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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 23 % HT soit 27,5 % TTC 
pour les enchères comprises entre 0 et 15 000 ˆ , et des frais de 20,90% HT soit 
25%TTC pour la tranche supérieure à 15 001 ̂ . 

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’adjudication
prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres 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 œuvres 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.

ENCHERES
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.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever, une fois 
le paiement encaissé, à l’Hôtel des Ventes de Neuilly à compter du mardi 15 mai  à 
10h et sur rendez-vous au 01 41 92 06 41 (Catherine Bodard).
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 du Commissaire-Priseur ni de l’expert 
à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS 
Claude Aguttes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 
pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné 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 vendeurs 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. 
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour cette opération :
 

Banque : Banque de Neuflize, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
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

 
Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 3 000 € lorsque l’acheteur 
est fiscalement domicilié en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle et sont étendus jusqu’à 
15 000 € lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et 
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.  
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. En cas de paiement 
par chèque français ou par virement, la délivrance des objets sera différée jusqu’à 
l’encaissement. 

CONDITIONS OF SALE

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 23 % + VAT amounting to 27, 51 % (all taxes included) 
for all bids between 0 and 15 000 € and 20,90 % + VAT amounting to 25 % (all 
taxes included) for all bids beyond 15 001€.

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.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not taken the day of the auction can be retrived at Hôtel des 
Ventes de Neuilly from Tuesday May 15 th at 10 am with appointment at 
+ 33 1 41 92 06 41(Catherine Bodard).
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, L’Hôtel des Ventes de Neuilly 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 advise you to pay by credit card, by SWIFT or bank wire transfer.
We accept cash payments up to the amount of 3 000 € for residents 
residing fiscally in France and up to 15 000 € for persons not residing 
fiscally in France and not acting on behalf of a professional activity.  We do 
not accept foreign cheque.
Please find below our bank information for payment: 

Bank name : Banque de Neuflize 
Bank adress : 3 Avenue Hoche, 75008 Paris

Beneficiary name : CLAUDE AGUTTES SAS - ABA : FR76 3078 8009 
0002 0586 9000 223 - SWIFT : NSMBFRPPXXX 

Account number : 02058690002

Réalisation : Elisabeth de Vaugelas : 01 47 45 93 05
Photos : Jon Mills - 06 14 76 01 41
Imprimeur : Imprimerie Corlet : 02 31 59 53 16

Claude aguttes 
Commissaire-Priseur
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1 
Dans le goût de la Renaissance
Portrait d'homme à la fraise
Huile sur panneau
16 x 11,5 cm

100 / 120 ˆ

2 
Gilles Lambert GODECHARLE 
(1750-1835)
Projet de sculpture allégorique
Sanguine
20.5 x 14.5 cm à vue 
piqûres
Expert : Angélique FRANCK-NICLOT

400 / 600 ˆ

3 
Gilles Lambert GODECHARLE 
(1750-1835)
Projet de sculpture allégorique
Sanguine
19.5 x 14.3 cm à vue 
Expert : Angélique FRANCK-NICLOT

600 / 800 ˆ

4 
Ecole allemande vers 1820, 
entourage d'Adam TOEPFFER
Vieil homme au bonnet 
Panneau 
23 x 18 cm 
 
300 / 400 ˆ

5
Dans le goût du XVIIIème  
Bouquet de fleurs dans un vase 
sur un entablement 
Huile sur toile de forme  ronde
Diam: 60 cm 

500 / 700 ˆ

6 
Paul-Césare GARIOT (né en 1811)
Paysage au viaduc,
Encre brune et lavis, signée en bas à 
gauche
11 x 18,5 cm

80 / 120 ˆ

1 2

3 4

5 6
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7 
Ecole française du XIXème , 
suiveur de Godfried SCHALKEN
- Nocturne à la bougie
- Sainte Madeleine pénitente
Toiles d’origine
40 x 31 cm
Accidents et restaurations
Dans des cadres à palmettes d’époque 
Empire

800 / 1.000 ˆ

8 
Attribué à Julius HINTZ 
(1805-1862)
Ecole allemande
Bateaux à marée basse
Voiliers en carénage.
Paires d’huiles sur panneau, 
signées et datées 1848 au 
dos 
11 x 18 cm chaque 

500 / 600 ˆ

9 
ECOLE FRANCAISE du XIXème  
siècle
Napoléon et Joséphine
Paire d’huiles sur panneau
19 x 13,5 cm

300 / 400 ˆ

2

6

7 7

8

9
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10 
Ecole française du XIXème 

Portraits d'enfants 
Paires d'huiles sur panneau ovales, 
monogrammées MD et datées 1847
17,5 x 13,5 cm

300 / 400 ˆ

11 
Auguste ROLLAND (1797-1859)
La meute sous bois
Pastel, signé en bas à droite et daté 
1850.
59 x 48 cm

600 / 700 ˆ

12 
Théophile GEORGET
Le cuirassier
Crayon, signé en bas à droite
41 x 30 cm

150 / 200 ˆ

13 
Ecole française du XIXème 

Portrait de jeune homme en habit bleu 
Huile sur panneau ovale 
20 x 14 cm

150 / 200 ˆ

14 
Attribué à Constant TROYON 
(1810-1865)
La nourrice
Huile sur toile
60 x 50 cm 

800 / 1.200 ˆ
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15 
Charles LAUNAY (XIX°)
La couturière
Huile sur panneau, signée 
en haut à droite
24.5 x 19 cm

800 / 1.000 ˆ

16 
Ecole française du XIXème 

Portrait d’homme
Pastel, dédicacé à l’ami 
Delzangles, signé et daté 
‘92 en bas à droite 
35 x 26,5 cm

200 / 300 ˆ

16 B 
Jules Albert MIGNON
(né en 1875)
Baigneuse
Huile sur carton, signée en 
bas à droite
26.5 x 18.5 cm

200 / 300 ˆ

17 
Pierre Justin OUVRIE 
(1806-1879)
Vue d’une cour de ferme, 
1831
Aquarelle sur papier, signée 
et datée en bas à droite
12.5 x 18 cm   

200 / 300 ˆ

15 16

18

18 
Camille FLERS 
(1802-1868)
Bord de Loire, 1857
Huile sur toile, signée en 
bas à gauche et datée en 
bas à droite
40 x 61 cm

800 / 1.000 ˆ

16 B
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19 
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 

2.000 / 3.000 ˆ

20 
Henry MONNIER (1799-1877)
L’ivrogne
Personnage 
Aquarelle et crayon,  signée et datée  
1837 en bas à droite
21.5 x 18 cm  et 21 x 14 cm

100 / 150 ˆ

21 
Attribué à Eugène BALAN (1809-1858) 
Port de pêche en Normandie.
Huile sur toile, signée en bas à gauche
35 x 51 cm

500 / 700 ˆ  

22 
Ernest d'HERVILLY (XIXème)
Marine au clair de lune
Aquarelle, monogrammée en bas à droite
15.3 x 10.5 cm

60 / 80 ˆ

23 
Alexandre BIDA (1813-1895)
Couple enlacé dans un intérieur 
Encre, signée sur le côté à droite
10.5 x 11.5 cm
Scène romantique
Encre, signée en bas à droite
10.5 x 12.3 cm 
On y joint une série de gravures sur des 
thèmes romantiques

50 / 60 ˆ

24 
Paul GAVARNI (1804-1866)
Accordéoniste
Aquarelle, signée en bas à droite
20.5 x 17 cm à vue

400 / 600 ˆ

24 B
Eugène AUTHIAT
Le cardinal
Aquarelle, signée et dédicacée en bas à 
droite
28.5 x 17.5 cm à vue

250 / 350 ˆ

19

21

24 24 B
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25 
Ecole française du XIXè siècle
Nu de dos 
Huile sur toile
73 x 92.5 cm 

400 / 600 ˆ

26 
Attribué à Theodore GUDIN 
(1802-1880)
Marine, bateau échoué
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
11 x 19 cm 

400 / 600 ˆ

28 
GEORGES LAUGEE (1823-1896)
Femme rentrant des champs
Huile sur toile, signée en bas à gauche
23 x 33 cm

1.800 / 2.000 ˆ

29 
Antoine VOLLON (1833-1900)
Nature morte à la verseuse
Huile sur panneau, signée en bas à droite
35 x 27,5 cm

800 / 1.000 ˆ

27 
Cherubino PATA (1827-1899)
Paysage à la ferme, 1876
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
24 x 33 cm

1.000 / 2.000 ˆ

25 27

28

29

24 B
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30 
Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899)
Le village sous la neige
Huile sur panneau, signée en bas à droite
25 x 35 cm 

1.000 / 1.200 ˆ

31 
Henri SOMM (1810-1889)
Couple de bourgeois
Encre, monogrammée en bas à 
droite 
17,5 x 16 cm

200 / 300 ˆ

32 
Auguste Louis LEPERE (1849-1918)
Le chemin 
Fusain et pastel, signé, situé et daté 
Octobre 1904  en bas à gauche
26 x 34 cm à vue

700 / 800 ˆ

33 
Henri Arthur BONNEFOY 
(1839-1917)
Chevaux au pré
Huile sur panneau, signée en bas à 
droite
22.5 x 27 cm

400 / 500 ˆ

34 
A. BONHEUR
La transhumance 
Aquarelle,  signée en bas à droite 
37 x 55 cm

300 / 400 ˆ

31

32 33

34

30
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35 
Antoine CHINTREUIL (1816-1873)
Paysage 
Huile sur toile, signée en bas à droite
21.5 x 27 cm
 
