
ExPOSITIONS PuBLIquES
Drouot-Richelieu - Salle 2 - 9 rue Drouot - 75009 Paris  - Tél : 01 48 00 20 02

Mardi 25 novembre 2014 de 11h à 18h - Mercredi 26 novembre 2014 de 11h à 12h

 Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com - Vente en live sur www.drouotlive.com Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com - Vente en live sur www.drouotlive.com

a
r

t 
c

o
n

te
m

P
o

r
a

In

É
c

o
le

s
 É

tr
a

n
G

è
r

e
s

taBleaUX XIXème & moDernes
Écoles ÉtranGères 
art contemPoraIn
mercredi 26 novembre 2014 à 14h
Drouot-richelieu - salle 2
Expositions publiques
Mardi 25 novembre 2014 de 11h à 18h 
Mercredi 26 novembre 2014 de 11h à 12h

65 99

90 100 76

70

10174

80 81

778588

61

97

222 226 228 227

229

92

210

234

237

238

233

84 223 230

239

(détail du lot 208)



PROCHAINES VENTES EN PRÉPARATION

Février, mars et juin 2015 à Drouot-Richelieu et Lyon-Brotteaux 
Expertises gratuites sur photos ou sur rendez-vous :  

karajan@aguttes.com - 01 41 92 06 48

ExPOSITIONS PuBLIquES

Drouot-Richelieu - Salle 2 - 9 rue Drouot - 75009 Paris  - Tél : 01 48 00 20 02 
Mardi 25 novembre 2014 de 11h à 18h - Mercredi 26 novembre 2014 de 11h à 12h 

Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com - Vente en live sur www.drouotlive.com

AguTTES NEuILLy

164 bis av. Ch. de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 47 45 55 55
Fax : 01 47 45 54 31

ContaCt EtudE

diane de Karajan 
01 41 92 06 48

karajan@aguttes.com

AguTTES LyON BROTTEAux

13 bis, Place Jules Ferry 
69006 Lyon 

Tél. : 04 37 24 24 24 
Fax : 04 37 24 24 25

X
IX

è
m

e
 s

Iè
c

le
 &

 o
r

Ie
n

ta
lI

s
te

s
 

P
e

In
tU

r
e

s
 m

o
D

e
r

n
e

s

202

204 118

148

105 186

112149

162 216
201

127

195

208

93

147

179

133

60

176

131

102

169

120

18

34 7

22 47

14 2

27bis 23

41

128

11bis11

33
26

2927

45 



ExPOSITIONS PuBLIquES
Drouot-Richelieu - Salle 2 - 9 rue Drouot - 75009 Paris  - Tél : 01 48 00 20 02

Mardi 25 novembre 2014 de 11h à 18h - Mercredi 26 novembre 2014 de 11h à 12h

 Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com - Vente en live sur www.drouotlive.com

AguTTES NEuILLy

164 bis av. Ch. de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 47 45 55 55
Fax : 01 47 45 54 31

ContaCt EtudE

diane de Karajan
01 41 92 06 48

karajan@aguttes.com

AguTTES LyON BROTTEAux

13 bis, Place Jules Ferry
69006 Lyon

Tél. : 04 37 24 24 24
Fax : 04 37 24 24 25

S
as

 A
gr

ém
en

t n
°2

00
2-

20
9.

 C
om

m
is

sa
ire

s-
P

ris
eu

rs
 h

ab
ilit

és
 : 

C
la

ud
e 

A
gu

tt
es

, D
iâ

ne
 d

e 
K

ar
aj

an
, S

év
er

in
e 

Lu
ne

au
, S

op
hi

e 
P

er
rin

e.

 Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com - Vente en live sur www.drouotlive.com

a
r

t 
c

o
n

te
m

P
o

r
a

In

É
c

o
le

s
 É

tr
a

n
G

è
r

e
s

taBleaUX XIXème & moDernes
Écoles ÉtranGères 
art contemPoraIn
mercredi 26 novembre 2014 à 14h
Drouot-richelieu - salle 2
Expositions publiques
Mardi 25 novembre 2014 de 11h à 18h 
Mercredi 26 novembre 2014 de 11h à 12h

65 99

90 100 76

70

10174

80 81

778588

61

97

222 226 228 227

229

92

210

234

237

238

233

84 223 230

239

(détail du lot 208)



PROCHAINES VENTES EN PRÉPARATION

Février, mars et juin 2015 à Drouot-Richelieu et Lyon-Brotteaux 
Expertises gratuites sur photos ou sur rendez-vous :  

karajan@aguttes.com - 01 41 92 06 48

ExPOSITIONS PuBLIquES

Drouot-Richelieu - Salle 2 - 9 rue Drouot - 75009 Paris  - Tél : 01 48 00 20 02 
Mardi 25 novembre 2014 de 11h à 18h - Mercredi 26 novembre 2014 de 11h à 12h 

Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com - Vente en live sur www.drouotlive.com

AguTTES NEuILLy

164 bis av. Ch. de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 47 45 55 55
Fax : 01 47 45 54 31

ContaCt EtudE

diane de Karajan 
01 41 92 06 48

karajan@aguttes.com

AguTTES LyON BROTTEAux

13 bis, Place Jules Ferry 
69006 Lyon 

Tél. : 04 37 24 24 24 
Fax : 04 37 24 24 25

X
IX

è
m

e
 s

Iè
c

le
 &

 o
r

Ie
n

ta
lI

s
te

s
 

P
e

In
tU

r
e

s
 m

o
D

e
r

n
e

s

202

204 118

148

105 186

112149

162 216
201

127

195

208

93

147

179

133

60

176

131

102

169

120

18

34 7

22 47

14 2

27bis 23

41

128

11bis11

33
26

2927

45 



ExPOSITIONS PuBLIquES
Drouot-Richelieu - Salle 2 - 9 rue Drouot - 75009 Paris  - Tél : 01 48 00 20 02

Mardi 25 novembre 2014 de 11h à 18h - Mercredi 26 novembre 2014 de 11h à 12h

 Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com - Vente en live sur www.drouotlive.com

AguTTES NEuILLy

164 bis av. Ch. de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 47 45 55 55
Fax : 01 47 45 54 31

ContaCt EtudE

diane de Karajan
01 41 92 06 48

karajan@aguttes.com

AguTTES LyON BROTTEAux

13 bis, Place Jules Ferry
69006 Lyon

Tél. : 04 37 24 24 24
Fax : 04 37 24 24 25

S
as

 A
gr

ém
en

t n
°2

00
2-

20
9.

 C
om

m
is

sa
ire

s-
P

ris
eu

rs
 h

ab
ilit

és
 : 

C
la

ud
e 

A
gu

tt
es

, D
iâ

ne
 d

e 
K

ar
aj

an
, S

év
er

in
e 

Lu
ne

au
, S

op
hi

e 
P

er
rin

e.

 Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com - Vente en live sur www.drouotlive.com

a
r

t 
c

o
n

te
m

P
o

r
a

In

É
c

o
le

s
 É

tr
a

n
G

è
r

e
s

taBleaUX XIXème & moDernes
Écoles ÉtranGères 
art contemPoraIn
mercredi 26 novembre 2014 à 14h
Drouot-richelieu - salle 2
Expositions publiques
Mardi 25 novembre 2014 de 11h à 18h 
Mercredi 26 novembre 2014 de 11h à 12h

65 99

90 100 76

70

10174

80 81

778588

61

97

222 226 228 227

229

92

210

234

237

238

233

84 223 230

239

(détail du lot 208)



 

 

 

 

TABLEAUX  XIXEME & MODERNES 

ECOLES ETRANGERES - ART CONTEMPORAIN 

 Mercredi 26 novembre 2014 à 14h  

Drouot-Richelieu – Salle 2 

 

Expositions publiques :  
Drouot-Richelieu - 9 rue Drouot - 75009 Paris - Tél : 01 48 00 20 02 

Mardi 25 novembre 2014 de 11h à 18h – Mercredi 26 novembre 2014 de 11h à 12h  

 

Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com - Vente en live sur www.drouotlive.com 

 

 

Important : Les conditions de vente sont visibles en fin de catalogue 

Nous attirons votre attention sur les conditions particulières de retrait des achats 

 

CONTACT ETUDE 

Diane de Karajan  

01 41 92 06 48  

karajan@aguttes.com 
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Ordre Désignation Estimation 

basse 

Estimation 

haute 

1  Frédéric ROUX (1805-1874) 
Le Druide, mis à l’eau au Havre, 12 mars 1838 

Aquarelle et encre, signée, située et datée en bas à 
droite 
41 x 57 cm  
 

400 € 800 € 

2  Henriette (Sophie) BOUTEILLER BROWNE 
(1829-1901) 
Fillette au chapeau, 1881 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
56 x 46.5 cm 
 

