arts: Old Master to 
Contemporary, June 30, 2004, 
no.340.
Collection privée suédoise, 
acquise dans la vente susvisée.

Cette oeuvres est 
accompagnée d’une 
photographie du certificat 
d’authenticité du Comité Marc 
Chagall

10 000/12 000 €

148
-
 Pablo PICASSO 
(Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Visage de faune, 1955 
Assiette ronde carrée épreuve 
originale en terre de faience 
rouge 
Diamètre: 24 cm 150 
Numéroté 35/150
Porte au dos le cachet 
Madoura Plein Feu et 
eEmpreinte originale de Picasso

Bibliographie
Alain Ramié, “Picasso: 
Catalogue de l’œuvre 
céramique édité 1947-1971”, 
Paris, Madoura, 1988, n°282 
 
3 000/4 000 €

149
-
Christian ZERVOS 
Picasso, Catalogue raisonné 
couvrant la période de 1895 à 
1953 éditions Cahiers d’Art, S.d. 
[1932]-1953 
7 volumes grands in-4, toile 
écrue, étiquette de titre et de 
tomaison en basane noire 
9 volumes grands in-4 brochés, 
couvertures rempliées.

Catalogue raisonné des 15 
premiers tomes en 16 volumes, 
couvrant la période de 1895 
à 1953.
Tous les volumes en première 
édition, sauf le volume 1 en 
seconde édition avec les 
suppléments.
Les volumes 1,2 et 3 sont 
numérotés 
(respectivement tirés à 500 
puis à 700 exemplaires); les 
autres sont non numérotés 
comme il se doit.

Exemplaires en bonne 
condition.
Les volumes brochés ont 
conservé leur crystal d’origine 
en l’état. 
 
6 000/8 000 €

143
-
 Pablo PICASSO 
(Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Quatre danseurs, 1956 
Plaque murale convexe, épreuve 
originale en terre de faience 
blanche, gravure soulignée de 
paraffine oxydée, bain de couverte 
ivoire brun et vert
Diamètre: 25 cm
Tiré à 450 exemplaires
Porte au dos le cachet Madoura 
Plein Feu 
Empreinte originale de Picasso

Bibliographie
Alain Ramié, “Picasso: Catalogue 
de l’eouvre céramique édité 1947-
1971”, Paris, Madoura 1988, n°314. 
 
4 000/6 000 €

144
-
André DERAIN 
(Chatou 1880 - Garches 1954) 
Nu de femme 
Aquarelle et crayon
25,5 x 17 cm
Porte en bas à droite le cachet 
Atelier André Derain 
 
1 500/2 000 €

145
-
D’après André DERAIN 
Masque 
Sculpture en bronze à patine brune
H : 13 cm
Signé et numéroté A Derain 1/8 
Susse 
 
1 500/2 000 €

146
-
 Pablo PICASSO 
(Malaga 1881 - Mougins 1973) 
Quatre danseurs, 1956 
Plaque murale convexe, épreuve 
originale en terre de faience 
blanche, gravure soulignée de 
couverte, fond patiné noir
Diamètre: 25 cm
Tiré à 450 exemplaires
Porte au dos le cachet Madoura 
Plein Feu 
Empreinte originale de Picasso

Bibliographie
Alain Ramié, “Picasso: Catalogue 
de l’œuvre céramique édité. 1947-
1971”, Paris, Madoura 1988, n°313. 
 
4 000/6 000 €

143

145

146
144
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153
-
Salvador DALI 
(Figueras 1904 - Port Lligat 1989) 
Etude de cannibalisme des objets, circa 1934 
Crayon sur page de cahier d’écolier recto, au verso une étude de bras 
220, 4 x 16,3 cm
Signé en bas à gauche Dali 

Provenance 
Galerie André François Petit
Bénédicte Petit 
Collection particulière 
Vente Tableaux Modernes, Cornette de Saint Cyr, 2 juillet 2015, n° 91 
Collection particulière 

Exposition 
Salvador Dali, A Mythology, Tate Gallery Liverpool, octobre 1998 - janvier 
1999, n° 9

Bibliographie 
Dawn Ades et Fiona Bradley, Salvador Dali, A Mythology, n° 9 reproduit 
page 30. 