300 / 500 ˆ

36 
GODCHAUX
Bateaux au port
Huile sur toile, signée en bas à droite
32.5 x 24 cm
Restaurations anciennes

400 / 500 ˆ

37 
Edouard PAIL (1851-1916)
Moutons dans la lande 
Huile sur toile, signée en bas à droite
56 x 46 cm 

1.000 / 1.500 ˆ

38 
Paul ROSSERT (1851-1918)
Femme lisant sous une ombrelle
Aquarelle signée en bas à gauche
23 x 32,5 cm

500 / 600 ˆ

31

35 36

37 38

39 
Gaston Casimir SAINT PIERRE 
(1833-1916)
Crayon et craie sur papier brun
Nu allongé
restaurations

400 / 600 ˆ
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40 
André DULUVAN
Le paysan
Huile sur toile, signée en bas 
à droite
100 x 81 cm

350 / 500 ˆ

41 
Emile Louis PICAULT 
(1833-1915)
Opus Improbum Omnia 
Vincit
Bronze
H: 53 cm

400 / 500 ˆ

42 
Ecole Française fin XIXème 
début XXème. 
Vue de Notre Dame
Pastel, portant une signature en 
bas à gauche
58 x 70 cm

500 / 700 ˆ

43 
Dans le goût de José María 
BRACHO MURILLO  
(1827-1882)
Ecole espagnole 
Nature morte aux raisins 
Huile sur toile
68 x 109 cm

800 / 1000 ˆ
 

44 
Attribué à Jean Charles 
MEISSONIER (1848-1917)
Etude d'un homme assis
Huile sur toile
27 x 36 cm

500 / 700 ˆ

45 
Henri de TOULOUSE-LAUTREC 
(1864-1901)
Mme Réjane  de la série des 
Portraits d' Acteurs et d' Actrices
Lithographie un peu jaunie  semble  
collée sur carton du fond          
Expert : Madame Sylvie Collignon

250 / 300 ˆ

40 41

43 44

45
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46 
Albert Tibule FURCY DE LAVAULT 
(1847-1915)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en haut à 
gauche
41 x 27 cm

600 / 800 ˆ

47 
Alphonse LECOZ
Venise
Huile sur toile signée en bas à droite
41.5 x 53 cm

600 / 800 ˆ

48 
BOUVARD d'après
Vue de Venise, le grand Canal
Huile sur toile, portant une signature 
apocryphe en bas à droite
24 x 33 cm

150 / 200 ˆ

49 
Albert Joseph PENOT 
Femme au voile
Huile sur panneau, signée en bas à 
droite
24.5 x 14.5 cm 

300 / 500 ˆ

44

46

47

48

49
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50 
Paul LENOIR (1843-1881)
Vue d'un intérieur de mosquée
La maison rose
Extérieur de mosquée
Trois huiles sur toile
environ 26 x 33 cm

300 / 500 ˆ

51 
Paul LENOIR (1843-1881)
Temple antique daté 1868
Vue d'une ruelle égyptienne
Intérieur  de mosquée
Trois huiles sur toile
environ 20 x 30 cm chacune 

300 / 500 ˆ

52 
Paul LENOIR (1843-1881)
Vue d'un jardin intérieur
Cour intérieure
Vue d'une rue 
Trois huiles sur toile
environ 15 x 25 cm

300 / 500 ˆ

53 
Dans le goût d’Etienne DINET
Autour d'un mourant
Gouache sur carton, porte un cachet en 
relief en haut à gauche « de Montgolfier »
32 x 30 cm à vue 

1.000 / 1.200 ˆ

50

51

52

53
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54 
Henri Jean PONTOY (1888-1968)
Paysage oriental, 1938
Gouache, signée et datée en bas à droite
19 x 24.5 cm

1.200 / 1.500 ˆ

55 
Henri Jean PONTOY (1888-1968)
Femmes à Tanger, 1938
Gouache, signée, située, datée en bas à 
gauche
24.5 x 19 cm

1.200 / 1.500 ˆ

56 
Vincent MANAGO (1880-1936)
L'oasis et l'attaque de l'oasis
Paire d'aquarelles, signées en bas à 
droite
30 x 45 cm

400 / 500 ˆ

57 
Edouard Edmond DOIGNEAU 
(1865-1954)
Bord de mer à Tanger
Aquarelle, signée en bas à droite, située 
en bas à gauche
23 x 29.5 cm à vue

700 / 800 ˆ

58 
Maurice Henri HENSEL (né en 1890)
Etude de tahitienne 
Huile sur carton, signée en bas à droite
27 x 33,5 cm

1.000 / 1.500 ˆ

51

54 55

56 56

57 58



14

59 
D. HIEN (XXe) 
Ecole vietnamienne
Les jonques au port
Huile sur toile, signée en bas à droite
80 x 101 cm 

500 / 800 ˆ

60 
Marie Antoinette BOULARD-DEVE
Portrait de femme asiatique à l'habit 
vert
Huile sur carton, signée en bas à droite
55 x 46 cm

300 / 500 ˆ

61 
Bui Xuan PHAI (1920-1988)
Temple littéraire
Huile sur isorel, signé en bas à gauche
14.5 x 19 cm

900 / 1.000 ˆ

62 
LED KHANH (XXe) 
Ecole vietnamienne
Les jonques
Huile sur toile, signée en bas à droite
55 x 70 cm 
Ce lot est vendu suite à une folle enchère

1.000 / 2.000 ˆ

63 
Attribué à NGUYEN GIA TRI
(1908-1993)
Paysage
Laque sur panneau
81 x 122 cm

3.000 / 4.000 ˆ

60

61

62

63
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63 B
TRAN VAN HA
Ecole vietnamienne
Portrait de jeune garçon
Huile sur toile, signée en bas à droite 
et contresignée au dos
42.5 x 34.5 cm

2.000 / 3.000 ˆ

64

65 66

64 
HUANG JUN (1775-1850)
Scène animée en bord de mer
Encre de chine et lavis sur papier, 
signé et marqué
de cachets sur le côté droit
34,5 x 17 cm 

1.000 / 1.500 ˆ

65 
ZAO WOU KI (né en 1921) 
Ecole chinoise 
Composition épreuve d’artiste
Lithographie, numérotée  VII / XV, 
contesignée en bas à droite
26 x 57 cm

Expert Madame Sylvie Collignon

3.000 / 4.000 ˆ

66 
ZA WOU KI (né en 1921)
Ecole chinoise
Composition en jaune, 1967
Lithographie signée et datée en bas à 
droite et numérotée en bas à gauche 
37/65
74 x 52 cm

1.200 / 1.500 ˆ

63 B
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67 
LEBADANG
Huit chevaux en reliefs et poème de 
CHOU LING
réalisés sur les presses de Moreh. Editions 
Euros , Paris.
En feuilles, l'un des 141 exemplaires sur 
papier d' Auvergne Richard  
de Bas, numéroté 61. 51 x 29cm. 
Quelques pliures dans les bords,  
légères rousseurs éparses
avec : 7 planches supplémentaires sur 
feuillets simples, 19 planches  
supplémentaires certaines en plusieurs 
exemplaires, 3 originaux sur  
cartonnage , format : 26 X 35cm.
l'ensemble dans un emboîtage toilé 
portant le titre en relief sur le  
premier plat.
Expert :  Sylvie Collignon

400 / 600 ˆ

68 
MARA TRAN LONG (née en 1935)
Le fiancé, 1977
Tecnhique mixte, signée et datée en bas 
à droite
61 x 48 cm à vue 

300 / 400 ˆ

69 
Georges (Karpeles) KARS (1882-1945)
Ecole tchèque
Femme assise, 1924
Fusain sur papier, signé et daté en bas à 
droite
62 x 48,5 cm à vue

400 / 500 ˆ

70 
György RUZICSKAY (1896-1993) 
Ecole hongroise
Descente aux Enfers 
Technique mixte, signée en bas à droite et 
située Paris 
50 x 20 cm

300 / 400 ˆ

71 
György RUZICSKAY (1896-1993) 
Ecole hongroise
Nu à la tour Eiffel
Pastel, signé en bas à droite
46 x 20 cm

400 / 500 ˆ

67

68

69

70

71
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72 
Tibor SZONTAGH (1873-1930)
Ecole hongroise
La mare aux canards
Huile sur toile, signée en bas à droite
51 x 60 cm

1.000 / 1.500 ˆ

73 
Hermann KNOPF (1870-1928)
Ecole autrichienne
Portrait de jeune fille
Huile sur toile, signée en bas à droite
43 x 42,5 cm 
Provenance
Vente aux enchères Allemagne, 1999 
(Kunstauktionshaus Schloss Ahlden GmbH)
Collection privée, Europe

500 / 700 ˆ

74 
Jean Etienne KARNEC (1865-1934)
Ecole autrichienne
Le port
Canal
Deux huiles sur panneau, signées en bas 
à droite et en bas à gauche
21.5 x 27 cm

800 / 1.000 ˆ71
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75 
Ecole anglaise du XIXème
Partie de cartes au coin du feu
Huile sur panneau
35 x 42 cm

200 / 300 ˆ

76 
John CUNNINGHAM (1926-1998) 
Ecole écossaise
L’amazone
Huile sur toile, signée en bas à gauche et 
contresignée au dos
46 x 38 cm
Bibliographie :
Exposition au salon des indépendants, Paris, 1992

600 / 800 ˆ

77 
Sir Francis Cyril ROSE  (1909-1979) 
Chutes d’eau
Huile sur carton, signée en bas au milieu, porte au dos 
la mention «Waterfall done for Gertrude Stein» Lucy 
Church Omainbly for G. Stein collection
Etiquette de la Galerie Lucien Lefebvre-Foinet n°35-34 
et James Bourlet&Sous; Nassau street F6859
37.5 x 51 cm 
Provenance : 
Collection Gertrude Stein 

Bibliographie :
visible sur le catalogue de la collection G.STEIN, exposition à 
Paris du 05/10/11 au 16/01/12, à la page 400, figure 59, tableau 
reconnaissable sous le n° 21  et entre les 20 et 23 dans le salon 
de Gertrude STEIN le 30/03/1934. 