600 € 1 000 € 

2B Emile CAGNIART ( 1851-1911) 
Le poulailler 
Pastel sur papier, signée en bas à gauche 
21 x 32 cm à vue 
 

400 € 600 € 

3  Attribué à Charles FAULKNER (mort en 1900) 
One mile from Bade 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée en 
bas à gauche 
15.5 x 31 cm 
 

400 € 600 € 

4  Attribué à Camille PISSARRO (1830-1903) 
Femmes dormant 
Encre, avec un monogramme en bas à droite 
12.5 x 19 cm à vue  
 
Provenance 
Au dos une étiquette indiquant l'expertise de A. 
Schoeller du 31 octobre 1946, n°68 
Vente Drouot, vers 1955 
Conservé depuis 
 

2 000 € 3 000 € 

5  Léon HODEBERT  (1852-1914) 
Jeune femme de dos  
Huile sur toile, signée en haut à droite, portant une 
indication au dos sur le châssis 
46 x 38 cm  
 

500 € 700 € 

5B Léon Georges CALVES (1848-1923) 
Chevauchée hivernale 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
42 x 27 cm 
Restaurations anciennes 
 

500 € 700 € 

6  Victor PROTAIS-GIRARD (1870-1905)  
Homme à la barque  
Huile sur toile, signée en bas à droite 
22 x 35cm  
 
 

300 € 500 € 

7  Jean-Baptiste-Ange TISSIER (1814-1876) 
Portrait posthume de Louis FAURIE (1824-1871), 
vicaire apostolique du Kouy-tcheou, évêque 
d’Apollonie 
Huile sur toile, signée et datée 1871 en bas à 
gauche 
65 x 54 cm  
Restaurations anciennes  
 
 
 

600 € 800 € 



8  Horace DE CALLIAS (1847-1921) 
Scène champêtre, 1893 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
46 x 141 cm  
Sans cadre 
Restaurations anciennes et accidents  
 

1 500 € 2 000 € 

8B Ecole française du XIXème 
Entrée de village animée 
Huile sur panneau 
25 x 38 cm  
 

200 € 300 € 

8C Ecole Française du XIXème  
Paysage de montagne animé 
Huile sur panneau 
22 x 40 cm  
 

200 € 300 € 

9  Ecole néo-classique  du XIXème  
Promeneurs dans un temple grec  antique 

Aquarelle signée et datée 1855 en bas à droite 
22.5x  14.5 cm à vue  
 

300 € 500 € 

10  Attribué à Gustave Courbet et collaboration  
Les falaises 
Huile sur toile, portant une signature en bas à droite 
50.5 x 61 cm  
 

600 € 800 € 

10B Attribué à Jules DUPRE  (1811-1889)  
Moulin à eau au crépuscule 
Huile sur toile, signée sur le côté  à droite, portant 
au dos des étiquettes fragmentaires anciennes 
indiquant 1831 et  1832 
24 x 33 cm 
 

500 € 600 € 

11  Louis-Charles-Auguste COUDER ( 1790-1873) 
La lettre 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
46 x 38 cm 
 

900 € 1 200 € 

11B Louis Marie DESIRÉ-LUCAS (1869-1949) 
Maternité  
Huile sur toile, signée en bas à droite  
33 x 41 cm  
Restauration anciennes 

600 € 800 € 

12  Attribué à Théodore ROUSSEAU (1812-1867) 
Soleil couchant dans la forêt 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
25 x 18 cm 
 

600 € 800 € 

13  Attribué à Antoine VOLLON ( 1833-1900) 
Nature morte aux biscuits 
Huile sur toile 
38 x 46 cm 
 

800 € 1 000 € 

13B Henry Louis DUPRAY (1841-1909)  
Scène de combat 
Huile sur toile,signée en bas à droite 

49 x 65 cm  
 

1 000 € 1 500 € 

14   Dans le goût de Constant TROYON 
Vaches et son gardien 
Huile sur toile, porte signature en bas à gauche 
40.5 x 79 cm  
 

1 800 € 2 000 € 

15  Suiveur de COROT 
Paysage  
Fusain, portant une signature en bas à gauche 
17 x 26.5 cm  
sans cadre 
 

80 € 120 € 



16  Clovis François-Aug. DIDIER (né en 1858) 
Deux jeunes filles 
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite 
55 x 46 cm 
 

400 € 600 € 

17  D'après François-Louis-David BOCION (1828-1890) 
Scène de village 
Huile sur toile 
24 x 35 cm  
 
Une note rédigée par von Dr. Fritz Nathan datant du 
21 décembre 1942 est apposée au dos 
 
Provenance 
Kunsthandel Dr. Fritz Nathan (Inv.-Nr. 371) 
 

200 € 300 € 

18  E CALARD ( XIXème) 
Le lapin 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
40 x 58 cm  
Fentes 
 

300 € 500 € 

19  Georges TIRET-BOGNET ( né en 1855) 
Maison dite de Mimi-Pinson, Montmartre 
Aquarelle et encre, signée , située en bas à droite 
22 x 29 cm à vue  
 

80 € 120 € 

20  Georges De DRAMARD (1839-1900) 
Portrait d'une espagnole 
Huile sur toile, signée en haut à droite 
46 x 38 cm 
accidents - sans cadre  
 

300 € 500 € 

21  Ferdinand BONHEUR (1817-1887) 
Marine  
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
22 x 40 cm 
 

500 € 800 € 

21B Etienne Adolphe MOREAU-NELATON ( 1859-1927) 
La ferme 
Huile sur carton, signée en bas à gauche 
38 x 51 cm 

 

1 500 € 2 000 € 

22  Bernardino PERETTI (1828-1889)  
Les enfants  
Huile sur toile, signée et datée 1868 en bas à 
gauche 
68 x 54 cm 
sans cadre 
 

600 € 800 € 

23  Attribué à Leopold Alphons MIELICH (1863-1929) 
Marché au Caire 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
90 x 120 cm  
 

1 200 € 1 500 € 

24  D'après Rudolf ERNST   
Route Marocaine 
Huile sur panneau, porte une signature en bas à 
droite 
45.5 x 55 cm  
 

400 € 600 € 

25   Giordano GIOVANETTI (1906-1973) 
Femme au perroquet 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
100 x 69 cm 
 

1 000 € 2 000 € 

26  Henri VAN WYK (né en 1833) 
L'oasis 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
35 x 65 cm 
 

1 000 € 1 500 € 



27  Louis MAISONNEUVE (XXème) 
Les porteuses d'eau 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
46 x 92.5 cm  
 

900 € 1 200 € 

27B Henri Jean PONTOY (1888-1968) 
Le marché de Marrakech 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
48 x 57 cm  
 

2 500 € 3 000 € 

28  Karl Max TILKE (1869-1943) 
Dans le désert, 1894 
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche 
50 x 39,5 cm  
 

600 € 800 € 

28B Edouard-Jacques DUFEU (1840-1900)  
école orientaliste 
Scène arabe 
Huile sur panneau, titrée et  annotée au dos sur une 

ancienne étiquette  
24 x 40 cm 
 
Bibliographie : 
Exposition Galerie Charpentier, Paris, 1965, Les 
jardins et les fleurs (d'après une ancienne étiquette 
au dos) 
 

200 € 300 € 

29  PIATTI 
Vue d'Egypte 
Huile sur toile,signée en bas à droite 
environ 250 x 150 cm  
sans cadre , sans châssis 
 

6 000 € 8 000 € 

30  Ecole française orientaliste 
Tigre dévorant un oiseau 
Huile sur toile, portant une signature en bas à droite 
54 x 73 cm  
 

600 € 800 € 

31  GEN LUIS (1905-1989)  
Au bord de l'Oued 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
54 x 73 cm à vue  

 

400 € 600 € 

32  Ecole orientaliste 
Au bord de l'Oued à Kairouan 
Technique mixte, située en bas à gauche 
29.5 x 35 cm à vue  
 

200 € 300 € 

33  Louis John ENDRES (1896-1989) 
Portrait d'orientale 
Technique mixte, signée en bas à droite  
62 x 48 cm à vue  
 

500 € 700 € 

34  Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
Paysage 
Huile sur toile marouflée sur carton 
27 x 41 cm  
 
Provenance : 
Ancienne collection Steinlen 
Nous remercions Madame Claude Orset qui nous a 
aimablement confirmé l’authenticité de cette oeuvre 
 