Un certificat de Nicolas Descharnes et Olivier Descharnes sera remis à 
l’acquéreur 
 
15 000/20 000 €

154
-
 
Josef SIMA (1891-1971)
Etude préparatoire pour le tableau disparu "l'amour d'Ophélie" 1932
Plume encre noire
32 x 25 cm à vue
Annoté sur la gauche ciel nuageux
Signé et daté en bas à droite Sima 1932
(Déchirures) 
 
 1 500/2 000 €

150
-
Jean COCTEAU 
(1889 - 1963) 
Vœux de Noël, 1959 
Dessin à la plume, encre brune sur 
papier à lettre de la Villa Santo-
Sospir
26,8 x 20,2 cm
Cachet du monogramme JC* en 
bas à droite

Un avis formel de Madame Annie 
Guedras sera remis à l’acquéreur 
 
500/600 €

151
-
Paul ELUARD 
(Saint Denis 1895 - Charenton Le 
pont 1952) 
Bouquet de lys dans un vase 
blanc 
Pastel sur papier gris 
25 x 19 cm la vue, 37 x 28 cm la 
feuille 
Signé en bas à gauche Paul Eluard

Provenance 
Collection particulière 
Vente Art Moderne, Cornette de 
Saint Cyr, Paris, 27 Octobre 2014, 
N° 49
Collection particulière, acquis par 
l’actuel propriétaire lors de cette 
vente. 
 
1 200/1 500 €

152
-
Leonard Tsuguharu FOUJITA 
(Edogama 1886 - Zürich 1968) 
Femmes 
Crayon sur papier calque 
61 x 42 cm 
Signé et daté en bas à droite 
Foujita Jan 64

Provenance 
Vente succession Foujita, Cornette 
de Saint Cyr, 26-27 mars 2013, lot 
117, acquis par l’actuel propriétaire 
lors de cette vente 
 
12 000/15 000 €



156
-
René CHAR 
(L’isle sur Sorgues 1907 - 1988) 
Dépendance de l’adieu 
Encre et aquarelle
22 x 28,5 cm
Signé en bas au centre René Char 
 
1 500/2 000 €

157
-
Marcel DUCHAMP 
(1887-1968) 
Les cent vierges 
Encre sur partition pour guitare 
américaine
24 x 27 cm
Signé en haut à droite Marcel 
Duchamp 
 
5 000/6 000 €
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158
-
André MASSON 
(Balagny sur Therain 1896-Paris 1987) 
Paysage,1944 
Pastel marouflé sur toile 
48,5 x 47,5 cm 
Signé en bas à gauche André Masson

Provenance 
Vente Sotheby's Londres, 27 juin 1988
Collection particulière

Exposition
Galeria d’Arte Palazzo Vecchio, Florence
Studio di Arte Moderna Roma 

Un certificat du comité Masson sera remis 
à l’acquéreur 
 
20 000/25 000 €

155
-
André BEAUDIN 
(Mennecy 1895 - Paris 1979) 
Les feuilles en cœur 
Huile sur toile d’origine
46,5 x 38 cm
Signé et daté en bas à droite A 
Beaudin 1928
Porte sur le châssis l’inscription à 
la craie bleue en partie visible … en 
cœur 8 fig 
Porte sur le châssis l’ancienne 
étiquette Galerie Louise Leiris 47 
rue de Monceau. André Beaudin les 
feuilles en cœur 1928 . 16351 photo 
numéro 56064

Provenance 
Galerie Louis Leiris
Acquis directement à la galerie 
Louise Leiris et toujours resté dans 
la même collection, Paris 
 
2 000/3 000 €

156

157

155
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159
-
Guiseppe MONTANARI 
(Osimo 1889 - Varèse1976) 
Mère et enfant 
Huile sur carton 
61 x 50 cm
Signé en bas à gauche Montanari 
 
3 000/4 000 €

160
-
Pierre ROUSSEL 
(L’étang la ville 1927 - Paris 1996) 
Paysage de l’Etang la Ville 
Pastel et technique mixte sur 
papier brun 
27 x 54 cm à la vue
Signé en bas à droite Pierre Roussel 
 
800/1 200 €

161
-
MAYO, 
(pseudonyme de Antoine 
MALIARAKIS) 
Les robinsons suisses 
Huile sur toile d’origine
73 x 60 cm
Signé en bas à gauche Mayo
Porte au les indications 
manuscrites 46 Ismaïlia 46 Mayo 
47 Rue de l’Université les Robinsons 
Suisses 
 
2500/3 000 €

162
-
Louis TOFFOLI 
(Trieste 1907 - Paris 1999) 
Vue du port de Croix de Vie, vers 1948
Huile sur carton
21,5 x 26,5 cm
Signé en bas à droite Toffoli
 
Bibliographie
Jeanine Pélissier, Louis Toffoli 
Catalogue raisonné de l'œuvre 
peint tome 1, n° 311 page 93, 
rectificatif par rapport au 
catalogue raisonné dimensions et 
technique erronées.
 