800 / 1.200 ˆ

75

77

76
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78 
Ecole Anglo-Saxonne
Boys Passe Chop
Huile sur panneau, monogrammée et 
signée Haig & Haig
93 x 61 cm

60 / 100 ˆ

79 
Vera BRAUN-LENGYEL (1902-1997)
Ecole anglaise
Composition
Technique mixte sur papier marouflé sur 
contreplaqué, signée deux fois en bas à 
droite
49 x 63 cm

300 / 400 ˆ

80 
Fernand van den BUSSCHE (1892-1975)
Pins en bord de mer
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
41.5 x 83.5 cm 

600 / 800 ˆ

81 
L.J.C. COMPEEREN  
Le moulin, Areeth
Huile sur toile, signée en bas à gauche et 
datée 23
80 x 100 cm
  
800 / 1200 ˆ

82 
Octave SOUDAN (1878-1948)
Ecole belge
Paysage de neige
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 60.5 cm

200 / 300 ˆ

78

79

80

81

82

76
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83 
Pio SANTINI (né en 1908)
Arlequin aux colombes
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 54 cm

400 / 500 ˆ

84 
Mariano ANDREU (1888-1976)
Chevaux de cirque
Lithographie, Epreuve d'Artiste 
contresignée et dédicacée en bas à 
droite
25,5 x 29,5 cm

200 / 300 ˆ

85 
Maryka de RIVERA
Visages
Encre rehaussée , signée en bas à 
gauche
77 x 55 cm à vue

100 / 150 ˆ

86 
Raoul MARTINEZ (1876-1973)
Portrait d'homme
Huile sur toile, signée en bas à 
droite
54 x 46 cm

 
 

87 
Léon TUTUNDJIAN (1905-1968)
Composition lunaire
Mine de plomb, signée et datée 64  
en bas à droite 
22 x 33 cm à vue

1.000 / 1.200 ˆ

87 B 
Dimitri BEREA (1908-1975)
Ecole roumaine
Bouquet de fleurs, 1959
Huile sur toile, signée en haut à droite
41 x 33 cm

1.000 / 1.200 ˆ

86 87

86 B
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88 
Vanecha ROUDBARAKI 
(née 1966)
Ecole iranienne
Coquelicot
Acrylique sur toile, contresignée 
et datée 2008 au dos
54 x 65 cm 

500 / 700 ˆ

89 
Vanecha ROUDBARAKI 
(née en 1966)
Ecole iranienne
Esprit vert, 2004
Acrylique sur toile, signée, titrée 
et datée au dos
116 x 89 cm

400 / 600 ˆ

90 
Vanecha ROUDBARAKI 
(née 1966)
Ecole iranienne
Composition en bleu et rouge
Acrylique sur toile
100 x 100 cm

400 / 600 ˆ

91 
Vanecha ROUDBARAKI 
(née 1966)
Ecole iranienne
les danseuses 
Acrylique sur toile, cachet au dos
80.5 x 100 cm

400 / 600 ˆ

92 
Vanecha ROUDBARAKI 
(née en 1966)
Ecole iranienne
L'eau et le feu, 2004
Acrylique sur toile, signée, titrée 
et datée au dos
116 x 89 cm

500 / 700 ˆ

93 
Vanecha ROUDBARAKI 
(née 1966)
Ecole iranienne
Tourn
Acrylique sur toile, contresignée, 
titrée et datée au dos
81 x 100 cm

400 / 600 ˆ

88

89

90

91

92 93

87
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94 
Serkis DIRANIAN
(1854-1918)
Jeune femme aux castagnettes
Huile sur toile, signée en bas, 
contresignée au dos
73 x 55 cm 
Provenance :
Salon des artistes français 1910, n°670
La Galerie d’Art, Strasbourg

5.000 / 7.000 ˆ

95 
Omar RACIM
Enluminure
Gouache et aquarelle rehaussée d’or, 
signée en bas à gauche
17 x 24 cm

1.000 / 1.200 ˆ

96 
Abdelkader GUERMAZ 
(1919-1996)
Paysage vénitien
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée, datée ‘88 et datée au 
dos
50 x 61 cm 

3.000 / 4.000 ˆ
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98 
Abdelkader GUERMAZ 
(1919-1996) 
Paysage inoportun
Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
89 x 117 cm

4.000 / 5.000 ˆ

99 
Abdelkader GUERMAZ 
(1919-1996) 
A tire d’aile
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
46 x 55 cm

3.000 / 4.000 ˆ

97 
Abdelkader GUERMAZ 
(1919-1996) 
Transcendance 
Huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée et titrée au dos
89 x 117 cm

4.000 / 5.000 ˆ
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100 
Igor SOKOLOFF 
Ecole russe
Projet de costume, femme en costume 
traditionnel
Encre, aquarelle rehaussée d’or , 
monogrammée en bas à droite
23 x 17 cm à vue

300 / 500 ˆ

101 
Igor SOKOLOFF 
Ecole russe
Projet de costume, femme au manteau 
gris
Encre, aquarelle, monogrammée en bas 
à droite
23 x 17 cm à vue

300 / 500 ˆ

102 
Igor SOKOLOFF 
Ecole russe 
Projet de costume, robe de mariée
Encre, aquarelle rehaussée d’argent, 
monogrammée en bas à droite
23 x 17 cm à vue

300 / 500 ˆ

103 
Igor SOKOLOFF 
Ecole russe
Projet de costume, femme au gilet
Encre, aquarelle, monogrammée en bas à 
gauche
23 x 17 cm à vue

300 / 500 ˆ

104 
Igor SOKOLOFF 
Ecole russe
Projet de costume, femme au diadème
Encre, aquarelle rehaussée d’argent et d’or, 
monogrammée en bas à droite
23 x 17 cm à vue

300 / 500 ˆ

100 101

102

103
104
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105 
Ivachev MOUSSATOV (XIXe - XXe)
Portrait de Boris Goudonov, 1950
Fusain, signé en cyrillique au dos 
48 x 73 cm à vue

400 / 600 ˆ

106 
Attribué à Ivan BILIBINE 
(1876-1942)
Le magicien Katchej et étude
Crayon et gouache
env 40 x 60 cm
provenance : 
vente Art russe, tajan, 30 juin 2006 lot 246

500 / 700 ˆ

107 
Serge  YOURIEVITCH (1876-1969)
La danseuse Nattova
Bronze à patine marron, signé et 
titré sur la terrasse, et numéroté 
105
Hauteur : 39 cm, Largeur : 22 cm

800 / 1.000 ˆ

108 
Prince Paolo TROUBETZKOY
(1866-1938)
Profil de femme, 1932
Dessin, signé et daté en bas à droite
25 x 18 cm à vue 

300 / 500 ˆ

109 
Prince Paolo TROUBETZKOY
(1866-1938)
Portrait de femme,1932
Dessin, signé et daté en bas à 
droite
20 x 16 cm à vue

300 / 500 ˆ

110 
Nina KOGAN (1887-1942)
Buste de femme nue 
Fusain, signé en bas à gauche 
28 x 48 cm

1 000 / 1 500 ˆ

104

107
108

109

110
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111 
Alexandre IACOVLEFF (1877-1939)
Portrait de chef Mongol
Fusain, aquarelle et sanguine sur papier, 
porte le cachet de
l’artiste en bas à gauche
111 x 63 cm 
Provenance
Collection privée, France

5.000 / 7.000 ˆ

112 
Alexandre IACOVLEFF (1887-1939)
Portrait d’homme de profil, 1928
Sanguine, signée et datée en bas à droite
45 x 34 cm à vue
Provenance
Collection privée, France

2.000 / 2.500 ˆ
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113 
Georgi Alexandrovich LAPCHINE 
(1885-1950)
La Salute et la pointe de la Douane
Huile sur isorel, signée en bas à gauche 
14 x 18 cm 

1.500 / 2.000 ˆ

114 
Georgi Alexandrovich LAPCHINE 
(1885-1950)
Le chemin enneigé
Huile sur isorel, signée en bas à droite
57,5 x 74 cm 

3.000 / 4.000 ˆ

115 
Attribué à Elie Anatole PAVIL 
(1873-1948)
Le Pont Neuf, Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite
32.5 x 45 cm

2.000 / 2.500 ˆ

114

115



28

116 
Suiveur de Jean POUGNY (1894-1956)
Nature morte à la carafe
Huile sur toile, porte une signature en 
cyrillique en bas à gauche
55 x 38 cm

 
 

117 
Alexandre ALTMANN (1885-1950)
Château en automne
Huile sur toile, signée en bas à droite
47.5 x 66.5 cm 

5.000 / 6.000 ˆ

118 
Attribué à Alexandre ALTMAN 
(1885-1950)
Le jardin fleuri
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 54 cm

3.000 / 3.500 ˆ
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119 
Rudolf ERNST (1854-1932)
Portrait d"homme 
Aquarelle et fusain, signé en bas à 
droite
23.5 x 17 cm à vue 

800 / 900 ˆ

120 
Attribué à Vladimir Egorovitch 
MAKOVSKI (1846-1920)
Homme assis
Huile sur toile, signée en haut à 
droite
29.5 x 24 cm

700 / 900 ˆ

121 
Wlodzimierz TERLIKOWSKI 
(1873-1951)
école polonaise
Portrait de jeune femme à la robe 
verte
Huile sur toile, signée en bas à droite 
et située FEZ en bas à gauche
55 x 38.5 cm

1.000 / 1.500 ˆ

122 
Georges WAKHEVITCH 
(1907-1984)
Le médium
Huile sur toile, signée et datée 1967 
en bas à droite, projet de décor pour 
l'opéra en deux actes de Menotti.
51 x 71 cm 
Provenance : 
vente de la succession de l'artiste