1 000 € 1 500 € 

35  Attribué à Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-
1923) 
Etude de profil féminin 
Encre 
9 x 6.8 cm 
 

300 € 400 € 



36  Jean BALTUS  
 Scènes de la vie parisienne 
Six techniques mixtes, certaines signées et datées 
 

300 € 400 € 

37  Jean BALTUS 
Scènes de la vie parisienne 
Suite de 6 techniques mixtes, certaines signées 
 

300 € 400 € 

38  Jean BALTUS 
Scènes de la vie parisienne 
Six techniques mixtes, certaines signées et datées  
 

300 € 400 € 

39  Alfred RETH (1884-1966) 
Etude de cheval, 1909 
Crayon, signé et daté  en bas droite 
18.5 x 29 cm à vue 
 

200 € 300 € 

40  DERUELLE 1904 
Buste d'homme, portrait de   Le Sidaner  
Plâtre  signé sur le côté  
éclats  
 

100 € 120 € 

41  Raphaël DUBOIS (né en 1888) 
La baigneuse 
Huile sur toile, signée et datée 1914 en bas à droite 
87 x 122 cm 
Restaurations anciennes 
 

500 € 800 € 

42  Ecole impressionniste 
La promenade en carriole 
Huile sur toile 
80 x 111 cm 
Restaurations anciennes 
 

1 000 € 1 500 € 

43  Attribué à  Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891) 
Paysage 
Crayon et aquarelle, signé en bas à gauche  
16.5 x 25.5 cm à vue 
 

600 € 800 € 

44  Emile ISENBART (1846-1921) 
Paysage de forêt 
Huile sur toile,  signée en bas à droite  
32 x 46 cm 
Restaurations 
 

2 000 € 3 000 € 

45  Attribué à  Jean Jacques HENNER (1829-1905)  
La liseuse 
Huile sur carton  
19.5 x 27 cm  
 

300 € 400 € 

46  Attribué à Edmond Marie PETITJEAN (1844-1925) 
L'arrière de l'église 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
48 x 68 cm  
sans cadre 
 

600 € 800 € 

47  William Baptiste BAIRD (1847-1917) 
Vue d'Arbonne  
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
33 x 46 cm 
 

200 € 400 € 

48  Georges SCOTT (1873-1942) 
L'arrêt à l'auberge 
Aquarelle 
47 x 32 cm  
 

300 € 500 € 

48B Laurent GSELL ( 1860-1944) 
Verdun bombardé, quartier de la Meuse 
Huile sur carton, signée en bas à droite, située en 
bas à gauche 
33 x 41.5 cm  

800 € 1 000 € 



49  Ecole française XIX°-XX° 
Les deux amies 
Huile sur toile, signée en haut à gauche 
65 x 123 cm 
 

300 € 500 € 

49B Adolphe COSSARD ( 1880-1952) 
Vue de Paris  
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
43.5 x 37.5 cm 
 

600 € 800 € 

50  Louis HAYET (1864-1940) 
Jour de marché à Pontoise, 1913 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
21,5 x 12,5 cm 
 
Une note rédigée par Guy Dulon en date du 10 
décembre 1999 
sur ce tableau sera remis à l’acquéreur 
 

1 000 € 1 500 € 

51  Joaquín MIRO (1849-1914) 
Ruelle à Paris en hiver 
Huile sur carton, signée en bas à droite 
24 x 16 cm  
 

800 € 1 000 € 

52  Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953) 
Jeune garçon à la cravate bleue, 1926 
Pastel, signé en bas à gauche et dédicacé "A Mr 
Ostermann, souvenir des 3 épis, Août 1926" 
63 x 47 cm  
 

3 000 € 4 000 € 

53  János VASZARY (1867-1939) 
Les marins au bastinage 
Aquarelle, signée en bas à droite 
24 x 30 cm à vue 
 

400 € 600 € 

54  Attribué à Janos CZENCZ 
(1885-1960) École hongroise 
Scène d’intérieur 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
60 x 80 cm 
 

600 € 800 € 

55  Pola AIVAZIAN-ROSSI (1914-1967) 
école suisse  
--Scène dans un parc 
Huile sur toile, signée en bas à droite  
46 x 61 cm 
sans cadre 
--Jeunes femmes au bouquet  
Huile sur toile, signée en bas à droite 
73 x 50 cm  
 

1 000 € 1 500 € 

56  Giovanni Battista  LELLI ( 1828-1887), école 
italienne 
Valtellina  
Huile sur toile, signée en bas à droite 
26 x 46 cm 
accidents  
 

1 500 € 2 000 € 

57  Francesco Adrizzone MANCINI ( Catania 1863-1948) 
école sicilienne 
A pie di monte 
Huile sur panneau , signée en bas à gauche , et 
contresignée au  dos 
30 x 40 cm 

 

800 € 1 000 € 

58  R MARTINI 
Nature-morte à l'huilier 
Huile sur isorel, signée en haut à droite 
35 x 50 cm à vue  
 

200 € 300 € 



59  A DENTA 
La maison du lac 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
42 x 53 cm  
 

150 € 200 € 

60  Angelo ASTI (1847-1903) 
Portrait de femme 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
61 x 46 cm  
restaurations anciennes 
 

1 500 € 2 000 € 

61  Francisco PRADILLA Y ORTIZ (1848-1921) 
Dignitaire au gilet rouge 
Le gynécée et le concert 
Aquarelle, encre et lavis  sur papier double-face, 
portant le cachet Testamentarià Francisco Pradilla 
1921-1922 Madrid 
35 x 24.5 cm à vue  
 

800 € 1 000 € 

62  Manuel-Antonio (MAP) Pacheco (né après  1899) 
Cavalier 
Huile sur carton entoilé, signée en bas à droite 
60 x 40 cm 
 

200 € 300 € 

63  Manuel GARCIA Y RODRIGUEZ (1863-1925) 
Scène de village, 1922 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
49 x 60 cm  
 

1 200 € 1 800 € 

64  Francisco BORES (1898-1972) 
Sans titre, 1944  
Huile sur carton double face, non signé 
29.5 x 40 cm 
sans cadre  
 
Bibliographie :  
Francisco Bores, Catalogo razonado pintura, H. 
Dechanet, Centro de Arte Reina Sofia, 2003, tome I, 
p.573, numéro 1944/96, illustré 
 

2 500 € 2 800 € 

65  Francisco BORES (1898-1972) 
Sans titre, 1954-1955 

Huile sur carton double face, non signée 
27 x 35 cm  
sans cadre 
 
Bibliographie :  
Francisco Bores, Catalogo razonado pintura, H. 
Dechanet, Centro de Arte Reina Sofia, 2003, tome 2, 
p.287, numéros 1954/37 et 1954/37 bis pour le 
revers, illustré 
 

2 500 € 2 800 € 

66  École russe du XXe 
Portrait présumé de Mikhail Fedorovich LARIONOV 
à son chevalet, devant un travail rayonniste 
Huile sur toile marouflée sur carton, 
porte une trace d’inscription en bas à gauche 
162 x 114 cm 
 

400 € 600 € 

67  Filip MALYAVIN (1869-1940) 
Femme russe au fichu jaune 
Technique mixte, signée en cyrillique en bas à 
gauche 
24 x 19.5 cm  
 

500 € 600 € 

68  Chaim GROSS (1904-1991)  
Etude de personnages 
Sérigraphie, signée dans la planche, dédicacée au 
dos  
17 x 17 cm  
 

50 € 80 € 



69  Vassyl KHMELUK (1903-1986) 
La Roulotte  
Pastel sur toile,  signé en bas à gauche. 
38 x 55 cm 
 

300 € 400 € 

70  Léonid FRECHKOP  (1897-1982) 
Nature morte aux coquillages,56 
Huile sur toile, signée et datée  en bas à gauche 
40 x 50 cm 
 

600 € 800 € 

71  Ecole russe du XXème 
Portrait de jeune fille 
Huile sur toile, signée et datée  96 en bas à droite 
56 x 42 cm 
 

200 € 300 € 

72  Ecole russe du XXeme siècle 
Paysage, 1987 
Huile sur carton, signée en bas à droite, 
contresignée, datée et située au dos en cyrillique  

45 x 57 cm  
Sans cadre  
 

200 € 300 € 

73  Ecole russe 
La pergola, 1981 
Huile sur isorel, signée en bas à gauche, 
contrsignée, située et datée au dos en cyrillique  
45 x 56 cm 
 

200 € 300 € 

74  Piotr YABLONOVSKY (1910-1980) école russe  
Jeunes filles dans un pré  
Huile sur toile 
environ 100 x 130 cm 
 

800 € 1 200 € 

75  Ecole Russe début du XXème siècle 
Vue du port de Martigues 
Huile sur toile 
46 x 61cm 
sans cadre 
 

200 € 300 € 

76  Boris Ivanovitsch PASTOUKHOFF (1894-1974) 
Portrait de deux enfants, 1938 
Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche 
115.5 x 89 cm  
 

