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tableaux anciens

01 - Ecole catalane du début du XVIème siècle
Les anges du Jugement dernier.
Panneau.
85 x 85 cm.
Fentes au panneau et restaurations.
Quatre planches. Une planche rajoutée.
20 000 - 25 000 e
3

02 - Jan FYT (1611-1661)
attribué à
Nature morte au gibier.
Toile.
61 x 76 cm.
2 000 - 2 500 e

02

03 - Peter I CASTEELS (act.1630-1645)
attribué à
La basse cour.
Toile.
69 x 76 cm.
3 500 - 4 000 e

03
4
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04 - Domenicus van TOL (1635-1676)
Jeune fille à la fenêtre, tenant un perroquet.
Toile marouflée sur panneau.
34 x 27,3 cm.
Cadre en écaille rouge.
10 000 - 15 000 e
5
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05

06

05 - Ecole espagnole du XVIIIème siècle

06 - Ecole italienne du XVIIème siècle

Infante protectrice.
Toile.
81 x 65 cm.
Accidents et manques.

Nature morte aux fleurs et fruits.
Toile.
54 x 81 cm.

07 - Ecole française du XVIIIème siècle
Suiveur de Jean-Baptiste CHARPENTIER
Le serment de l’amour.
Toile.
55,5 x 46 cm.

3 000 - 4 000 e

1 500 - 2 000 e

1 500 - 2 500 e

07

09

08 - Ecole française de la fin du XVIIIème
siècle. Attribué à NATTIER.

09 - Ecole française du XVIIIème siècle
Le musicien.
Fixé sous verre.
29 x 21 cm.

Portrait d’une dame de qualité.
Toile.
80,5 x 65 cm.

1 000 - 1 200 e

3 000 - 4 000 e

10 - Adam Frans van der MEULEN d’après
Veuë de la ville et fauxbourg de Salins
chasteaux, montagnes et situations du lieu
dans la Franche Comté.
Dole prise dans la première conqueste que le
Roy a faite de la Franche Comté en 1668.
Paire de gravures du XVIIIème siècle.
62 x 145 cm.
600 - 800 e
6

10

08

tableaux anciens
11

12

11 - Ecole française du XVIIIème siècle

12 - Ecole flamande du XVIIème siècle

Saint Sébastien soigné par Sainte Irène.
Toile marouflée sur panneau.
87 x 115 cm.

David présentant la tête de Goliath.
Cuivre.
37 x 37 cm.

1 000 - 1 200 e

1 800 - 2 000 e

13 - Ecole italienne de la fin du XVIIème siècle
Noé et ses animaux.
Toile.
39 x 63 cm.
800 - 1 000 e

13

14 - Ecole française du XVIIIème siècle
Le campement.
Panneau.
33 x 45 cm.

14

700 - 800 e

15 - Bartolomeo TORREGIANI (1590-c.1675) attribué à
Marine.
Toile.
28 x 37 cm.
600 - 800 e
15
7
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16 - Charles LEICKERT (1816-1907)
Paysage animé.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
25,5 x 33,5 cm.
4 000 - 5 000 e

9
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17

17 - Ecole hollandaise
du XIXème siècle
Le buveur.
Huile sur toile.
62 x 51 cm.
1 800 - 2 000 e

18

18 - Ferry Peratoner BERATON (1866-1900)
Portrait d’une jeune fille.
Huile sur panneau.
Signée, datée 83 et située à Paris en haut à droite.
Dédicacée en haut à gauche.
33 x 24 cm.
400 - 500 e

19

19 - Félix Hippolyte LANOUE (1812-1872)
Paysages en bord de rivière.
Paire d’huiles sur panneau.
Signées en bas à droite.
33 x 23 cm.
5 000 - 6 000 e

20

21

20 - Auguste CARLES

21 - Ecole française vers 1820

Portrait de jeune fille.
Paire de dessins au fusain,
réhauts de gouache.
Signés en bas à droite.
55 x 44 cm.

Portrait d’une élégante.
Huile sur toile.
74 x 60 cm.
800 - 1 000 e

500 - 600 e

22

22 - Edouard Louis DUBUFE (1819/20-1883)

23 - Giuseppe GUZZARDI (1845-1914)

Femme nu.
Aquarelle de forme ovale.
Signée en bas à droite.
25 x 32 cm.

Le violoniste.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
32 x 23 cm.

700 - 800 e

700 - 800 e
23

10
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24

24 - Charles E. JABIOT (XIXème siècle)
La halte.
Huile sur toile.
Signée et datée 1842 en bas à gauche.
74 x 93 cm.
2 000 - 3 000 e

25 - Ecole française néoclassique
Portrait d’homme.
Huile sur toile.
65 x 50 cm.
1 400 - 1 500 e

25
11
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26

27

26 - François Geoffroy ROUX (1811-1882)

27 - August Wilhelm LEU (1819-1897)

Goelette en mer.
Aquarelle.
Signée et datée 1825 en bas à droite.
16 x 22,5 cm.

Voilier partant de cale.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
33 x 34 cm.