350 / 400 ˆ

123 
Zladislaw CYANKIEWICZ 
dit CYAN (1912-1981)
Abraham et Isaac
Gouache sur carton
72 x 92 cm 

80 / 120 ˆ

124 
Zladislaw CYANKIEWICZ 
dit CYAN (1912-1981)
La bataille
Huile et collage sur carton
72 x 91 cm 

300 / 400 ˆ

119 120

121

122

123

124
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125 
Attribué  à Boris KRYLOV 
(1891-1977) 
Ecole russe
Scène d'Hiver, 1928
Aquarelle, signée et datée en bas à droite
27.5 x 38 cm

1.000 / 1.500 ˆ

126 
Aram KOUPETZIAN (né en 1928)
Composition musicale
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 31 cm 

350 / 500 ˆ

127 
Nikolaï SIDOROV (né en 1960) 
La belle fiancée 
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 80 cm 

300 / 500 ˆ

128 
Valery SEKRET (né en 1950)
Honfleur
Huile sur toile, signé en bas à gauche
38 x 46 cm 

200 / 300 ˆ

129 
Vladimir BELSKY (né en 1949) 
Voilier à Venise au crépuscule
Huile sur toile, signée en bas à droite
20 x 40 cm 

450 / 600 ˆ

125 126

127

128

129
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130 
Constantin RAZOUMOV (né en 1974) 
La tasse de thé 
Huile sur toile, signée en bas à droite
35 x 27 cm 

3.000 / 4.000 ˆ

131 
Constantin RAZOUMOV (né en 1974) 
Dans le boudoir 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 19 cm 

1.300 / 1.500 ˆ

132 
Constantin RAZOUMOV (né 
en 1974) 
Jeune fille au masque noir 
Huile sur toile, signée en bas 
à droite
33 x 22 cm 

1.700 / 2.000 ˆ

133 
Sergei NEBESSIKHINE 
(né en 1964) 
Village près de la rivière 
Huile sur toile, signée en bas à 
droite
46 x 61 cm 

400 / 600 ˆ132

133
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134 
Basile POUSTOCHKINE 
(1893-1973)
Bouquet de marguerites
Huile sur toile, signée en bas 
à droite
35.5 x 25.5 cm

300 / 400 ˆ

135 
Basile POUSTOCHKINE
(1893-1973)
L'arbre en hiver
Aquarelle, signée en bas à 
gauche
16 x 10 cm

100 / 120 ˆ

136 
Charles TCHERNIAWSKY 
(1900-1976)
Marée basse
Huile sur toile, signée en bas 
à gauche
54 x 65 cm

350 / 500 ˆ

137 
Charles TCHERNIAWSKY 
(1900-1976)
Le carénage, 1962
Huile sur toile, signée et datée 
en bas à gauche
38 x 55 cm

250 / 300 ˆ

138 
SACHAROV 
Plages de Normandie
Paire huiles sur panneau, 
signées en bas à droite
15 x 30 cm et 20 x 40 cm

80 / 120 ˆ

139 
Iosif Evstafevich 
KRACHKOVSKY 
(1854-1914)
Moujik sur le pont
Dessin au crayon sur papier
11.5 x 18.5 cm à vue 

300 / 400 ˆ

134

135

136

137

138



33

140 
Ecole russe XXème
Jeunes garçons dans un pré
Huile sur carton
30 x 51 cm

150 / 200 ˆ

141 
Attribué à B KAMENSKY
Fin mars
Huile sur toile, signée  et datée 
1905 en bas à droite, titrée en 
cyrillique au dos 
40 x 48.5 cm

1.000 / 1.500 ˆ

142 
Attribué à K KRYJITSKIY
La rivière
Crayon, signé en cyrillique et daté 
1900 en bas à droite
12 x 19.5 cm 

1.000 / 1.500 ˆ

143 
Serge KISLAKOFF (1897-1980)
Marine au clair de lune
Huile sur toile, signée en bas à 
droite
46 x 55 cm 

1.000 / 1.200 ˆ
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144 
Nicolas ISSAIEV (1891-1977)
Portrait de jeune fille à la robe 
bleue
Huile sur carton, signée en bas à 
droite
73 x 43 cm

600 / 800 ˆ

145 
Nikolai Alexandrovich ISSAÏEV 
(1891-1977) 
école russe
Composition en bleu
Huile sur isorel, signée en bas à 
gauche
60.5 x 50 cm
Porte au dos le cachet de la vente de 
l'atelier. 

2.000 / 2.500 ˆ

146 
Ecole polonaise du XX° siècle
Rêveries
Huile sur panneau, porte une 
signature R. Grimazi en bas à droite
89 x 61 cm

500 / 700 ˆ

147 
KROUCHKINE
Scène de bal
Huile sur isorel, signée en cyrillique 
en bas à droite
75 x 75 cm

700 / 900 ˆ

148 
Ecole russe du XXème 
Visage et affiches
Lithographie 
39 x 32 cm à vue
 
200 / 300 ˆ

149 
Attribué à  Varvara Fedorovna 
STEPANOVA (1894-1958)
Homme dansant
Gouache sur carton, signée en bas 
à droite
27.5 x 16.5 cm 

1.000 / 1.200 ˆ

144 145

146 147

148 149
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150 
Jeanne FREUNDLICH KOZNIK-KLOSS 
(1892-1955)
Vitrail
Collage sur papier, signé et titré en bas à 
droite 
46 x 31 cm à vue

500 / 700 ˆ

151 
Joseph LEVIN (1894-1979)
Composition
Deux encres  et aquarelle sur 
papier, signées en bas à gauche
45 x 28 cm 

800 / 1.200 ˆ

152 
KALINOVSKI H.E.  
Suite de sept lithographies, 
contresignées et datées des années 
'60 en bas à droite
- l'Anémone fluviale 
-  Constellation 
- Murissement lunaire 
- Jéricho 
-  Buches de soleil  
- Algues 
- Cheminée pour Gaudi 
Expert: Mme Sylvie Collignon 

150 / 200 ˆ

153 
N ALEXIEV
Composition allégorique, 88
Huile sur toile, signée en bas à 
droite
50 x 40 cm

400 / 500 ˆ

150 152

154 
BALANOVSKY
Ecole russe
Peretroïska
Huile sur carton, contresignée en 
cyrillique et porte des cachets en 
cyrillique au dos
46 x 31 cm

300 / 400 ˆ
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155 
Gustave Henri COLIN 
(1828-1910)
Le Pont Neuf à Paris
Huile sur toile, signée en bas 
à droite
38 x 55 cm
 
2000 / 2500 ˆ

155 B 
Jean François RAFFAELLI 
(1850-1924)
Le boulevard des Italiens 
Lithographie, contresignée en 
bas à droite
49 x 59 cm

500 / 600 ˆ

156 
Frank MYERS BOGGS
(1855-1926)
Saint Germain 
Aquarelle, fusain et gouache, signé et situé 
en bas à gauche 
36 x 44 cm à vue 
Porte au dos une étiquette de la galerie Marigny 

300 / 500 ˆ

156 B 
Emile ISEMBART 
(1846-1921) 
Paysage du Doubs
Huile sur panneau, signée en 
bas à gauche et dédicacée 
"à monsieur mourgeon, 
souvenir affectionné"
27 x 43 cm 

1.200 / 1.500 ˆ

157 
Gustave MASCART 
(1834-1914)
Harleem, Hollande
Huile sur toile, signée en bas 
à droite et située au dos
38 x 55 cm

1.000 / 1.500 ˆ

156 156 B

157
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157 B 
Paul Louis GUILBERT (né en 1886)
Le port de Saint Tropez, 1927
Fusain et aquarelle, signé et daté en bas 
à gauche
30 x 38 cm à vue

200 / 400 ˆ

158 
 Jules-Abel FAIVRE (1867-1945)
Nu au violon 
Lithographie, contresignée, dédicacée 
et numérotée 49/50 en bas à droite
29,5 x 21 cm

100 / 150 ˆ

158 B 
Ecole française du XXème
Portrait de Mme Schultz
Huile sur toile, dédicacée en bas à 
gauche
56 x 46 cm
 
400 / 600 ˆ

159 
Eugène DELECLUSE (1882-1972)
Sous le rosier
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 50.5 cm 

700 / 900 ˆ

159 B
Albert Leopold PIERSON
Au Luxembourg, près du triomphe de 
Silène de Dalou, 1917
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
datée en bas à droite, titrée au dos
41 x 27 cm

600 / 800 ˆ

156 B

157 B

158 158 B

159 159 B
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160 
Antoine CALBET  (1860-1944)
Etudes de femme
Aquarelle, signée en bas à gauche
16 x 22 cm à vue

300 / 400 ˆ
 

160 B 
Louis ANQUETIN (1861-1932)
Femme assise
Sanguine, signée en bas à droite
32 x 23 cm

400 / 600 ˆ
 

161
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Cariole dans la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite
59.5 x 73 cm

1500 / 2000 ˆ

 
161 B
Auguste LEROUX (1871-1954)
La brodeuse
Huile   sur panneau, signée en bas à droite
18.5 x 23.5 cm

700 / 900 ˆ

162 B

160

161

161 B 160 B
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162 
Georges Dominique ROUAULT  
(né en 1904)
Vue d’une ville
Aquarelle, signée en bas à droite
28x 38 cm à vue 

200 / 300 ˆ  

 

162 B 
Jules René HERVE (1887-1981)
Les ballerines
Huile sur toile, signée en bas à 
droite, contresignée au dos 
22 x 27 cm

600 / 800 ˆ
 
 

163 
Jules René HERVE (1887-1981)
Paysages d'hiver
Deux gouaches, l'une signée 
en bas à gauche, les deux 
dédicacées, contresignées et 
datées au dos 1977 et 1978
10.2 x 15 cm et 10.5 x 13.5 cm  

200 / 300 ˆ

164 
Paul HUGHES (1891-1951)
Vues d’intérieur
Deux gouaches, signées en bas 
à droite et en bas à gauche
17 x 13 cm à vue 