6 000 € 8 000 € 

77  Constantin RAZOUMOV (né en 1974) 
Sur la plage de Trouville 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
19 x 27 cm  
 

600 € 800 € 

78  Attribué à Wlodzimierz TERLIKOWSKI (1873-1951) 
Portrait d’homme 
Huile sur toile 
119,5 x 78 cm  
 

600 € 800 € 

79  Isaac DOBRINSKIJ (1891-1973) 
Scène d'intérieur 
Huile sur toile, signée en bas à droite 

61 x 50 cm  
 

500 € 700 € 

80  Constantin RAZOUMOV (né en 1974) 
Nu allongé aux gants rouges 
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
19 x 33 cm  
 

6 000 € 8 000 € 

81  Constantin RAZOUMOV (né en 1974) 
Odalisque à la rose  
Huile sur toile, signée  en bas à droite 
33 x 22 cm 
 

6 000 € 8 000 € 



82  Constantin RAZOUMOV (né en 1974) 
Le masque 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
33 x 22 cm  
 

5 000 € 7 000 € 

83  Constantin RAZOUMOV (né en 1974) 
Rêverie d'été 
Huile sur toile, en bas à droite  
27 x 35 cm  
 

6 000 € 8 000 € 

84  Tatiana  CHIRIKOVA (née en 1952) 
Scène baroque, 1996 
Tempera sur panneau, signée et datée en bas vers 
le milieu 
90 x 90 cm 
 

2 000 € 2 500 € 

85  Vladimir BELSKY  (né en 1949) 
 Venise 
Huile sur toile, signée en bas à droite  

33 x 41 cm  
 

300 € 500 € 

86  Vladimir Ivanovich SINGAEVSKY  (1933-2007) 
Au bord du lac, 1974 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche  
96 x 91 cm  
 

500 € 700 € 

87  Vladimir Ivanovich SINGAEVSKY  (1933-2007) 
Le printemps, 1973  
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
80 x 100 cm 

200 € 400 € 

88  Vladimir OVTCHINNIKOV  (né en 1941) 
Le centaure blessé, 1990 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 
monogrammé au dos 
80 x 65 cm  
 

4 000 € 6 000 € 

89  Florin NICULIU (1928-1997) 
Paris au détour d'une rue du Marais 
Huile sur toile, signée et titrée  au dos  
 

400 € 600 € 

90  Alexander FLASCHNER (1903-1995) école tchèque 
Les deux amis  
Huile sur toile, signée en bas à droite 
116 x 83 cm 
 

300 € 400 € 

91  Edgar HUNT (1876-1953) 
Chèvres  et poules, 1907 
Huile sur toile, signée et datée  en bas à droite  
25 x 31 cm 
 

900 € 1 200 € 

92  Hilton MCCONNICO (1943) 
Le marin, vers 1974 
Peinture sur papier canson bleu, signée et datée  à 
gauche  
14.5 x 21 cm à vue  
 

150 € 200 € 

93  Nathan GRUNSWEIGH (né en 1880) 
Vue de Paris, 1945  
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite  
46 x 61.5 cm  
 

800 € 1 200 € 

94  Nathan GRUNSWEIGH (né en 1880) 
Rue de Paris 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
48x 33 cm 
 

600 € 800 € 

95  Aram KOUPETZIAN  (né en 1928) 
Composition aux violons 
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite, 
contresigné en cyrillique au dos 
50 x 35 cm 

800 € 1 000 € 



96  Aram KOUPETZIAN  (né en 1928) 
Composition violon et partition, 2003 
Huile sur toile, monogrammé et daté en bas à droite, 
contresignée en cyrillique au dos 
52 x 66.5 cm 
 

1 000 € 1 300 € 

97  József RIPPL-RONAI (1861-1927) 
Scène d'intérieur 
Huile sur carton, signée en bas à droite 
28 x 22,5 cm  
 

800 € 1 200 € 

98  DINH THO (1931) 
Rue Orfila, Paris, 1995 
Couleurs sur soie marouflée sur toile, signée en haut 
à gauche et marquée du cachet, contresignée, datée 
et située au dos  
44 x 53 cm à vue  
 

300 € 500 € 

99  DINH THO (1931) 

Rue des cinq diamants , Paris, 1994 
Couleurs sur soie marouflée sur toile, signée en bas 
à droite  et marquée du cachet, contresignée, datée 
et située au dos  
44 x 53 cm à vue  
 

300 € 500 € 

100  Led  KHANH  
La rivière aux parfums, Hué 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
62 x 85 cm 
Cadre d'origine 
 

600 € 800 € 

101  Antal BERKES (1874-1938) 
Rue sous la neige 
Huile sur toile,  signée en bas à gauche  
25 x 39 cm  
 

600 € 1 000 € 

102  Georges DORIGNAC 
(1879-1925) 
Vierge à l’Enfant, 1916 
Huile sur toile, signée et datée 
en bas à droite 
200 x 155 cm   

 

400 € 800 € 

103  Ecole du début du XXème 
Femme assise 
Technique mixte sur papier, monogrammée en haut 
à gauche 
21.5 x 18.5 cm à vue  
 

400 € 600 € 

104  Paul HELLEU  d'après 
Femme lisant 
Impression lithographique . 
Epreuve sur Japon, quelques rousseurs.  
56, 5 x 40 cm.  
Cadre          
 
Expert: Sylvie Collignon 01 42 96 12 17    
 

150 € 200 € 

105  Achille Emile OTHON FRIESZ (1879-1949) 
Nu de dos 
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
contresignée au dos 
45.5 x 26.5 cm 
Accidents 

 

900 € 1 200 € 

106  Lucien ADRION (1889-1953) 
Port de Cannes, 1930 
Huile sur toile,  signée et datée  en bas à droite, 
dédicacé et contresignée au dos  
38 x 47 cm  
accidents   

1 200 € 1 500 € 



107  Attribué à Paul MADELINE (1863-1920) 
La cabane 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
40x 45.5 cm  
 

1 500 € 2 000 € 

108  FRANK-WILL (1900-1951) 
Sur les quais devant Notre-Dame 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
60 x 73 cm  
 

1 200 € 1 500 € 

109  Mariette LYDIS (c.1890-1970) 
Portrait de femme 
Technique mixte, signée et datée en bas à droite 
37 x 27.5 cm  
 

150 € 200 € 

110  E BLONDEL 
La mare aux canards 
Huile sur toile 
46 x 55 cm 

 

600 € 800 € 

111  E BLONDEL 
La maison 
Huile sur toile, signée  
54 x 65 cm 
 

600 € 800 € 

112  E BLONDEL 
La course 
Huile sur toile, signée  
46 x 55 cm 
 

600 € 800 € 

113  E BLONDEL 
Rendez vous de chasse, le Pré Saint Gervais 
Huile sur toile, signée en bas à droit, contresignée et 
datée 1951 au dos 
38 x 46 cm  
 

600 € 800 € 

114  E BLONDEL 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile, signée  
81 x 101 cm 
 

1 200 € 1 500 € 

115  Maurice LOUVRIER (1878-1954) 
Vase de fleurs 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, portant  
au dos une ancienne étiquette d'exposition avec la 
mention manuscrite vente Arbouin  
65 x 50 cm 
 

400 € 500 € 

116  Attribué à Maurice de VLAMINCK (1876-1958) 
Honfleur 
Encre de chine, signée en bas à droite, située en bas 
à gauche 
20 x 25.5 cm à vue 
 
Provenance : 
Vente de Maître Guy Loudmer le 19 octobre 1997 ( 
étiquette au dos) 
 

1 500 € 1 800 € 

117  Edouard LEGRAND (1892-1970) 
Bord de Seine 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
23.5 x 34.5 cm 
 

800 € 1 200 € 

118  Marcel DYF (1899-1985) 
L'Institut de France, Paris 
Huile sur isorel, signée en bas à droite 
46 x 55 cm  
 
 

2 800 € 3 000 € 



119  Jean-Emile PODEVIN (1925) 
Marine  
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
contresignée au dos  
28 x 22 cm  
 