 600/800 €

161159

162160
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166
-
André BRASILIER (Né en 1929) 
Le Cadre noir, circa 1963 
Huile sur toile d’origine
46 x 55 cm
Signé en bas au centre André Brasilier

Nous remercions Monsieur Alexis Brasilier de 
nous avoir confirmé l’authenticité de cette 
œuvre 
 
15 000/20 000 €

167
-
Roland OUDOT (Paris 1897 - Paris 1981) 
Les deux pommes 
Huile sur toile d’origine
24,5 x 41 cm 
Signé en bas à droite Roland Oudot

Provenance 
Galerie de l’Empereur, Paris 
Collection particulière 
 
800/1 000 €

163
-
Edouard GOERG 
(Sydney 1893-Callian 1969) 
La chanteuse 
Huile sur toile
65,5 x 100 cm
Signé en bas à droite Ed Goerg
Porte au dos l'inscription manuscrite Ed. 
Goerg 5 Rue J.M de Heredia. Paris La 
chanteuse
Porte sur le châssis une ancienne étiquette 
de la galerie  Galerie Drouant mentionnant 
: Mr Pierre
Porte sur le châssis une ancienne étiquette 
manuscrite mentionnant: 91 La chanteuse 
Goerg
 
Provenance
Collection particulière
 
2500/3500 €

164
-
Pierre TAL-COAT  
(Clahors -Carnoët 1905 - Saint Pierre de 
Bailleul 1985) 
Le Pont de Cure, 1932e 
Huile sur toile d'origine
65 x 81 cm
 
Provenance
Collection Docteur Flandin, Domecy-sur-
Cure
Vente publique, Briest, Paris, 7 juillet 2000, 
lot 268 
(repr. Coul. In cat.)
Vente publique, Briest, Paris, 20-21 mars 
2001, lot 254
Vente publique, Thierry Lannon, Brest, 12 mai 
2002, lot 371 
(repr. Coul. In cat.)
Collection particulière
Vente publique, Artcurial, Paris, 30 juin 2008, 
lot 238 
(repr. Coul. In cat.)
Collection particulière
 
Un certificat de Jean Pierre Bénézit du 25 
avril 2003 sera remis à l'acquéreur
 
Nous remercions Monsieur Xavier Demolon 
de nous avoir confirmé l'authenticité de 
cette œuvre.
 
700/1 000 €

165
-
Maurice BRIANCHON 
(Fresnay sur Sarthe 1899 - Paris 1979) 
La côte normande 
Gouache sur papier
20,5 x 26 cm à la vue
Signé en bas à droite Brianchon
 
800/1 000 €
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169
-
André BRASILIER 
(Né en 1929) 
Courses à Fère en Tardenois, 1971 
Huile sur toile d’origine
46 x 61 cm
Signé en bas à droite André 
Brasilier
Porte au dos les mentions 
autographes:” Courses en Fère en 
Tardennois” A.B 71

Nous remercions Monsieur Alexis 
Brasilier de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre 
 
20 000/30 000 €

170
-
Amédée OZENFANT 
(Saint Quentin 1886 - Cannes 
1966)
Coucher de soleil
Huile sur toile d'origine
45,6, 5x 55, 5 cm
Signé daté localisé en bas à droite 
Ozenfant 1955 Cannes
 
Provenance
Collection J.P Simon, Paris
Collection particulière
 
Exposition
Ozenfant, Galerie Granoff, , 4-24 
Octobre 1962
 
Bibliographie
Répertoire personnel de l'artiste
P& M. Guenegan, Amédée 
Ozenfant, catalogue raisonné 
de l'œuvre peint, n° 1955/004,  
reproduit page 490
 
5 000/6 000 €

168
-
Charles LAPICQUE 
(Theizé 1898 - Orsay 1988) 
Paysage à Paimpol 
Huile sur toile d’origine
65 x 92 cm
Signé et daté en bas à droite 32 Lapicque

Provenance
Collection particulière

Un certificat de Monsieur Marc Métayer sera remis 
à l’acquéreur 
 
5 000/6 000 €
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174
-
Claude VENARD 
(Paris 1913 - 1999) 
Composition au foulard et au 
bouquet 
Huile sur toile d’origine 
100 x 81 cm
Signé en bas à droite C Venard
(Petits trous) 
 
4 000/5 000 € 

175
-
Louis TOFFOLI 
(Trieste 1907 - Paris 1999) 
Rue de village 
Huile sur toile
54 x 54 cm
Signé en bas à droite Toffoli
Contresigné au dos Toffoli 12 av 
Gravelle Charenton Seine 
 