600 / 800 ˆ

162

162 B 163

164160 B
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165 
Attribué à Louis VALTAT (1869-1952) 
Paysage
Huile sur carton, monogrammée en bas 
à gauche
16 x 22 cm 

2.000 / 3.000 ˆ

166 
Attribué à Armand GUILLAUMIN 
(1841-1927)
Etude de paysage
Fusain et pastel, signé en bas au milieu
21 x 30 cm

1.000 / 1.500 ˆ

167 
Attribué à Armand GUILLAUMIN 
(1841-1927)
Chemin
Fusain et pastel, signé en bas à droite, au 
dos esquisse d'un moulin
23 x 17 cm

800 / 1.200 ˆ

168 
Lucien Victor GUIRAND DE SCEVOLA  
(1871-1950)
Bouquet de roses
Pastel, signé en haut à gauche
27.5 x 31 cm
Porte au dos une ancienne étiquette de la 
Galerie Monna Lisa ainsi qu'une date de vente 
du 22 juillet 1928
 
400 / 600 ˆ

165

166

167

168
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169 
Achille Emile Othon FRIESZ 
(1879-1949)
Nu feminin debout et nu 
masculin
Dessin au crayon double face à 
confirmer
29.5 x 20 cm à vue 
30 x 21 cm à vue 

300 / 400 ˆ

170 
Ernest FILLIARD (1868-1933)
La côte 
Aquarelle et lavis signée en bas 
à droite
46 x 62 cm

100 / 150 ˆ

171 
Loÿs Joseph PRAT (1879-1934)
Falaises surplombant une rivière
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche
38 x 55 cm

300 / 400 ˆ

172 
Attribué à Edouard DUCROS 
(1856-1936)
Peintre dans un paysage
Huile sur panneau, porte au dos 
une ancienne étiquette de vente 
aux enchères du 28 janvier 1974 
28 x 21 cm

300 / 400 ˆ

173 
Arsène CHABANIAN  
(1864-1949)
Lavoir
Gravure, signée dans la planche, 
dédicacée et contresignée en bas 
à droite
44 x 35 cm

60 / 80 ˆ

174 
Achille GRANCHI-TAYLOR 
(1857-1921)
Bateaux 
Crayon, marqué du cachet en 
bas à droite
27,5 x 17,2 cm

300 / 500 ˆ

167

169

170

172

171

173174
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175 
Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Scène de vénerie
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 54 cm

1.000 / 1.500 ˆ

176 
Louis Alexandre CABIE (1853-1939) 
Paysage 1900
Huile sur toile, signée et datée en bas à 
gauche
130.5 x 90 cm 

1.500 / 2.500 ˆ

175 176

177 178

177 
Henri Alphonse BARNOIN (1882-1940)
Les pêcheurs
Pastel, signé en bas à gauche
53 x 44 cm à vue

1.000 / 1.500 ˆ

178 
Victor BRUGAIROLLES (1869-1936)
Quai de Seine
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 60 cm

1.400 / 1.600 ˆ
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179 
Attribué à Paul MADELINE (1863-1920)
Devant la chaumière
Huile sur panneau, porte une signature en 
bas à droite
40.5 x 45.5 cm 

800 / 1.200 ˆ

180 
Eugène GALIEN-LALOUE 
sous le pseudonyme de Louis DUPUY 
(1854 - 1941)
Maison dans la campagne
Huile sur panneau, signée en bas à droite
15 x 22 cm

800 / 1.000 ˆ

181 
Eugène GALIEN-LALOUE sous le 
pseudonyme de Louis DUPUY 
(1854 - 1941)
Corps de ferme en rase-campagne
Huile sur panneau, signée en bas à droite
36 x 45 cm

1.800 / 2.000 ˆ

182 
Maurice ASSELIN (1882-1947)
Vue de jardin
Huile sur toile, signée en bas à gauche
45 x 54 cm

600 / 800 ˆ

176

178

180

181

182
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183 
Leonetto CAPPIELLO 
(1875-1942)
Projet d'affiche
La damnation de Faust
Encre et rehauts, signée en bas à 
gauche
43 x 34 cm

1.500 / 2.000 ˆ

184 
Leonetto CAPPIELLO 
(1875-1942)
La tentation 
Crayon et fusain, signé et daté '99 
en bas à droite
45 x 27 cm

1.500 / 2.000 ˆ

185 
Lucien ADRION (1889-1943)
Le port du Havre
Gouache sur papier, signée et 
située en bas à gauche
35 x 51 cm 

800 / 1.000 ˆ

186 
Lucien NEUQUELMAN  
(1909-1988)
Port de Honfleur
Huile sur toile, signée en bas à 
droite 
46 x 55 cm

800 / 1.000 ˆ

185

186

183 184
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187 
Maurice MILLIERE  (1871-1946)
Portrait de femme 1907
Fusain et sanguine, signé en bas à gauche
52 x 35 cm

400 / 600 ˆ

187
188

189

190

191 192

188 
Maurice MILLIERE  (1871-1946)
Portrait d'Yvette, 1921
Aquarelle et crayon, signé, dédicacé 
et daté en bas à gauche
41 x 32 cm
On y joint deux gravures en noir. 

400 / 600 ˆ

189 
Maurice MILLIERE  (1871-1946)
Portrait de jeune garçon
Crayon et sanguine, signé et daté 
'33 en bas à droite
39 x 28 cm

400 / 600 ˆ

190 
Maurice MILLIERE  (1871-1946)
Portraits de femmes, 1943
Deux crayons rehaussés d'aquarelle, 
signés et datés '43
45 x 38 cm

600 / 800 ˆ

191 
Julien PAVIL et Jean-Dominique 
Van CAULAERT(1877-1979)
Chaliapile 1873-1938, portraits
Deux dessins encre et crayons 
signés Pavil et deux encres signée 
Van Caulaert et datées 33
15 x 14 cm chacune

100 / 150 ˆ

192 
Jacques BLOT 
Les parisiennes
Huile sur panneau , signée en bas 
à gauche
35 x 26 cm

200 / 250 ˆ

184
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193 
Adrien Gabriel VOISARD-MARGERIE 
(1867-1954)
Vaches au pâturage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
50 x 73 cm

500 / 700 ˆ

194 
Francisco GRAS (né en 1897)
Le lac de montagne
Huile sur carton, signée en bas à 
gauche
32.5 x 41 cm
Provenance : 
Collection privée, France

300 / 400 ˆ

195 
Lucien GENIN  (1894-1958)
Bateau à vapeur
Huile,  signée en bas à gauche
12 x 19 cm à vue

200 / 300 ˆ

196 
Jacqueline MARVAL (1866-1932)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée sur le côté 
à droite 
82 x 45 cm
Porte au dos une étiquette Marcel 
Bernheim 

4.000 / 6.000 ˆ
 

197 
LAURENCE
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche
55 x 25 cm

300 / 400 ˆ
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198 
Maurice-Ambroise EHLINGER 
(1896-1981)
Buste de jeune femme
Huile sur toile, signée en haut à gauche
61 x 50 cm
Bibliographie :
Reproduit sous le n°960 du catalogue raisonné

2.000 / 3.000 ˆ

199 
Blanche Augustine CAMUS 
(1881-1968)
Les tulipes rouges
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche
68.5 x 59.5 cm

1.000 / 1.500 ˆ

200 
Henri HAYDEN  
(1883-1970)
Bouquet de fleurs
Huile sur carton, signée en bas à 
droite
45.5 x 38 cm

2.000 / 2.500 ˆ

201 
Étienne-Auguste KRIER 
(1875-1953)
L'acrobate aquatique
Huile sur toile, signée en bas à 
droite
100 x 81 cm

1.500 / 2.000 ˆ
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202 
Maurice CHABAS (1862-1947)
Versailles, le Grand Canal
Huile sur isorel, signée et dédicacée  en 
bas à gauche
61 x 47.5 cm 

800 / 1.200 ˆ

203 
Merio AMEGLIO (1897-1970)
Les Martigues
Huile sur toile, signée en bas à gauche
46 x 81 cm

600 / 800 ˆ

204 
Merio AMEGLIO (1897-1970)
Martigues
Huile sur toile, signée en bas à gauche
41 x 32.5 cm

700 / 900 ˆ

205 
Merio AMEGLIO (1897-1970)
Le balcon fleuri et la grille
Paire d'huiles sur panneau, signées en bas 
à gauche
22 x 27 cm

100 / 150 ˆ

202

203204

205
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206 
Pierre Louis CADRE (1890-1962)
Après la messe
Huile sur toile, signée en bas à gauche
100 x 65 cm

5.000 / 6.000 ˆ

207 
Jean Charles CONTEL (1895-1928)
Paysage breton, Plougasnou
Gouache, signée et située en bas à 
gauche
47 x 62.5 cm à vue

400 / 500 ˆ

208 
IBAN
La pelote basque
Huile sur panneau signée en bas à 
gauche
27 x 35 cm

300 / 400 ˆ

209 
L.P. LEMOINE
Jetée du port de Honfleur
Huile sur toile signée en bas à droite et 
située en bas à gauche
38 x 55 cm

600 / 800 ˆ

203

207

208

209

206
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210 
Roger QUINTAINE (1921-2005)
Le grand canal à Venise
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 92 cm
Accidents et restaurations anciennes 

1.300 / 1.500 ˆ

210 211

212 213

213 B

211 
André Maire (FRENCH, 1898-1985)
Le quai des esclavons, vue de La 
Salute, 1930
Lavis, signé et daté en bas à droite
28,5 x 36,5 cm à vue

1.200 / 1.500 ˆ

212 
Joseph-Victor COMMUNAL 
(1876-1962)
Paysage de montagne
Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche
33 x 46 cm

600 / 800 ˆ

213 
André DUNOYER DE 
SEGONZAC (1884-1974)
Paysage de Provence
Aquarelle sur papier,  signée en bas 
à droite
41 x 62 cm à vue