150 € 200 € 

120  Louis Gaston PAYRET-DORTAIL 
Le ballon 
Huile sur carton, signée en bas à droite 
47.5 x 58.5 cm 
 

600 € 800 € 

121  Albert CHARPIN (1842-1924) 
Moutons 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
21 x 27 cm  
 

300 € 400 € 

122  VILLARD, dans le goût de Corot 
Sous bois 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 

65 x 54 cm 
 

300 € 500 € 

123  J. CHALEYE (1878-1960) 
Nature morte aux bouquets de roses  
Huile sur toile, signée en bas à droite 
55 x 69.5 cm  
 

400 € 600 € 

124  Vincent MANAGO (1880-1936) 
Les Martigues 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
46 x 65 cm 
 

1 000 € 1 500 € 

125  André FAVORY (circa 1888-1937) 
La sieste dans la forêt  
Huile sur toile 
50 x 73 cm  
Restaurations anciennes 
 

900 € 1 200 € 

126  Charles KVAPIL  (1884-1957) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
50 x 63 cm  
 

600 € 800 € 

127  Alfred RETH (1884-1966) 
Nature morte aux fruits 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
38 x 24 cm  
 

1 300 € 1 500 € 

128  Georges JEANNIN (1841-1925) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
41 x 31 cm 
 

1 000 € 1 500 € 

129  Paul  MORCHAIN (1876-1939) 
Les caréneurs 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
55 x 37 cm 
Accidents et manques 

 

800 € 1 000 € 

130  G FRONSAC  
Le Lévy, bateau sur la Loire 
Huile sur carton, signée et titrée en bas à droite 
32 x 39 cm à vue 
 

200 € 300 € 

131  Louis ICART (1888-1950) 
Le petit rat de l'opéra  
Fusain sur papier, signé en bas à gauche 
44.5 x 34.5 cm  
 
 

600 € 800 € 



132  Henry MALFROY (1895-1944) 
Vue des Martigues 
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à 
droite 
27,5 x 35, 5 cm  
 

1 500 € 1 800 € 

133  Alphonse Léon QUIZET (1885-1955) 
Buttes-Chaumont, avenue Simon Bolivar 
Huile sur panneau parqueté, signée en bas à droite  
59,5 x 93 cm 
 

1 500 € 2 000 € 

134  Paul PERRAUDIN 
L'île de Batz, 1936 
Aquarelle et gouache, signée datée et située en bas 
à gauche 
25 x 31 cm 
 

200 € 300 € 

135  Paul PERRAUDIN 
Les meules, près d'Evreux, 1938 

Aquarelle, signée, située et datée en bas à droite   
47 x 63 cm 
 

300 € 400 € 

136  Paul PERRAUDIN 
Villers sur mer, 1936 
Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à 
droite, situé et datée en bas à gauche  
32 x 43 cm 
 

200 € 300 € 

137  Lucien PERI (1880-1948) 
Paysage au bord d'un lac 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
60 x 81 cm 
  

500 € 700 € 

138  Charles  TOCHE (1851-1916) 
La Bretonne 
Aquarelle et fusain, signé et daté 1911  en bas à 
droite 
41 x 33 cm à vue  
 

400 € 600 € 

139  Louis DUPUY ( 1854-1941) 
Vue de Paris, pont National 
Huile sur isorel, signé en bas à gauche 
 

800 € 1 200 € 

140  R. BIGOT 
Perroquets 
Technique mixte, signée en bas à droite 
33.5 x 46.5 cm à vue 
  

200 € 300 € 

141  R. BIGOT 
Oiseaux  
Technique mixte, signée en bas à droite 
24x 36 cm  
 

150 € 200 € 

142  Charles PICART LEDOUX  (1881-1959)  
Bouquet de fleurs, 25 
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
55 x 46 cm 

 
 

600 € 800 € 

143  Pierre ESNOUL 
Les bateaux 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
33 x 56 cm 
 

200 € 300 € 

144  Pierre ESNOUL 
Les bateaux 
huile sur panneau signée en bas à droite 
21 x 25 cm à vue  
 

150 € 200 € 



146  André VILLEBOEUF (1893-1956) 
Pélerinage en Bretagne 
Aquarelle, titrée en bas à droite, signée et titrée au 
dos  
48.5  x 61 cm à vue  
 

150 € 200 € 

147  Louis Bidegaray DELFOSSE (1863-c.1925)  
Retour de pêche en Bretagne 
Huile sur toile, signée en bas à droite  
49.5 x 61 cm  
 

800 € 1 000 € 

148  Renée CARPENTIER-WINTZ (1913-2003) 
Contre-lumière à Loc Quer 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
24 x 41 cm 
 

300 € 400 € 

149  Édouard BERNARD-TOUBLANC 
Eglise Notre Dame de la joie à Penmarc'h 
Huile sur toile, signée en bas à droite 

73 x 54.0 cm  
 

200 € 300 € 

150  Frank Myers BOGGS (1855-1926) 
Honfleur, la place du marché Sainte Catherine 
Technique mixte, signée et située en bas à gauche 
40,5 x 32 cm à vue 
 

600 € 800 € 

151  Joë LE FUR (né en 1920)  
Ile Molène 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
32 x 54 cm  
 

200 € 300 € 

152  TETSU 
Ne vous dérangez pas. je vais ouvrir  
Crayon, encre et lavis, signé en bas à gauche 
35 x 25 cm 
 

80 € 100 € 

153  TETSU 
Et de brin en brin.... 
Crayon, encre et lavis, signé en bas à gauche 
32.5 x 25 cm 
 

80 € 100 € 

153B TETSU 
Vous connaissez jacques... 
Crayon, encre et lavis, signé en bas à droite 
32.5 x 25 cm 
 

80 € 100 € 

154  Jean Baptiste GUILLEMINET 
Coucher de soleil  
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
15 x 23 cm  
 

500 € 800 € 

155  Jean SOUVERBIE (1891-1981) 
Etude de nu et de cheval 
Encre et crayon, signé en bas à droite 
11.2 x 13.5 cm à vue 
 

300 € 500 € 

156  Jacques VILLON (1875-1963) 
Homme assis 
Gravure en noir, signée et datée 34 dans la planche 
en bas à gauche, contresignée en bas à droite  
20.5 x 15 cm à vue  
 

100 € 150 € 

157  Fernand LEGER  d'après 
Vase et mandoline  
Procédé Jacomet reproduisant à l'imitation une 
gouache des années 50.  
32, 5 x 23, 2 cm.  
Légèrement jaunie, quelques plis ondulés.  
Cadre  
 
Expert:Sylvie Collignon 01 42 96 12 17   

80 € 120 € 



158  Gaston SEBIRE  (1920-2001) 
Nature Morte aux fleurs  
Huile sur toile, signée en bas à droite 
73  x 54 cm 
 

500 € 600 € 

159  Salvador DALI  d'après 
DON QUICHOTTE 
41 x 61 cm 
Lithographie en couleurs.  
Epreuve portant une signature et annotation E.A. 
non garanties 
Feuillet : 55 x 75 cm. Cadre                 
 
Expert:Sylvie Collignon 01 42 96 12 17 
 

70 € 100 € 

160  Salvador DALI  d'après  
COMPOSITION 
45, 5 x 58 cm 
Lithographie en couleurs 
Epreuve portant une signature en bas à droite et 
numérotation non garanties, 114/ 300.  
Feuillet : 54, 5 x 75 cm. Cadre  
 
Expert:Sylvie Collignon 01 42 96 12 17  
 

70 € 100 € 

161  Albert RATY (1889-1970) 
Paysage des Ardennes 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
72 x 32 cm  
 

1 000 € 1 500 € 

162  **Jules CAVAILLES (1901-1977) 
Nature morte aux fruits 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas 
à droite 
88 x 128 cm 
 

3 000 € 4 000 € 

162B André PLANSON (1898-1981) 
La Trinité, 1956 
Aquarelle sur papier, signée, située et datée en bas 
à gauche 
47 x 61.5 cm 
 
Un certificat rédigé par Marie-Dominique Planson, 
fille de l'artiste, en date du 19/06/14, sera remis à 
l'acquéreur 
 

300 € 400 € 

163  Roger Marcel LIMOUSE (1894-1990) 
Paysage 
Technique mixte, signée en bas à droite 
28.5 x 39 cm à vue  
 

100 € 200 € 

164  Roland OUDOT (1897-1981) 
Chioggia, grand soleil 
Encre et lavis, signée en bas à droite, titrée en bas à 
gauche 
23.5 x 31.5 cm  
 

50 € 100 € 

165  Georges BAHGORY ( né en 1932) 
Visage 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
40 x 30 cm 
 

2 000 € 2 200 € 

166  Kees TERLOUW (1890-1948) 
Le pont 

Huile sur panneau,signée en bas à gauche 
59 x 119 cm  
 
 
 

400 € 600 € 



167  Paul CHARLEMAGNE (1892-1972) 
Portrait de madame Besson, 1943 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
116 x 81cm 
 
La présence de ce tableau au catalogue raisonné de 
l'artiste sous le n°  CR 574 nous a été aimblement 
confirmé par Monsieur Alain Charlemagne 
 

900 € 1 200 € 

168  Paul CHARLEMAGNE (1892-1972) 
La danseuse à la glace, 1948 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, au dos figure 
une  indication  "n°727 inv Charlemagne" 
145 x 98 cm  
 
La présence de ce tableau au catalogue raisonné de 
l'artiste sous le n°  CR 724 nous a été aimblement 
confirmé par Monsieur Alain Charlemagne 
 

1 500 € 2 000 € 

169  Jean Louis Marcel COSSON (1878-1956)  
La leçon de danse  
Huile sur isorel, signée en bas à gauche 
73 x 60 cm 
sans cadre 
 

1 000 € 1 500 € 

169B Pierre AMBROGIANI (1907-1985) 
Paysage de Camargue, 1960 
Gouache sur papier, signée en bas à gauche 
39.5 x 31 cm à vue  
 
Porte au dos une étiquette garantissant l'authenticité 
de l'oeuvre. 
 