1 500/2 000 €

176
-
Claude VENARD 
(Paris 1913 - 1999) 
Paysage 
Huile sur toile d’origine
33 x 41 cm
Signé en bas à gauche C Venard
Porte au dos l’ancienne étiquette 
Galerie Visconti Rue de Seine / 
NiveWau Gallery New York

Provenance 
Galerie Visconti Paris 
Niveau Gallery rue de Seine
Collection particulière 
 
3 500/4 000 €

177
-
Claude VENARD 
(Paris 1913 - 1999) 
Composition à la guitare 
Huile sur toile d’origine
65 x 50 cm
Signé en bas à droite C Venard 
 
5 000/6 000 €

171
-
Pierre de BERROETA 
(1914 - 2004) 
Les remparts de Bayonne, 1944 
Huile sur toile d’origine
60,5 x 81,5 cm
Signé en bas à gauche P de 
Berroeta
Porte sur le châssis une ancienne 
étiquette mentionnant Galerie G 
Denis; P de Berroeta ; les remparts 
de Bayonne 1944

Provenance
Galerie Denis, Paris 
 
3 000/4 000 €

172
-
Charles WALCH 
(Thann 1896- Paris 1948) 
Le goûter 
Huile sur panneau une planche non 
parqueté
32,5 x 90 cm
Signé en bas à droite C Walch
Porte au dos l'inscription 
manuscrite Charles Walch - 14 Rue 
Borromée - Paris XV- Le gouter; 
et sur une autre petite étiquette 
Walch
 
2 000/3 000 €

173
-
Jean Gaston MANTEL 
(Amiens 1914 - Rabat 1995) 
Scène de rue animée 
Huile sur toile marouflée sur 
panneau
45 x 100 cm 
Daté et signé JG Mantel 60 en bas 
à droite 
 
6 000/8 000 €

174

175

177176
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178
-
Bernard BUFFET 
(Paris 1928 - Tourtour 1999) 
La maison rose 
Huile sur toile d’origine
54 x 73 cm
Signé en haut à droite Bernard 
Buffet, et daté en haut à gauche 
1997
Porte au dos sur la toile le cachet 
Maurice Garnier
Porte sur le châssis l’inscription 
manuscrite La maison rose 97B

Une copie du certificat de la 
Galerie Maurice Garnier sera remis 
à l’acquéreur. 
 
40 000/60 000 €



179
-
Marcel MOULY 
(Paris 1918 - 2008) 
Le modèle 
Acrylique sur toile d’origine
60 x 81 cm
Signé en bas à droite M Mouly
Porte au dos les inscriptions 
autographes: M Mouly “Le 
Modèle” gentilly 1993

Un certificat de Madame Mouly 
sera remis à l’acquéreur 
 
5 000/6 000 €
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182
-
André BRASILIER 
(Né en 1929) 
Bretagne, circa 1954 
Huile sur toile d’origine 
50 x 61,5 cm 
Signé en bas à gauche André Brasilier
Porte au dos la mention manuscrite 
Brasilier

Nous remercions Monsieur Alexis 
Brasilier de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre. 
 
5 000/6 000 €

183
-
Félix LABISSE 
(Marchiennes 1905 - Neuilly sur Seine 
1982) 
Trois paysagistes, 1969 
Gouache sur papier 
37 x 53,5 cm à la vue 
Signé en bas à droite Labisse

Cette gouache figure dans le répertoire 
manuscrit des gouaches établi par le 
peintre. 

Nous remercions Docteur Binder de 
nous avoir confirmé l’authenticité de 
cette œuvre. 
 
1 500 / 2 000 €

184
-
Léon GISCHIA 
(Dax 1903 - 1991) 
Composition à la théière 
Huile sur toile d’origine 
65 x 81 cm
Signé et daté en bas à gauche Gischia 
44
Porte sur le châssis l’ancienne étiquette 
de transport: Service à thé Gishia 
Galerie Drouin Place Vendôme et une 
autre déchirée….. Drouin 
 
1 000/1 200 €

180
-
Lucien COUTAUD  
(Meynes 1904 - Paris 1977) 
Ils attendent 
Huile sur toile d’origine
46 x 61 cm
Signé et daté en bas au centre 
Coutaud 44
Titré et daté au dos 12-44 

Provenance
Vente Million & Associés 
14/03/2003, Paris, Drouot Richelieu
Collection particulière
 
Expositions
1946, Paris, Galerie Roux Hentschel
1985, Bruxelles, Galerie Isy Brachot
1997, Paris, Galerie Marion Meyer, 
« Lucien Coutaud - Les années 
métaphysiques »

 