2.300 / 2.800 ˆ

213 B 
André DUNOYER DE SEGON-
ZAC (1884-1974)
Portrait de Jeanne Arbus
Huile sur toile, traces de signature 
100 x 72 cm 

500 / 700 ˆ
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214 
Ecole française du XXème
Bateaux de pêche, 1972
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
dédicacée et datée au dos
46 x 55 cm

200 / 300 ˆ

211

213

214 215

216 217

218 219

215 
Roger SOMVILLE 
(né en 1923)
Ecole Belge
Nu féminin, 1964
Crayon et encre, signé en bas à droite
53 x 71.5 cm à vue

600 / 800 ˆ

216 
Jean-Pierre POPHILLAT
Nature morte les aubergines 
Huile sur toile, signée, datée 
'65 au bas à gauche et 
contresignée au dos
65 x 100 cm 

300 / 400 ˆ

217 
E. RENE-HIS
Bouquet de fleurs au vase
Huile sur toile, signée en bas 
à gauche
81 x 65 cm

400 / 500 ˆ

218 
ROSENGART
Scène de village
Huile sur toile, signée en bas 
à droite
46 x 33 cm 

200 / 300 ˆ

219 
PINOT VIALET
Bouquet de pivoines
Huile sur isorel, signée en 
bas à droite
55 x 46 cm

100 / 150 ˆ
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220 
Michel JOUENNE (né en 1933)
Les péniches
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
titrée et contresignée au dos
91 x 90 cm

3.500 / 4.000 ˆ

221 
Alfredo PALMERO DE GREGORIO 
(1901-1991)
La vendeuse de fleurs à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
titrée et contresignée au dos
51.5 x 76.5 cm 

2.000 / 3.000 ˆ

222 
Edouard GOERG (1893-1969)
Nu au violoniste
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
titrée, contre signée et datée 1932 
au dos
80 x 66 cm

3.000 / 4.000 ˆ

223 
L. P. ROBERT LAVOINE (1916-1999)
Montmartre, rue Lepic
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
contresignée et située au dos 
64 x 65 cm

600 / 800 ˆ

220

221

223 222
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222

224 
Gaston SEBIRE (1920-2001)
Le laboureur
Huile sur toile, signée en bas à droite
81 x 100 cm 

1 300 / 1 500 ˆ

225 
Georges JEANNIN (1841-1925)
Nature morte aux fleurs et à la brioche, 1907 
Huile sur carton, signée en bas à gauche et 
datée en bas à droite 
30.5 x 42 cm

500 / 600 ˆ

226 
Paul ACKERMAN (1908-1981)
Le peintre et son modèle
Technique mixte, signée en haut à droite
31 x 24 cm à vue

300 / 400 ˆ

227 
Paul ACKERMANN (1908-1981)
Composition constructiviste
Huile sur carton, signée en bas à gauche
19 x 13.5 cm à vue

300 / 500 ˆ

228 
Maurice EMPI (né 1932)
Aquarelle gouachée, signée en bas 
gauche
47.5 x 62.5 cm à vue

400 / 600 ˆ

229 
Roland DUBUC (1924-1997)
Le marché
Pastel et crayon gras signé et daté 94 
en bas à droite
63.5 x 48.5 cm à vue

400 / 500 ˆ

224 226

228

229
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230 
Max SAVY
Dans l'étang
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
titrée au dos
50 x 20 cm 

400 / 600 ˆ

231 
Paul Elie  GERNEZ (1888-1948)
L'ombrelle, 1969
Pastel, signé en bas à droite
50 x 72 cm
Porte au dos une etiquette d'exposition de la 
Galerie Bellier sous le n° 55

6 000 / 8 000 ˆ

232 
Bernard LORJOU (1908-1986)
Panthère
Feutre et aquarelle, signé et dédicacé 
en bas à gauche
36.5 x 55 cm à vue

500 / 700 ˆ

233 
JEHAN (mort en 1972)
Zèbres
Huile sur toile, signée en bas à droite
80 x 150 cm

2 500 / 3 000 ˆ
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234 
Claude FOSSOUX (né en 1946)
Les baigneuses
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 54 cm

1 800 / 2 000 ˆ

237 
Pierre de CLAUSADE (1910-1976)
Bords de Loire
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 46 cm
 
500 / 700ˆ

235 
CLEMENT-SERVEAU (1886-1972)
Jeune femme au bouquet 
Aquarelle, signée en bas à droite
24 x 22cm

300 / 400 ˆ

236 
Georges KOSKAS ( né en 1922)
Emeraude, 2000
Pastel signé en bas à droite, daté au milieu 
et titré en bas à gauche
55 x 46 cm à vue

1 000 / 1 200 ˆ
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238 
Suzanne DUCHAMP 
(1889-1963)
Le bain de soleil
Aquarelle et encre, signée 
en bas à droite
37 x 49.5 cm à vue

200 / 250 ˆ

239 
E. COMMAULT 
Nature Morte au bouquet 
de fleurs et au champi-
gnon
Pastel signé en bas à droite
47,5 x 62,5 cm

60 / 80 ˆ

240 
Francoise ADNET 
(née en 1924)
Nature morte aux pom-
mes
Technique à la détrempe 
sur toile, signée en bas à 
droite
79 x 129.5 cm 

1 300 / 1 500 ˆ

241 
Pierre Laurent BRENOT 
(né en 1913)
Françoise Landon, 1977
Huile sur toile, signée en 
haut à gauche, contresigné 
et dédicacée au dos
55 x 46 cm

500 / 700 ˆ

242 
L'Événement par soixan-
te peintres (Paris, Édition 
des peintres témoins de 
leur temps, 1963) ; in-4, 
en feuilles, sous chemise 
et étui

300 / 400 ˆ

238 239

240

241 242
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246 
Henry ALBY ( né en 1929)
Le songe du félin 
Bronze à patine brune, 
signé et cachet de fonte 
sur le côté, contresigné 
du cachet de l’artiste et 
numéroté 370/ 500  sous 
la queue du chat
12 x 26 cm
certificat joint

100 / 200 ˆ

247 
GIORGIO
Jeune femme de profil
Huile, signée en bas à 
droite
31 x 22 cm

150 / 200 ˆ

248 
TAKIS (né en 1925)
Magnetic evidence 1983 
Bronze , édition 1991, 
n°975/1000 I
32 x 43 x 23 cm 
Un certificat artcurial sera 
delivré à l’acquéreur

350 / 500 ˆ

243 
Pierre COMMARMOND (1897-1983)
Bouquet de fleurs 
Gouache sur feuille de cuivre marouflée 
sur carton, signée en bas à gauche
79 x 56 cm à vue 

300 / 400 ˆ

244 
Pierre COMMARMOND (1897-1983)
Paysage
Gouache sur feuille de cuivre marouflée 
sur carton, signée en bas à gauche
83 x 54 cm à vue

300 / 400 ˆ

245 
Pierre COMMARMOND (1897-1983)
Bouquet de fleurs 
Gouache sur feuille de cuivre marouflée 
sur carton, signée en bas à gauche
72 x 50 cm à vue

300 / 400 ˆ

239

242

246

247

248
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249 
Jean MABLORD  (1909-1978)
Belle carrosserie
Gouache, signée et datée 60 en 
bas au milieu. 
17.5 x 25 cm 
Provenance 
Vente de l'atelier de Jean Mablord, 
1996, Me Collignon, Soissons.

150 / 200 ˆ

Jean MABLORD (1909-1978)
Né à Paris, il suit  les cours de l’Ecole du Louvre mais aussi ceux de l’Ecole normale de dessin. Il participe à l’exposi-
tion universelle de 1937 et commence à exposer dès 1938 à un niveau international ( Londres, Paris ). Son  succès 
qui se confirmera dans les années 50  avec des expositions au Liban, en Floride et en Espagne. Virtuose, il enseigne 
le dessin à la ville de Paris entre 1942 et 1959.

250 
Jean MABLORD  (1909-1978)
Le joueur de guitare
Gouache, signée en bas au milieu 
19.5 x 28.5 cm 
Provenance 
Vente de l'atelier de Jean Mablord, 1996, 
Me Collignon, Soissons.

150 / 200 ˆ

251 
Jean MABLORD  
(1909-1978)
Danse au bord de la mer
Gouache, signée en bas 
à gauche
31 x 49 cm 
Provenance 
Vente de l'atelier de Jean 
Mablord, 1996, Me Colli-
gnon, Soissons.

200 / 300 ˆ

252 
Jean MABLORD  
(1909-1978)
le joueur de tambourin
Gouache, signée en bas 
au milieu 
21.5 x 21 cm 
Provenance 
Vente de l'atelier de Jean 
Mablord, 1996, Me Colli-
gnon, Soissons.

200 / 300 ˆ

253 
Jean MABLORD  
(1909-1978)
Le repos avec les 
chevaux
Gouache, signée en bas 
à gauche
24 x 34 cm à vue
Provenance 
Vente de l'atelier de Jean 
Mablord, 1996, Me Colli-
gnon, Soissons.

200 / 300 ˆ

254 
Jean MABLORD  
(1909-1978)
La musique de l'ange
Gouache, signée en bas 
à gauche
32.5 x 47.5 cm 
Provenance 
Vente de l'atelier de Jean 
Mablord, 1996, Me Colli-
gnon, Soissons.

200 / 300 ˆ

249 250

251 252

253 254
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255 
Jean MABLORD  (1909-1978)
Le concert
Gouache, signée en bas à droite
28.5 x 36 cm 
Provenance 
Vente de l’atelier de Jean Mablord, 1996, 
Me Collignon, Soissons.