700 € 800 € 

170  Louis TOFFOLI (1907-1999) 
Le  repassage 
Huile sur toile, signée en bas à droite, au dos la vue 
d'une rambarde 
41 x 33 cm 
 

600 € 800 € 

171  Ecole contemporaine  
Sourire 
Sculpture en bronze à patine verte  et pierre,  
numéroté 1/8 et marquée du cachet de la fonderie 
Sionel  
40 x 23  x 15 cm  
 

200 € 300 € 

172  Pierre Laurent BRENOT (1913-1998) 
Portrait de Dominique, 1974  
Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos  
73 x 61 cm  
 

300 € 400 € 

173  Charles LEVIER (1920-2004) 
Sur la plage  
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée 
et titrée au dos  
41 x 33 cm  
 

200 € 300 € 

174  Yvonne MARIOTTE ( née en 1909) 
Vue de village 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
46 x 55 cm 
accidents  
 

300 € 500 € 

175  Eric BATTISTA (né en 1933) 

Vue de Sète 
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à 
gauche 
 
 

150 € 200 € 



176  André PAULIN BERTRAND (1852-1940) 
L'heure du Berger, paysage provençal animé 
Huile sur toile,  signée et dedicacée en bas à gauche  
61 x 51 cm 
 

1 200 € 1 500 € 

177  Ecole du XXeme 
La Marne à La Varenne 
Aquarelle, signée en  bas à  droite 
40 x 53 cm  
sans cadre 
 

60 € 80 € 

178  Constant LE BRETON (1895-1985) 
Vue de Paris, 1963 
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à 
gauche  
42.5 x 31.5 cm  
sans cadre 
 

60 € 80 € 

179  Robert LE BERGER (1905-1972) 

Place de Furstenberg 
Huile sur toile, signée en bas à droite  
 

150 € 200 € 

179B Camille LIAUSU (1894-1975) 
La couturière 
Huile sur papier marouflé sur carton, signée en bas à 
droite 
 

400 € 600 € 

180  Gaston HAUCHECORNE (1880-1945) 
Chinois 
Sujet en terre cuite 
Haut : 20 cm environ 
 

200 € 300 € 

181  Gaston HAUCHECORNE (1880-1945) 
Chinois 
Sujet en terre cuite 
Haut : 20 cm environ 
 

200 € 300 € 

182  Gaston HAUCHECORNE (1880-1945) 
Chinois 
Sujet en terre cuite 
Haut : 20 cm environ 
 

200 € 300 € 

183  Angeli GUERINO (1926) 
Le pont Marie et le pont Sully 
Deux huiles sur toile, signées en bas à droite et en 
bas à gauche, contresignées au dos  
env 60 x 40 cm chacune 
 

400 € 600 € 

184  Aimé Daniel STEINLEN (1923-1996) 
Paysage 
Huile sur toile, signée en bas à gauche  
 

200 € 300 € 

185  Yolande FIEVRE (1907-1983) 
Femmes en prière 
Aquarelle rehaussée d'argent sur papier calque, 
monogrammé et datée 1930  en bas à gauche, titré 
et contresigné sur la marie-louise 

sans cadre (papier plissant sur les bords) 
39 x 26,5 cm 
 

80 € 120 € 

186  Edouard Joseph GOERG (1893-1969) 
Modèle yeux en noirs 
Huile sur toile, signée en bas au milieu, titrée au dos  
61 x 46 cm 
 

1 000 € 1 500 € 

187  Léon Eugène Jérôme DUMBEZA (1865-1948) 
La Rhune au printemps 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
50 x 65 cm 
 

200 € 300 € 



188  Christian BERARD (1902-1949) 
Vue d'un intérieur  
Pastel, signé du cachet en bas à droite 
39 x 56 cm à vue 
 

1 000 € 1 200 € 

189  Christian BERARD (1902-1949) 
La femme à l'éventail 
Encre, signée du cachet en bas à gauche 
43.5 x 35.5 cm 
 

300 € 500 € 

190  Christian BERARD (1902-1949) 
Jeune femme en costume de scène 
Encre, signée du cachet en bas à droite 
51.5 x 38 cm 
 

300 € 500 € 

191  Léopold SURVAGE (1879-1968) 
série de lithographies sur le thème du cheval 
numérotées  
une seule contresignée  

 
Expert : Madame Collignon 
 

300 € 500 € 

192  Joan MIRO (1893-1983) 
4 pages issues du livre illustrée  « A toute épreuve «  
Paul Eluard   
1958   bois en couleurs   
 
 Expert : Madame Collignon  
 

700 € 1 000 € 

193  Bernard BUFFET (1928-1999) 
Etude de main        planche de la « Passion du 
Christ»   1954   
Gravure en noir  
 
Expert : Madame Collignon 
 

250 € 350 € 

194  Bernard BUFFET (1928-1999) 
L'agneau 
Lithographie n°24/125, contresignée en bas à droite 
55 x 75 cm 
 

150 € 200 € 

194B D'après PICASSO 
Femme au chapeau et femme debout  
planche  79  de la Suite  Vollard                       
Deux gravures  
 
Expert : Madame Collignon   
 

2 000 € 3 000 € 

195  Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Autoportrait de l'artiste au chat  
Chalcographie du Louvre 
47 x 36 cm à vue  
 

350 € 500 € 

196  Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Jeune femme 
Crayon sur papier, signé à l'encre en bas au centre 
20.5 x 18 cm 
 
Provenance 
Vente sucession Kimiyo Foujita, Cornette de St Cyr 
9/12/13, n°415 
 

600 € 800 € 

196B Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Femme au chat 
Chalcographie du Louvre 
39  x 45 cm à vue 
 
 
 

350 € 500 € 



197  Dans le goût de  Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-
1968) 
Chats, 1926 et 1933 
Deux encres et aquarelles sur papier portant une 
signature et une date, réunies dans une peinture sur 
soie montée sur carton et formant marie-louise 
18.5 x 14 cm chaque feuille  
13 x 6 cm chaque ovale  
22 x 31 cm l'ensemble  
 

200 € 300 € 

198  André LAGARRIGUE 
Collioure, 1924 
Cinq aquarelles et crayon, signées, situées et datées 
en bas à droite ou à gauche  
environ 31 x 24 cm à vue chaque  
 

400 € 600 € 

199  CABECCIA (né en 1943) 
Saint Germain des Prés 
Huile sur toile, signée en haut à droite 
24 x 32.5 cm 
 

80 € 120 € 

200  Mauro CORDA (né en 1960) 
Nu déhanché 
Bronze numéroté 55/100, signé et marquet du 
cachet de fondeur 
Haut : 16 cm avec le socle 
 

600 € 800 € 

201  Jacques BOUYSSOU (1926-1997) 
Trouville  
Huile sur toile, signée en bas à gauche , titrée et 
numérotée  FV1220/ PH51084 au dos  
54 x 65 cm    
 

1 500 € 2 000 € 

202  Jacques BOUYSSOU (1926-1997) 
Le port de Honfleur, 1954 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée  et datée au dos 
65 x 81 cm  
 

1 000 € 1 500 € 

204  Pierre CORNU (1895-1996) 
La lecture 
Huile sur toile, signée en bas à droite 

50 x 61 cm 
 
Provenance 
Vente Guérin, 1992, n° 58 du catalogue 
 

1 500 € 2 000 € 

205  Ecole française début XX° 
 Paysage 
Huile sur toile 
51 x 61 cm  
 

150 € 200 € 

206   Jean ROULLAND 
Bronze, signé sur la base  
86 x 19 cm  
 

200 € 300 € 

207  Eustaquio MARIN RAMOS (1873-1959) 
Danseuses de flamenco 
Deux techniques mixtes signées en bas à droite 
10 x 6 cm à vue  
 