Bibliographie
« Coutaud », éditions Isy Brachot, 
Bruxelles, 1985
 
Cette œuvre figurera au catalogue 
raisonné de l’œuvre de Lucien 
Coutaud
 
3 000/4 000 €

181
-
Lucien COUTAUD 
(Meynes 1904 - Paris 1977) 
Nu 
Huile sur toile d’origine
27 x 19,5 cm
Porte au dos les indications 
autographes “ Nu “ 45 ainsi que le 
cachet de la griffe Coutaud. Porte 
sur la traverse du châssis le cachet 
de la griffe Coutaud
Porte sur le châssis une ancienne 
étiquette mentionnant G. Friedland 
Coutaud huile rouge A28 3P

Provenance 
Vente anonyme, Arcole, 17 
décembre 1992, n° 31
Collection particulière

Exposition
1989, Paris, Drouot Montaigne, 
rétrospective
 
Bibliographie
« Lucien Coutaud », Editions de 
l’Amateur, Paris, 1989
 
Cette œuvre figurera au catalogue 
raisonné de l’œuvre de Lucien 
Coutaud. 
 
600/800 €
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187
-
Charles LAPICQUE 
(Theizé 1898 - Orsay 1988) 
Funérailles du Général Leclerc 
Huile sur toile d’origine
89 x 130 cm
Signé en bas à gauche Lapicque
Porte au dos les indications autographes Lapicque funérailles de Leclerc 
1975 et Phot Lef

Un certificat de Monsieur Marc Métayer sera remis à l’acquéreur.

L’introduction dans l’œuvre de Charles LAPICQUE de perspectives à points 
de vue multiples observées tant chez les cubistes que dans les enluminures 
et tapisseries anciennes seront développées à partir de 1939 et mises au 
point jusqu’en 1975 avec les « Funérailles du Général LECLERC ».
Avec « Funérailles du Général LECLERC », Peinture à l’huile aux perspectives 
multiples et syncopées, la réalité des objets projetés ; lucarne ornementée 
en porte-drapeaux, Dôme, façades et plan-relief de l’hôtel des Invalides, 
Habits et galons d’uniforme, est passée au crible de la peinture où 
l’ambiguïté spatiale reste dominée par l’imaginaire. 

La solution que Lapicque invente aux fins de résoudre le problème d’un 
espace à perspectives multiples est celui de projections architecturales 
simultanées à la manière d’Androuet du Cerceau.
L’introduction de cette démarche, observée tant chez les cubistes que 
dans les enluminures et tapisseries anciennes, est développée par toute 
son œuvre à partir de 1939 et jusqu’à l’aboutissement de cette série des 
Funérailles du Général LECLERC de 1975. 
Une distance de trente-cinq ans sépare cette exceptionnelle composition 
artistique, de l’invention plastique révolutionnaire de 1939-1940 où la 
recherche d’un « nouvel espace » a trouvé son issue dans l’organisation 
d’une grille à ossature bleue rejetant dans le lointain les ocres et les rouges. 
Etape qui fera de Lapicque un Maître incontesté de la nouvelle « Ecole de 
Paris ».

« Bien loin de s’inféoder aux pipes, aux paquets de tabac, aux femmes 
taillées en facettes et aux paysages simplement cubistifiés », Charles 
Lapicque se pénètre de toutes les libertés dont témoignent les réalisations 
des grands Maîtres cubistes : Libertés à l’égard des perspectives à multiples 
points de vue, libertés à l’égard de l’espace, instaurant une technique 
d’interpénétration des plans et des formes, libertés à l’égard de la couleur, 
qui devient indépendante du contour. 
 
12 000/18 000 €

185
-
Charles LAPICQUE 
(Theizé 1898 - Orsay 1988) 
Villa vénitienne 
Huile sur papier calque marouflé 
sur toile
33 x 51 cm
Signé et daté en bas à droite 
Lapicque 54

Un certificat de Monsieur Marc 
Métayer sera remis à l’acquéreur 
 
6 000/8 000 €

186
-
Yves BRAYER 
(Versailles 1907- Paris 1990) 
Ruines d’Ostie 
Huile sur toile
50 x 65 cm
Signé en bas à gauche Yves Brayer
Titré et daté au dos Ruines d’Ostie 
1958

Bibliographie 
Lydia Harambourg, Hermione 
Brayer, Olivier et Corinne Brayer, 
Yves Brayer Catalogue raisonné de 
l’oeuvre peint Tome 1:1921-1960, 
numéro 1370, reproduit p.279 
 
4 000/6 000 €
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192
-
Bernard BUFFET 
(Paris 1928 - Tourtour 1999) 
Horreur de la guerre, Femme suppliciée, 1954 
Dessin au crayon sur papier marouflé sur toile
116 x 89 cm
Signé et daté en haut à gauche Bernard Buffet 54
Porte au dos de la toile la mention M 60 et le 
cachet de la Galerie Maurice Garnier