200 / 300 ˆ

256 
Roger BEZOMBES 
(913-1994)
La poule aux oeufs d’or 
Bronze et pièces de monnaies
Diam: 21 cm

400 / 600 ˆ

257 
Igor MITORAJ 
(né en 1944)
Articulations
Médaille en bronze, signée  sur le 
côté gauche, titrée  et numérotée 
B266/500 au dos,
Diam : 9 cm

150 / 200 ˆ

258 
Camille HILAIRE 
(1916-2004)
Nu bleu
Lithographie, contresignée en bas 
à gauche
40 x 30 cm

150 / 200 ˆ

259 
Camille HILAIRE 
(1916-2004)
Nu
Lithographie, contresignée en bas 
à gauche et numerotée EA en bas 
à droite
38 x 28 cm

150 / 200 ˆ

260 
Camille HILAIRE 
(1916-2004)
Cavaliers
Lithographie n°26/125, contreisgnée 
en bas à droite
53.5 x 75.5 xm 

100 / 150 ˆ

256 257

258 259

255

260
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261 
Bernard BUFFET(1928-1999)
Carmen
Lithographie  sur papier, 
n°34/100, contresignée en bas 
à droite, titrée dans la planche 
en haut à gauche
75.5 x 55.5 cm

600 / 800 ˆ

262 
Salvador DALI (1904-1989)
Timeless Statue     
Lithographie, épreuve d'artiste, 
contresignée en bas à droite 
 75 x 52 cm   
                   
200 / 300 ˆ

263 
Michèle SALMON
Eve
Lithographie, contresignée en 
bas à droite, n°116/220
64 x 87.5 cm à vue
On y joint un poster représentant 
une femme belier du même artiste

80 / 120 ˆ

264 
Dans le goût de Jean Cocteau
L'effroyable amour, 1947 
Encre, monogrammée JC, datée 
et titrée en bas à droite
36 x 26 cm 

200 / 300 ˆ

265 
Michel MATHONNAT 
(né en 1944)
Appelez moi Rose
Lithographie, contresignée en bas 
à droite , titrée en bas au milieu, et 
numérotée 42/120 en bas à gauche
31 x 41 cm à vue

100 / 120 ˆ

262

263 265

266 
André MASSON  (1896-1987)
Dessins érotiques 1971
Éditions Tchou
Album,   sous portfolio toilé 
rouge,  composé d'un feuillet 
avec page de titre,, d'un texte de 
Gilbert Brownstone "Eros solaire" 
et de 13 planches
13  lithographies contresignées 
par l'artiste  dont 6 numérotées 
EA, 3 sur un fond de couleur et 
4 numérotées 13/125, 16/125, 
17/125, 18/125 portant le cachet 
de l'atelier André Masson.
77 x 58 cm pour le portfolio 

200 / 300 ˆ

261

267 
Félix LABISSE 
(1905-1982)
Histoire naturelle
Collection "la centaine" 
éditée par Claude Tchou, 
exemplaire n° VII sur 
papier japon
13 lithographies numéro-
tées et contresignées
55.5 x 44 cm 

150 / 200 ˆ

263
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268 
268 Alain BONNEFOIT 
(né en 1937)
Femme alanguie  
Huile sur panneau ovale, signée 
sur le côté à droite
99 x 80 cm

2 500 / 3 500 ˆ

269 
Igor MITORAJ (né en 1944)
Asclépios
Bronze patiné  , signé devant en bas , 
numéroté A881/1000 HC au dos
Haut : 36 cm 

4 000 / 5 000 ˆ

270 
Igor MITORAJ (né en 1944)
Hélios
Buste en bronze patiné, signé en bas 
à gauche, numéroté A64/1000 HC 
au dos
Hauteur : 29.5 cm 

4 200 / 5 000 ˆ

265
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271 
GEN PAUL (1895-1975)
Mahalla Jaccson  1968
Fusain et pastel, signé et daté en haut à 
gauche
49 x 34.5 cm à vue

300 / 400 ˆ

272 
André Gustave BEAUDIN 
(1895-1980)
Ebauche d’un captif 
(d’après Michel-Ange)
Huile sur toile, signée et datée 
1957 en haut à droite
92 x 60 cm 
Expositions :
Galerie Louise Leiris, n°07399, Paris
Galerie Charpentier, Ecole de Paris 
1957
Falchi Art moderna, Milan, 1957
Haus der Kunst, Munchen
The 5th International Art Exhibition, 
Japon, 1959
Galerie Renée Ziegler, Zurich, n°7, 1961
Centre National d'Art Contemporain, 
Paris, n°74, 1970
Collection privée, Europe

2 500 / 3 500 ˆ

273 
Andy WARHOL  (1928-1987)
Marilyn (set de 10)  
Color silkscreens, édités par  Sunday B. 
Morning  
91,7 x 90,9 cm

600 / 800 ˆ

274 
Andy WARHOL (1928-1987)
Flowers ( set de 9)
Média color silkscreens, édités par  Sun-
day B. Morning  
91,7 x 90,9 cm

400 / 600 ˆ

271 272
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275 
CREMIEUX
Composition cubiste
Huile sur carton entoilé, signée 
en bas à droite
35 x 27 cm

200 / 300 ˆ

276 
Robert BAUDINIERE
Composition abstraite
Huile sur toile, signée en bas à 
droite
92 x 73 cm

600 / 800 ˆ

277 
Louis A. MARGANTIN 
(1900-1965)
Le homard
Huile sur toile, signée et datée 
'44 en bas à droite
54 x 65 cm
Porte des anciennes étiquettes au 
dos ainsi qu'un numéro de catalogue 
2210

700 / 900 ˆ

278 
Roger MUHL (1929-2008)
Composition
Aquarelle signée en bas à droite
62 x 46.5 cm à vue
Porte au dos une etiquette de la 
Galerie Cymaise

400 / 600 ˆ

275

276

277

278

279

280

272

279 
Pierre PEN KOAT (né en 1945)
Composition
Gouache, signée en bas à gauche
32.5 x 52.5 cm  à vue

600 / 800 ˆ

280 
ERRO (né en 1932) 
Composition
Encre et aquarelle, signée et datée 
en bas à droite 58
49 x 32 cm à vue 

700 / 900 ˆ
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281 
Serge POLIAKOFF (1906-1969)
Heureuse année 1961
Epreuve d'artiste avec envoi de Serge et 
Marcelle Poliakoff, signée en bas à droite
33 x 51 cm

1 000 / 1 200 ˆ

282 
Michel MATHONNAT 
(né en 1944)
La chambre jaune
Lithographie, contresignée en bas 
à droite, titrée et numérotée EA 
5/20 en bas à gauche 
39 x 51 cm

100 / 120 ˆ

283 
Nadia LEGER
Portrait d'homme
Lithographie, signée en bas à gau-
che et numérotée HC
65 x 50 cm

700 / 800 ˆ

284 
D'après  Fernand LEGER 
La  Parade 
Lithographie, signée et datée 
'53 dans la planche. Numérotée 
32/300
55 x 75,5 cm 

Expert : Sylvie Collignon   

200 / 300 ˆ

285 
Jean DUBUFFET (1901-1985)
Lithographie numérotée 
249/350 , datée 1959 Basel
26.5 x 42 cm 

Expert : Sylvie Collignon   

200 / 300 ˆ

282 283

284
285
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286 
D'après  Marc CHAGALL 
(1887-1985)     
Grand bouquet  
Affiche sur Japon nacré  
portant le cachet de la 
signature
88 x 63 cm 

Expert : Sylvie Collignon                                      

350 / 500 ˆ

287 
Roy LICHTENSTEIN 
(1923-1997)
école américaine
Affiche de l'exposition 
Daniel Templon en janvier-
février 1983  à Paris, signée 
en bas à droite, contresignée 
en bas à droite.
64 x 75 cm

Expert : Sylvie Collignon                                      

200 / 300 ˆ

288 
Leonor FINI (1908-1996)
La sorcière
Lithographie, numérotée 
228/275 et contresignée en 
bas à droite
56.5 x 43.5 cm 
 
120 / 150 ˆ

289 
Francis de SAINT GENIES 
(né en 1925)
La flûte de Pan 
Lithographie, contresignée et 
n°34/250 en bas à droite
31 x 23 cm 

60 / 80 ˆ

290 
Francis de SAINT GENIES 
(né en 1925)
La musicienne
Sanguine, signée  en bas à 
droite
30 x 23 cm à vue

100 / 150 ˆ

291 
Emile GAUDISSARD 
(1872-1956)
Nu aux yeux verts
Huile sur isorel, signée en 
bas à gauche
71 x 54 cm

1 500 / 2 000 ˆ

283

285

286 287

289 290

291
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292 
Lucien MAINSSIEUX (1885-1958)
La halte au point d'eau 
Fusain et aquarelle,  signée  et datée 
1925 en bas à gauche 
18 x 20 cm 

400 / 600 ˆ

293 
LINO
Ruelle de Capri
Huile sur toile, signée et 
située en  bas à  droite
50.5 x 40.5 cm

150 / 200 ˆ

294 
Gaston LIVRAGNE (1900-1984)
Etude d'oiseaux
Crayon, signé du cachet de l'artiste 
en bas à gauche
34 x 25 cm à vue

80 / 100 ˆ

295 
Gaston LIVRAGNE  (1900-1984)
Etude de lions
Crayon
26 x 40 cm à vue

80 / 100 ˆ

296 
Gaston LIVRAGNE  (1900-1984)
Etude de condor
Crayon, signé du cachet de l'artiste 
en bas à gauche
26 x 34 cm à vue

80 / 100 ˆ

297 
Gaston LIVRAGNE  (1900-1984)
Etude de bufles 
Crayon, signé du cachet de l'artiste 
en bas à droite
26 x 32 cm à vue

80 / 100 ˆ

295

296

297
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298 
Jean ARCELIN (né en 1962)
Miroir vénitien
Huile sur toile, signée et dédica-
cée en bas à droite "A mon ami 
Marc"
110 x 69 cm