200 € 300 € 

208  Yves BRAYER (1907-1990) 
Cavaliers dans les Baux 
Aquarelle, signée en bas à droite 
46.5x 63 cm à vue  
 

1 500 € 2 000 € 

209  Georges LEVY (1899-1969)  
La vendeuse de fruits 
Huile sur carton, signée du cachet  en bas à gauche 
27 x 35 cm  
 

200 € 300 € 



210  Claude FOSSOUX ( né en 1946)  
Le Pont Japonais à Giverny 
Huile sur toile signé au milieu à gauche 
61 x 46 cm 
 

700 € 900 € 

211  Pierre-Yves TRÉMOIS ( né en 1921) 
Harmonies 
Lithographie annotée BAT et contresignée,  double 
page  illustration pour un livre   
 
Expert : Madame Collignon 
 

80 € 100 € 

213  Georges ROHNER  (1913-2000) 
Femmes 
Huile sur toile, signée en bas à gache 
115 x 146 cm 
 

2 000 € 3 000 € 

214  Ecole française du XXème 
Composition 

Acrylique sur toile, dédicacée en bas à droite "à 
Nicolas et Marcelle, festival du faux" 
46 x 61 cm 
 

500 € 800 € 

216  André LANSKOY (1902-1976) 
Composition en bleu, 1971 
Lithographie, épreuve d'artiste annotée EA 
en bas à gauche, dédicacée, contresignée et 
datée en bas à droite 
Feuillet : 74 x 54 cm à vue  
 
Provenance : 
Vente Guérin (Saint Dié) 19 juillet 92. n° 15 du 
catalogue. 
Conservé depuis  
Collection privée 
 

300 € 500 € 

217  D'après Claude VENARD 
Femme nue de dos, 
Huile sur papier, portant une signature apocryphe en 
bas à droite 
29 x 20 cm à vue  
 

400 € 600 € 

218  Michel  CARRADE (né en 1923)  
Composition sur papier 
Grande feuille contrecollée sur panneau 
 

400 € 600 € 

218B Gilbert SWIMBERGHE (né en 1927) 
Sans titre, 1973 
Gouache sur papier, signée et datée en bas à gauche 
48 x 48 cm à vue - 18 3/4 x 18 3/4 in. 
Gouache on paper, signed and dated lower left 
 

200 € 300 € 

219  LUDE  
Paysage 
Huile sur toile 
 

200 € 300 € 

220  Claude MOURIER (Né en 1930) 
Le canal 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
46,5 x 55 cm 
 

100 € 150 € 

222  Robert SGARRA (né en 1959) 
Pop Art, 2010 
Collage, acrylique et  taching  sur toile, signé en bas 
à droite 
150 x 120 cm 
 
Un certificat de l'artiste sera remis à l'acquéreur 
 

1 800 € 2 000 € 



223  Christian d'ORGEIX ( né en 1927) 
Composition 
Crayon et pastel, signé et daté 57 en bas à droite  
13.5 x 18.5 cm à vue  
 

350 € 500 € 

224  Pierre-François GORSE (1945-2011) 
Composition 
Aquarelle, signée et datée 26/2/72 et située à Paris 
en bas à gauche, contresignée,  et dédicacée en date 
du 15-12-73 au dos  
18 x 13 cm à vue 
 

80 € 120 € 

225  Serge IVANOFF (1893-1983) 
Libertinage, 1979 
Aquarelle, signée , décicacée et datée en bas à 
droite 
23.5 x 30.5 cm à vue 
 

1 000 € 1 500 € 

226  Daniel SOLNON 

Hommage à Labille-Guiard 
 Huile sur  toile, signée en bas au milieu 
46 x 38 cm 
 

1 500 € 2 000 € 

227  Pierre MOUGINS (né en 1966) 
Au bord de la mer 
Huile sur toile, signée en bas vers le milieu, marquée 
du cachet de l'atelier au dos  
73 x 60 cm 
 

500 € 700 € 

228  Vassilakis  TAKIS (né en 1925)  
Magnetic evidence, 1983 
Sculpture en bronze à patine dorée.  
Cachet d'édition Artcurial, signée, n° 0333/1000 IV 
Modèle daté 1991 
32 x 43 x 25 cm  
 

600 € 800 € 

229  Henri GOETZ (1909-1989) 
Composition, circa 1980 
Huile sur toile,signée en bas à droite  
65 x 81 cm 
 

1 200 € 1 500 € 

230  CORNEILLE (1922-2010)  
Femme et oiseau, 2004 
Terragraphie sur toile, n°25/120 , datée et 
contresignée en bas à droite  
70 x 60 cm 
 

800 € 1 200 € 

231  Jacques FLECHEMULLER (né en 1945) 
Sans titre 
Huile sur toile, signée et datée 74 en bas à droite 
123 x 105 cm 
 

400 € 600 € 

232  Gérard VALTIER ( né en 1950) 
Le manège 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et 
contresignée au dos  
60 x 73 cm  
 

1 000 € 1 500 € 

233  Gérard  GUYOMARD (né en 1936) 
Quel petit vélo, 1969 
Huile sur toile 
50 x 65 cm  
 
Reférencé dans le livre Phillipe Curval édition "Cercle  
d'art" 1998, reproduit page 26  
 

1 200 € 1 500 € 

234  Roland DELCOL  (né en 1942) -  
Sans titre 
Huile sur toile  
60 x 80 cm  
 

600 € 700 € 



235  C.O PAEFFGEN  
" Der knirps der Japanischen Kaiserin" 1978 
Compositon diverse parapluie , fil de fer  
Photo sur carton, signée et titrée 21/25 au dos  
42 x 30 x 6.5 cm 
 
on y joint le catalogue de l'artiste édition Kerber Art 
1999, où un lot similaire est  reproduit page 78  
 

500 € 600 € 

236  Paul WUNDERLICH (1927-2010)  
Bronze, signé et numéroté 951/1250  
haut :  36,5 cm  
 

800 € 900 € 

237   Christophe DROCHON (né en 1963)  
Le petit prince" 
Acrylique  sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée et titrée au dos   
60 x 60 cm  
 

3 000 € 5 000 € 

238  Joël ROUGIE (né en 1957)  
Terrasse Place Saint Marc 
Huille sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée, titée et datée 92  au dos 
60 x 73 cm  
 

200 € 400 € 

239  D  PAVLOS 
Nature morte aux fruits 1976  
Multiple dans son emboîtage d'origine en bois et 
plexiglass, assemblage de papiers de couleur 
massicotés, daté et signé au crayon par l'artiste et 
numéroté n°74/79 (?) 
31 x 36 x 20 cm sous emboîtage    
 

3 000 € 4 000 € 

240  Jean TINGUELY(1925-1991) 
Jean-Pierre,1986 
Technique mixte et collages sur papier, signée et 
datée en bas 
23.5 x 31 cm à vue  
 

1 200 € 1 500 € 

241  Peter KLASEN (1935) 
Manette N° 2      
Lithographie n°45/99 contresignée en bas à droite 

 
Expert : Madame  Collignon 
 
 

100 € 120 € 

242  VAN DEBETZ (1914-2000) 
Nature morte aux pommes 
Huile sur panneau, signée en haut à droite  
 

200 € 300 € 

243  Anne KARINE ( née en 1919) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur carton, sigée en bas à gauche 
54 x 45 cm 
 
 

400 € 600 € 

 

 



RETRAIT DES ACHATS

Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de 
la vente seront à enlever, une fois le paiement 
encaissé, au magasinage de l’Hôtel Drouot 
à compter du jeudi 27 novembre 2014 à 11h. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin 
d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. 

 Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la SAS 
Claude AGUTTES ni de ses experts, et ce à quelque titre que 
ce soit. En effet, dès son adjudication, le lot est sous l’entière 
responsabilité de son adjudicataire. Ce dernier est donc lui-
même chargé de faire immédiatement assurer ses acquisitions, 
et la SAS Claude AGUTTES décline toute responsabilité quant 
aux dommages que le lot acheté pourrait encourir. 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers 
qu’il aura désigné de manière officielle et à qui il aura confié 
une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour 
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis 
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai 
de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses acheteurs 
pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les 
demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous 
régler par carte bancaire ou par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un 
bien adjugé ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque la 
société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été 
donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 
al 2 du code monétaire et financier)· Jusqu’à 3 000€ ·  Ou 
jusqu’à 15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile 
fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport) 
• Virement : 
Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas 
à la charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et 
indiquant le numéro de la facture

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
·  Sur présentation de deux pièces d’identité
·  Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de   
   paiement par chèque
·  La délivrance ne sera possible que vingt jours après le  
   paiement
·  Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 
22,91 % HT soit 27,5 % TTC. 