Un certificat de la galerie Maurice Garnier sera 
remis à l’acquéreur 
 
25 000/ 30 000 €

188
-
Felix VARLAMICHIVILI dit VARLA 
(Kutaisi 1903 - Paris 1986) 
Avilla 
Huile sur toile d’origine
65 x 81 cm 
Signé en bas à gauche Varla
Titré et annoté sur la bordure Varla 
Avilla 25F 
 
1 000/1 500 €

189
-
Felix VARLAMICHIVILI dit VARLA 
(Kutaisi 1903 - Paris 1986) 
Les belles au bain 
Huile sur toile d’origine 
32 x 42 cm
Signé en bas à gauche Varla
Titré sur le châssis Les belles au 
bain 
 
800/1 000 €

190
-
Felix VARLAMICHIVILI dit VARLA 
(Kutaisi 1903 - Paris 1986) 
Les vendanges 
Huile sur toile d’origine
54 x 65 cm
Signé en bas à gauche Varla
Titré et annoté sur la bordure Varla 
les vendanges 15F 
 
1 000/1 500 €

191
-
Félix VARLAMICHIVILI dit VARLA 
(Kutaisi 1903 - Paris 1986) 
Ruines de Rome 
Huile sur toile d’origine
65 x 81 cm 
Signé en bas à gauche Varla
Titré et annoté sur la bordure Varla 
Ruines de Rome 25F 
 
1 000/1 500 €

188 189

191190
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195
-
Joan MIRO 
(1893-1983) 
Sans titre XX, 1967 
Encre sur papier japon
46 x 62 cm
Signé en bas à droite au crayon 
Miro
Daté et numéroté au dos 27/1/67-
XX

Un certificat de Jacques Dupin - 
ADOM sera remis à l’acquéreur 

Provenance 
Aimé Maeght, Paris
Collection privée 

Exposition 
Joan Miro, Stadtmuseum 
Lindau, Allemagne, 24 Mars - 1er 
Septembre 2013

Bibliographie
Catalogue raisonné “Drawings”, 
vol.III, 1960-1972, page 155, n°1974
Catalogue de l’exposition Miro, 
Stadtmuseum Lindau, Allemagne, 
p.85 
 
25 000/35 000 €

193
-
Fernando BOTERO 
(Né en 1932) 
Cardinal bénissant 
Feutre noir sur papier
29 x 20 cm à la vue
Signé daté et dédicacé en bas à droite A Horacio Botero 82

Provenance 
Cadeau de Fernando Botero à Horacio Cordero Sausa 
 
5 000/8 000 €

194
-
Fernando BOTERO 
(Né en 1932) 
Tête de femme 
Stylo feutre noir sur papier
32,5 x 28 cm à la vue
Signé daté et dédicacé en haut à droite A Horacio Botero 82

Provenance 
Cadeau de Fernando Botero à Horacio Cordero Sausa 
 
5 000/8 000 €
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196
-
Joan MIRO  (1875-1941) 
Planche de la série Mallorca. 1973
Eau-forte et aquatinte.
Epreuve sur vélin signée et numérotée H.C. III/V.
Légèrement jaunie, rousseurs.
Cachet sec de l'imprimeur J.J.Torralba.
55 x 69 cm. A vue : 64,5 x 75 cm. Cadre
(Dupin 638)
 
1 000/1 500 €

197
-
Joan MIRO (1893-1983) 
SON ABRINES I. 1987 
Eau-forte en couleurs sur vélin.
Epreuve signée du cachet, annotée HC en dehors de 
l'édition à 75 exemplaires.
Trace de pli et cassure dans la marge gauche et la 
marge inférieure.
Cachet sec de l'imprimeur J.J.Torralba. Cadre
(Dupin 1302)
50 x 64 cm Feuillet : 90 x 70 cm.
 
3 000/4 000 €

198 >
-
Joan MIRO (1893-1983) 
Le grand ordonnateur, 1969
Gravure, aquatinte et 
carborundum
104,5 x 68 la feuille, 98 x 59 à la 
cuvette
Signé en bas à droite Miro justifié 
en bas à gauche H.C
Une des épreuves à part de 
l'édition de 75
Imprimé par Morsang, Paris pour la 
Galerie Maeght
 
Bibliographie 
Miro graveur, Daniel Lelong Editeur, 
Tome II, reproduit sous le n.503, 
p.151.
 