1 500 / 2 000 ˆ

299 
Jean ARCELIN (né en 1962)
La fontaine méditéranéenne
Huile sur toile, signée en bas à droite
120 x 90 cm

1 500 / 2 000 ˆ

300 
Jean ARCELIN (né en 1962)
Vénus alanguie d'après Véronèse
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche
90 x 73 cm

1 500 / 2 000 ˆ

301 
Jean ARCELIN (né en 1962)
Vers la plage, Pays Basques
Lithographie, contresignée en bas 
à droite et numérotée 33/130
75 x 45 cm à vue 

100 / 120 ˆ

302 
Jean ARCELIN 
(né en 1962)
Biarritz 
Huile sur toile, signée au 
milieu sur le côté à droite
90 x 30 cm

700 / 900 ˆ

303 
Jean ARCELIN (né en 1962)
Ville de Toscane
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche
60 x 30 cm

700 / 900 ˆ

304 
Jean ARCELIN (né en 1962)
La Corrida
Huile sur toile, signée en bas à gauche
62 x 38 cm

500 / 600 ˆ

296

297
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305 
BRUSSET
Léda et le cygne
Lithographie, contresignée en bas à 
droite et numérotée 55/150 
25 x 28 cm à vue

100 / 120 ˆ

306 
BRUSSET
Le soleil 
Lithographie, contresignée en bas à 
droite et numérotée 55/150 
25 x 28 cm à vue

100 / 120 ˆ

307 
Edouard de BERGEVIN  (1861-
1925)
Portrait d'homme 
Huile sur toile, signée et dédicacée " 
à l'ami André Thibault, 1905"
90 x 45.5 cm

1 000 / 1 200 ˆ

308 
Pierre-François BEAUVALLET 
(1801-1873)
Paysage au héron
Encre et lavis, signé et daté 1856 en 
bas à gauche
27.5 x 37.5 cm à vue 
Cet artiste, élève de Paul Delaroche, est 
plus connu en tant qu’acteur même s’il 
exposa pourtant au Salon

300 / 400 ˆ

309 
GODCHAUX
La barque dans la tempête
Huile sur toile, signée  en bas 
à droite
46 x 55 cm 
Accidents et restaurations 
anciennes 

500 / 600 ˆ

310 
Jules HEREAU (1839-1879)
Une ferme normande
Huile sur panneau, mono-
grammée en bas à gauche, 
contresignée au dos
15.5 x 23.5 cm 
Le tableau porte au dos un 
N°178 qui semble correspondre 
à l’exposition  Courbet se tenant 
à Saintes en 1863

500 / 600 ˆ

311 
Paul Emile CHABAS 
(1869-1937)
Portrait d’homme, esquisse
Huile sur toile,  signée en bas 
à gauche Paul Chabas
49 x 37.5 cm
Ce tableau semblerait être une 
étude pour  le grand portrait du 
groupe des Parnassiens exposé au 
Salon de 1895

200 / 300 ˆ

305 306

307

308 309

310

311
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312 
Bela de KRISTO (1920-2006)
Ecole hongroise
Le joueur de Jazz
Huile sur toile marouflée, signée en haut à 
droite
56 x 46 cm

3.000 / 4.000 ˆ

313 
Stelio SCAMANGA (né en 1934)
Peinture
Huile sur toile, signée en bas à droite
100 x 100 cm

2.500 / 3.000 ˆ

314 
Stelio SCAMANGA (né en 1934)
Peinture
Huile sur toile, signée en bas  à droite
100 x 100 cm 

2.500 / 3.000 ˆ

307

312

313

314
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LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

HOTEL DES VENTES DE NEUILLY
164 bis, avenue Charles de Gaulle 

92200 NEUILLY SUR SEINE - FRANCE
Tél. : (33) 01 47 45 55 55 - Fax : (33) 01 47 45 54 31

www.aguttes.com

Drouot-Richelieu 

VENTE LE VENDREDI 11 MAI 2012 - 14h
À renvoyer avant le 10 mai à 18h 

par mail à / Please Mail to : karajan@aguttes.com

Ou par fax / Please fax to : +33 1 47 45 91 51

Nom et Prénom
Name and first name 
(block letters)

Adresse 
Address

Téléphone _________________________________________ 

Mail _____________@_______________________

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).

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).

Date : 

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

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
TABLEAUX MODERNES

Signature : 
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LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

HOTEL DES VENTES DE NEUILLY
164 bis, avenue Charles de Gaulle 

92200 NEUILLY SUR SEINE - FRANCE
Tél. : (33) 01 47 45 55 55 - Fax : (33) 01 47 45 54 31

www.aguttes.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
TABLEAUX MODERNES

VENTE EN PRéPARATioN  
Mercredi 20 juin 2012  
Drouot-Richelieu

TABLEAUX XiXe & oRiENTALiSTES  
PEiNTURES MoDERNES  
éCoLES RUSSES ET éTRANgèRES

Pour inclure des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter

Charlotte Reynier  
reynier@aguttes.com 
+33 1 41 92 06 49 

Francis SMiTH (1881-1961)
Le café à Nyons, Drôme
Huile sur toile, signée en bas à droite 
et titrée au dos
61x 50 cm

 

Diane de Karajan 
karajan@aguttes.com 
+33 1 41 92 06 48
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VENTE EN PRéPARATioN

Jeudi 21 juin 2012
Lyon Brotteaux

iMPoRTANTE VENTE D’ARgENTERiE

Pour inclure des lots dans cette vente, 
n’hésitez pas à contacter :

guillaume Delon  
delon@aguttes.com  

01 47 45 93 01

importants lots d’orfèvrerie russe dont Fabergé, ovchinnikov, Rückert.
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Sophie Perrine - 01 41 92 06 44 

Lyon 
Claude Aguttes 
Gérard Richard - 04 37 24 24 27 

Expertises gratuites

Neuilly-Lyon 
Sans rendez-vous le lundi après-midi de 14h à 18h 
Sur rendez-vous du mercredi au jeudi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h 
Le vendredi de 10h à 13h 

Administration et Gestion 

Accueil - Gestion des dépôts 

Neuilly 
Alexis de Quatrebarbes - quatrebarbes@aguttes.com
Richard Lefevre des Noettes - desnoettes@aguttes.com

Lyon 
Valérianne Pace - 04 37 24 24 28 
pace@aguttes.com

Comptabilité générale

Alexandra Baranger - baranger@aguttes.com

Avec la collaboration de : 
Patricia Biasioli - biasioli@aguttes.com

Facturation acheteurs Neuilly
Catherine Bodard-Aulanier - 01 41 92 06 41 
bodard@aguttes.com 

Facturation acheteurs Lyon 
Jérémy Sarelo - 04 37 24 24 26
sarelo@aguttes.com 

Accueil téléphonique - Abonnement catalogues 

Neuilly 
Marie du Boucher - 01 47 45 55 55 
duboucher@aguttes.com 

Lyon 
Emeline Goutte - 04 37 24 24 24 
bonarska@aguttes.com 

Départements d’Art 

Mobilier et Objets d’Art

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

Avec la collaboration de : 
Guillaume Delon - 01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com 

Organisation et coordination de la vente 
Laurent Poubeau - 01 41 92 06 45

Lyon
Gérald Richard - 04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 
 
Haute Epoque

Neuilly-Lyon
Aude Louis Carves - 01 41 92 06 43 
louis@aguttes.com
Séverine Luneau - 01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com

Dessins et tableaux anciens 
Tableaux XIXe et modernes 
Écoles russes et orientalistes 

Charlotte Reynier - 01 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com 

Neuilly 
Diane de Karajan - 01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com 

Administration
Cyrille de Bascher 
bascher@aguttes.com

Lyon
Jean-Marie Sarrau - 04 37 24 24 24 
sarrau@aguttes.com 

Art Nouveau - Art Déco

Neuilly 
Sophie Perrine - 01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com

Avec la collaboration de : 
Antonio Casciello - 01 47 45 91 50
casciello@aguttes.com

Lyon 
Gérald Richard - 04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com 

Bijoux Anciens et Modernes  
Horlogerie

Philippine Dupré la Tour - 01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 

Avec la collaboration de : 
Claire Barrier 
barrier@aguttes.com 

Lyon 
Nelly Strohl de Pouzols - 04 37 24 24 23 
pouzols@aguttes.com

Argenterie, Chasse

Neuilly - Lyon 
Guillaume Delon - 01 47 45 93 01 
delon@aguttes.com

Arts d’Asie
Neuilly-Lyon 
Aude Louis Carves - 01 41 92 06 43 
louis@aguttes.com 

Livres anciens et Modernes 
Autographes et Documents Anciens, 
Cartes postales,  Affiches, Timbre-poste

Neuilly 
Laurent Poubeau - 01 41 92 06 45 
poubeau@aguttes.com  

Lyon 
Gérald Richard - 04 37 24 24 27 
richard@aguttes.com  

Vins et Spiritueux 

Neuilly - Lyon 
Jean-Marie Sarrau - 04 37 24 24 24 
sarrau@aguttes.com

Mode et Accessoires de mode 

Neuilly 
Aude Louis Carves - 01 41 92 06 43 
louis@aguttes.com

Lyon
Nelly Strohl de Pouzols - 04 37 24 24 23 
pouzols@aguttes.com

Numismatique

Neuilly 
Guillaume Delon - 01 47 45 93 01  
delon@aguttes.com 

Lyon
Nelly Strohlde Pouzols - 04 37 24 24 23 
pouzols@aguttes.com
 
Instruments de musique

Neuilly-Lyon 
Alexis de Quatrebarbes
quatrebarbes@aguttes.com

Vente aux enchères électroniques sur : 
www.gersaint.com 

Emmanuelle Ory Lavollée - 01 47 45 93 06
orylavollee@aguttes.com



Vendredi 11 mai 2012
Drouot-Richelieu

tableaux xixème - orientalistes et modernes

écoles étrangères et russe
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