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de 
son expert, compte tenu des rectifications annoncées au 
moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal 
de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des 
connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se 
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudicationprononcée. 
Les reproductions au catalogue des oeuvres sont aussi 
fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est 
néanmoins possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en 
cas de litige. Les descriptions en anglais et les indications de 
dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne 
pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans 
la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner 
personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 
réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois 
l’adjudication prononcée.

ENCHÈRES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le 
Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous les 
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 
en adjudication.
Important: Le mode normal pour enchérir consiste à être 
présent dans la salle de vente. Toutefois, nous acceptons 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. 
Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment si la 
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des 
enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont 
été transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité 
notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit. 
La demande d’une ligne téléphoniques implique que 
l’enchérisseur est preneur à l’estimation basse dans le cas 
d’une mauvaise liaison téléphonique.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication, 
augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous
impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la 
SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que 
l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et 
agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé 
agir en son nom propre.

CONDITIONS DE VENTE 



Purchased lots will become available only after full payment 
has been made. 
The sale will be conducted in Euros. In addition to the 
hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium 
along with any applicable value added tax. 
The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to 27, 51 
% (all taxes included).

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in 
the catalogue, modified only by announcements made at the 
time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic 
knowledge at the time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the 
conditions of the works offered for sale and no claims will be 
accepted after the hammer has fallen. Some difference may 
appear between the original work and its illustration, there will 
be no claims in such matter. The dimensions are given only as 
an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, 
buyers are required to study them personally. No requests will 
be accepted concerning restorations once the hammer has 
fallen.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one 
lot, the lot will be put up for sale again and all those present in 
the saleroom may participate in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction 
house. However, we may graciously accept telephone bids 
from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of 
uncompleted calls made too late and/or technical difficulties 
with the telephone. We also accept absentee bids submitted 
prior to the sale. We reserve the right to accept or deny any 
requests for telephone or absentee bidding.
The telephone bidder agrees to bid up to the low estimate.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility 
to pay the hammer price as well as all buyer’s fees and taxes 
chargeable to the buyer.
Unless a written agreement established with Claude AGUTTES 
SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder 
acts as a representative of a third party approved by Claude 
AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act in his or her own 
name.

CONDITIONS OF SALE

COLLECTION OF PURCHASES

The lots not taken the day of the auction can be 
retrieved at Drouot storage service from Thursday 
November 27th at 11am. Buyers are advised to collect 
successful lots as soon as possible to avoid handling 
and storage costs which may be incurred at their 
expense. 

The auctioneer is not responsible for the storage of purchased 
lots.
 If payment is made by wire transfer, lots may not be withdrawn 
until the payment has been cleared, foreign cheques are not 
accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become 
the exclusive responsability of the buyer. The buyer will be 
solely responsible for the insurance, Aguttes auction house 
assumes no liability for any damage to items which may occur 
after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. 
Should the buyer wish to have his/her lot delivered to a third 
party the person must have a letter of authorization along with 
a photocopy of the identity card of the buyer. 
Export formalities can take 2 or 3 months to process and 
are within buyer’s province. Please contact the Hôtel des 
ventes de Neuilly if you need more information concerning this 
particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or 
electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial 
law, a property sold at auction can be delivered to the buyer 
only once the auction firm has received payment or complete 
guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-
8 paragraph 2 of the Monetary and Financial Code) - max. 
€3,000 - max. €15,000 for private individuals who have their 
tax domicile abroad (upon presentation of a valid passport)
• Electronic bank transfer
o The exact amount of the invoice from the buyer’s account 
and indicating the invoice number. (Note: Bank charges are 
the buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 
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• Credit cards (except American Express)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
·  Upon presentation of two pieces of identification
·  Important: Delivery is possible after 20 days 
·  Cheques will be deposited immediately. No delays will be  
   accepted. 
·  Payment with foreign cheques will not be accepted.



LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

TABLEAUX XIXÈME  
ORIENTALITES & MODERNES 
ÉCOLES ÉTRANGÈRES  
ART CONTEMPORAIN

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Remplissez le formulaire / fill in the form :

Choisissez le type d’enchère / choose bid form :

MERCREDI 26 NOVEMBRE 
2014  à 14h
Drouot-Richelieu - Salle 2

À renvoyer avant le  
MARDI 25 NOVEMBRE  
2014 à 18h

par mail à / please mail to : 
bid@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 01 47 45 91 51

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, 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 légaux). 
La demande d’une ligne téléphonique 
implique que l’enchérisseur est preneur 
à l’estimation basse dans le cas d’une 
mauvaise liaison téléphonique.
I have read conditions of sale and the 
guide to buyers and agree to abide 
by them. I grant your permission to 
purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These 
limits do not include fees and taxes). 
The telephone bidder agrees to bid up to 
the low estimate.

Les ordres d’achat ne seront pris en 
compte qu’accompagnés d’un RIB et 
d’une pièce d’identité.

Date & signature : 



ARTS D’ASIE 
6 ventes par an

Vente en préparation 
18 décembre 2014 - Neuilly-sur-Seine 

POUR INCLURE VOS LOTS  
DANS  CETTE VENTE, 

CONTACTEz-NOUS

Expertises gratuites 
sur photos ou sur rendez-vous

Neuilly
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44

perrine@aguttes.com

Lyon
Valérianne PACE

04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
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Vente en préparation  
9 Décembre 2014  
  
POUR INCLURE VOS LOTS  
DANS CETTE VENTE,  
CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites 
sur photos ou sur rendez-vous
 
SPÉCIALISTE 
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com

BIJOUX & PERLES FINES

René BOIVIN 
Clip «otarie» 
Env 10 cm

Paire de pendants d’oreilles diamants.  
Vers 1910

6 ventes par an
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16 décembre 2014  
Vente en préparation  

POUR INCLURE VOS LOTS DANS CETTE VENTE,  
CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites 
sur photos ou sur rendez-vous

 
SPÉCIALISTE 

Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42 

duprelatour@aguttes.com

HORLOGERIE
5 ventes par an



TABLEAUX & DESSINS ANCIENS
10 ventes par an
Vente en préparation 
24 novembre 2014 - Drouot-Richelieu 

POUR INCLURE VOS LOTS DANS 
CETTE VENTE, CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites sur photos ou sur rendez-vous

Neuilly
Séverine Luneau  
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com

Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
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René BOIVIN 
Clip «otarie» 
Env 10 cm
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PEINTURE IMPRESSIONNISTE & MODERNE

Spécialistes
Charlotte Reynier-Aguttes

Diane de Karajan
01 41 92 06 49

reynier@aguttes.com 

8 ventes par an

POUR INCLURE VOS LOTS  
DANS CETTE VENTE, 

CONTACTEZ-NOUS

Expertises gratuites 
sur photos ou sur rendez-vous

Vente en préparation  
5 décembre 2014 - Drouot-Richelieu 

 



VINS & SPIRITUEUX
4 ventes par an
Vente en préparation 
3 décembre 2014 - Lyon-Brotteaux

POUR INCLURE VOS LOTS  
DANS CETTE VENTE, 
CONTACTEz-NOUS

Expertises gracieuses sur liste  
Nous nous déplaçons dans toute  
la France sur rendez-vous 

Marion Quesne 
04 37 24 24 27 
quesne@aguttes.com
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PROCHAINES VENTES EN PRÉPARATION

Février, mars et juin 2015 à Drouot-Richelieu et Lyon-Brotteaux 
Expertises gratuites sur photos ou sur rendez-vous :  

karajan@aguttes.com - 01 41 92 06 48

ExPOSITIONS PuBLIquES

Drouot-Richelieu - Salle 2 - 9 rue Drouot - 75009 Paris  - Tél : 01 48 00 20 02 
Mardi 25 novembre 2014 de 11h à 18h - Mercredi 26 novembre 2014 de 11h à 12h 

Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com - Vente en live sur www.drouotlive.com

AguTTES NEuILLy

164 bis av. Ch. de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 47 45 55 55
Fax : 01 47 45 54 31

ContaCt EtudE

diane de Karajan 
01 41 92 06 48

karajan@aguttes.com

AguTTES LyON BROTTEAux

13 bis, Place Jules Ferry 
69006 Lyon 

Tél. : 04 37 24 24 24 
Fax : 04 37 24 24 25
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