7 000/9 000 €
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199
-
Bernard LORJOU 
(Blois 1908-1986) 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Huile sur toile d’origine
90 x 70 cm
Signé en bas à droite Lorjou 
 
3 000/4 000 €

200
-
Roger LIMOUSE 
(Collo 1894-1990) 
Marché aux étoffes à Tananarive 
Huile sur toile d’origine
46 x 55,5 cm
Signé en bas à gauche R Limouse
Porte l’annotation manuscrite sur 
le châssis 10F Limouse 
 
1 200/1 500 €

201
-
Bernard LORJOU 
(Blois 1908-1986) 
Taureau et toréador 
Huile sur papier marouflé sur toile 
91 x 106,5 cm
Annoté en bas vers la droite B.A à 
R.P 20 X 71 
 
2 000 / 3 000 €

202
-
Bernard LORJOU 
(Blois 1908-1986) 
Scène de tauromachie 
Technique mixte sur papier 
49 x 64 cm
Signé en bas vers le centre Lorjou 
 
1 500 / 2 000 €

203
-
Claude VENARD (Paris 1913 - 1999) 
Composition à la pomme 
Huile sur toile d’origine
100 x 100 cm
Signé en bas à droite C Venard
Porte au dos les inscriptions N.Y 5618 
 
10 000/12 000 €

204
-
Claude VENARD (Paris 1913 - 1999) 
Composition au moulin à café 
Huile sur toile d’origine
33 x 41 cm
Signé en bas à gauche C Venard 
 
3 500/4 000 €

205
-
Claude VENARD (Paris 1913 - 1999) 
Composition aux pommes vertes 
Huile sur toile d’origine
33 x 41 cm
Signé en bas à droite C Venard
Porte au dos sur le cadre l’ancienne 
étiquette de la Niveau Gallery New York 
Claude Venard Green Apples N°375

Provenance 
Niveau Gallery New York 
Collection particulière 
 
3 500/4 000 €

199 200

202201



208
-
Antoine DUC 
(Né en 1932) 
Composition à l’oiseau 
Encre sur papier
20 x 28,5 cm à la vue
Signé en bas à droite Duc 
 
100 / 150 €

209
-
Claude VENARD 
(Paris 1913 - 1999) 
Fruits, noir et blanc 
Huile sur toile d’origine
27 x 22 cm 
Signé en bas à gauche C Venard 
 
2 500/3 000 €
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210
-
Théo TOBIASSE 
(Jaffa 1927-2012) 
Des fruits jusqu’à la fin de l’exil, 
1970 
Huile sur toile 
65 x 81 cm
Signé en haut à gauche Theo 
Tobiasse, titré en haut à droite: 
“des fruits jusqu’en haut de l’exil” 
et daté en haut au centre 70 
 
12 000/15 000 €

211
-
Théo TOBIASSE 
(Jaffa 1927-2012) 
C’est un enfant du pays d’où je 
viens, 1972 
Huile sur toile 
60 x 73 cm
Signé en bas vers le centre, titré en 
haut à gauche:” C’est un enfant 
du pays d’où je viens”, et daté dans 
la composition en haut vers la 
droite 72 
 
8 000/10 000 €

212
-
Théo TOBIASSE 
(Jaffa 1927-2012) 
La Dame au bouquet blanc 
Huile sur toile 
55 X 46 cm
Signé en haut vers la gauche Theo 
Tobiasse, et titré en haut à droite la 
dame au bouquet blanc 
 
5 000/6 000 €

206
-
Charles LAPICQUE 
(Theizé 1898 - Orsay 1988) 
La révérence 
Encre sur papier
56 x 44 cm
Signé et daté en haut à gauche 
Lapicque 52

Un certificat de Monsieur Marc 
Métayer sera remis à l’acquéreur 
 
2 500/3 000 €

207
-
Antoine DUC 
(Né en 1932) 
La femme bélier 
Huile sur toile d’origine 
80 x 41 cm
Signé en bas à droite Antoine Duc 
Porte au dos l’annotation: Femme 
Belier, et sur le châssis l’ancienne 
étiquette Jean-Claude Bellier 
 
1 000/ 1 200 €
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217
-
Claude VENARD 
(Paris 1913-1999 ) 
L’orchestre 
Huile sur toile d’origine 
128 x 160 cm 
Signé en bas à gauche V Venard 

Provenance
Galerie Félix Vercel, Paris.
Collection privée, acquis à la 
galerie Félix Vercel 
 
20 000/25 000 €

218
-
Bernard CATHELIN 
(Paris 1919 - 2004) 
Bouquet de fleurs Méditerranée 
Huile sur toile d’origine
65 x 50 cm 
Signé et daté en bas à gauche 
Cathelin 58
Porte au dos l’inscription 
manuscrite “Méditerranée Juillet 
1958”
Porte sur le châssis l’ancienne 
étiquette E de P 58 B. Cathelin 
Bouquet de mediterranée 22 bis 
et sur une autre étiquette Galerie 
Charpentier Ecole de Paris 1958

Provenance 
Collection particulière 

Exposition 
Ecole de Paris, Galerie Charpentier, 
1958 
 
4 000/5 000 €

214
-
Michel CIRY 
(La Baule 1919) 
Solitude hivernale 
Aquarelle et trait de plume sur papier 
52 x 48 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite Michel Ciry 86

Provenance 
Galerie Paul Vallotton, Lausanne 
Collection particulère, Paris 
 
700/800 €

215
-
Annette OLLIVARY (1926 - 2012) 
Grand bouquet de fleurs 
Huile sur toile d’origine
100 x 65 cm
Signé en bas à droite et situé Annette Ollivary 
Paris
Porte au dos les inscriptions manuscrites 
Annette Ollivary 22 Rue Caulaincourt Paris 
100/65 
 
500/700 €

216
-
d'après Paul AIZPIRI 
Arlequin 
Sculpture en bronze polychromé
Signé et numéroté sur la base Aizpiri 6/8
H : 61 cm 
 
1 000/1 500 €

213
-
André COTTAVOZ 
(Saint-Marcellin 1922- 2012 ) 
La Seine et Notre Dame 
Huile sur toile d’origine
60 x 73 cm
Sigén en bas à droite Cottavoz
Porte au dos les annotations 
autographes La Seine et Notre 
Dame Cottavoz 1970 
 
3 000/4 000 €
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Réalise également des estimations 
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de 
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man-
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) 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 indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la 
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs 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 acquéreur.

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

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

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

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité 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, dégradations ou autres sont sous son 
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

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 spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.

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 en-

chères 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 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 quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication 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.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pour-
ra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère 
en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJU-
DICATAIRE 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 se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

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 d’être pris 
en charge 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 ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON 
de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON. MILLON n’est pas responsable 
de la charge des transports après la vente.
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, 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 constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de 
son achat et cela indépendamment 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 obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

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

Conditions
de vente 

These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions 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 
below 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 provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations 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 ac-
cepted 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 condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present 
will be permitted to bid once again. Lots marked with 
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the spe-
cimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore 
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W 
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES 
form will be required. It is the responsibility of the future 
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be 
the subject of a separate judicial legal record with the 
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current 
rate of VAT 20%). 

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 in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only 
release lots sold to the buyer after the complete sett-
lement of their bill (payment of the invoice include all 
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from 
that moment onwards, he/she alone is responsible for 
any and all loss, theft, damage and any other risks. 
MILLON declines any liability for damage that may incur 
or for the failure of the buyer to cover any damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots quickly and with 
a minimum of delay. COST OF 

DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: - Fee including VAT 

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including 
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20 
€ / day, from the 5th working day, according to the nature 
of the lot Storage does not entail the responsibility of the 
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From 
the moment of the auction, the object will be under full 
responsibility the successful buyer and MILLON declines 
all liability for damage that the object could suffer, and 
this from the moment the adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
 MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior 
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than 
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects 
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate 
for long-term storage can be negotiated with a member 
of ARSITTING or MILLON 

FOR ALL INFORMATION
 ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties 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, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import 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 communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale 
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving 
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone 
responsible for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT
 In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate - for the refund of additional 
costs arising from the default with a minimum of 250 
euros. - for payment of the sale price or: - the difference 
between that price and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. - the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all sums due by the 
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, invoices are still 

not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING 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 res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability 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. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility 
and/or the value of a lot necessitate the intervention of 
an exterior provider. The lot’s size will be determined by 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples above are given for information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon & Associés states that cash payment is required 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:

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

 

Graphisme : Sébastien Sans

Photographies : Yann Girault

Impression : Corlet

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Conditions
of sale 



ART MODERNE &  
ÉCOLE DE PARIS 
—
Mercredi 20 mars 2019 
Hôtel Drouot, salle 1 
14h

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

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

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

Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur  
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Dirigeant Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com 

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS  
INTERNATIONAUX

FINANCIER

LES MARTEAUX

PARIS RIVE GAUCHE
—
Me Delphine  
CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

PARIS RIVE DROITE
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

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

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

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

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

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

LYON
—
Jennifer EYZAT
+33 (0)6 48 07 60 65
jeyzat@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

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

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artpre-
cium.com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
+33 (0)1 48 00 99 08
ccravo@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com
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