800 - 1 000 e

800 - 1 000 e

28 - Ecole française du XIXème siècle
Deux mâts italiens près d’une escouade.
Huile sur toile.
41 x 98 cm.
1 500 - 2 000 e

28

29 - Thomas DUDGEON (c.1804-1880)
Vue de Dumbarton, 1865.
Huile sur panneau.
Signée et datée 1865 en bas à droite.
16,5 x 31 cm.
1 200 - 1 500 e

29
12
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30 - Edouard ADAM (1847-1929)
Le Beck Frères en mer.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 92 cm.
4 000 - 5 000 e

13
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31

31 - Jean Antoine CONSTANTIN d’AIX (1756-1844)
Personnages dans les ruines du Colisée.
Huile sur toile.
30 x 50 cm.
1 800 - 2 000 e

32 - Horace VERNET (1789-1863)
Portrait de Granet.
Plume et encre.
Signée en bas à gauche.
20 x 12 cm.
600 - 800 e

32
14

moa18_1010_exeok.indd 14

14/10/10 12:23:35

tableaux du XIXe s.

33 - François-Marius GRANET (1775-1849)
Deux moines dans un cloître au jardin.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
25 x 33 cm.
12 000 - 15 000 e

15
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Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Ensemble décoratif et historique de cinq oeuvres.
Provenant du Château Magenta, à Saint-Barthélémy, Marseille.
- Œuvres murales peintes à l’huile entre 1860 et 1863 par Monticelli.
- Transposées entre 1976 et 1980 avec supports spéciaux et accrochages.
- Identifiées par le Musée d’Art et Histoire Militaire du Château de L’Empéri,
1978.
Les tableaux seront vendus séparemment sous le régime des enchères provisoires avec reprise
d’enchère pour l’ensemble.

34

34 - Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Prise de ponte di Magenta, le 4 Juin 1859, par la division du général Vinoy.
Œuvre murale peinte à l’huile transposée.
137 x 270 cm.
20 000 - 30 000 e

Le général Vinoy, commandant la 2ème Division du 4ème Corps (Niel), avec trois bataillons du 85ème Régiment d’infanterie de ligne commandés
par le colonel Bellecourt. Ce tableau est peint d’après une composition de Janet-Lange.
16

Cet ensemble d’oeuvres illustre de manière magistrale le Monticelli décorateur qui affronte ici un ambitieux programme historique.
La fantastique épopée de Napoléon III qui a abouti à l’unification italienne dont nous célébrons le 150e anniversaire a marqué les
esprits de l’époque.
En 1929, Eugène Pierre, ancien maire de Marseille a acquis et transformé le Château Magenta dont la salle de réception était
décorée de ces cinq œuvres de Monticelli.
Ce programme décoratif avait été commandée au peintre par le premier propriétaire de cette grande bastide provençale construite
en 1857, M. Moine, marchand de bois, admirateur enthousiaste de Napoléon III et de sa victoire de 1859 à Magenta.
Avant son séjour à Paris en 1863, le peintre avait décoré à Marseille plusieurs maisons de campagne dont la Villa Magenta, mais
aussi les salons du confiseur Tester boulevard Longchamp, ou encore le rideau du Gymnase.
En 1975, pour sauver ces œuvres, lors de transformations intérieures indispensables, la nouvelle propriétaire Madame J.R. et son
fils, passionnés par ces oeuvres murales entreprirent un ambitieux chantier de transposition des peintures sur les conseils de Madame Bertaux, restaurateur agréé des Musées Nationaux.
Il fut alors procédé à la dépose de ces peintures murales à l’huile et des enduits en plâtre à partir du mur en pierre et des trois
cloisons en briques pleines maçonnées à plat les supportant. C’est la technique de dépose « a stacco a massello » qui a été utilisée,
c’est à dire avec l’épaisseur de leur enduit.

35

35 - Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Attaque du Bourg de Magenta, le 4 Juin 1859.
Œuvre murale peinte à l’huile transposée.
139 x 112 cm.
10 000 - 15 000 e

Attaque du Bourg de Magenta, le 4 Juin 1859, par la division du général Espinasse (2ème
Division du 2ème Corps d’Armée de Marc-Mahon). A gauche, des zouaves du 2ème Régiment
(colonel Tixier), à droite des légionnaires du 2ème Régiment Etranger (colonel de Chabrières).
17

36 - Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Combat de Palestro le 31 mai 1859.
Œuvre murale peinte à l’huile transposée.
142 x 122 cm.
10 000 - 15 000 e

Les Zouaves du 3ème Régiment, commandés par
le colonel de Chabron, poursuivent les Autrichiens
sur le chemin de Palestro à Confienza et les refoulent en désordre sur le pont du canal de la rivière la
Busca. La colonne autrichienne est poussée dans
la rivière. 600 prisonniers restent aux mains des
zouaves. Ce tableau est peint d’après un dessin de
M. Pontremoli.

36

37 - Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Mort du général Espinasse à l’assaut du village de Magenta, le 4 Juin 1859.
Œuvre murale peinte à l’huile transposée.
142 x 63 cm.
7 000 - 9 000 e

Mort du général Espinasse à l’assaut du village de Magenta, le 4 Juin 1859. Au cours de la
2ème attaque, le général Espinasse, commandant la 2ème Division du 2ème Corps d’Armée
(Mac-Mahon), s’est mis en tête du 2ème Zouaves et, parvenu à la rue de la gare, il est atteint
par un coup de feu parti d’une maison dite « des volets verts ». Il est représenté soutenu par
des zouaves et des tirailleurs dont un caporal.
Le peintre s’est représenté en turco sur la gauche du tableau.

37
18

Bibliographie :
-

Jeanne-Marie Bertaux, La Peinture à fresques, un savoir, DCL, 2010. Intéressante étude sur la peinture murale et à fresque.
Monticelli, exposition du cinquantenaire, Marseille, Musée Cantini, 1936. La décoration de la villa Magenta est citée page 40.
André Alauzen, Le vrai Monticelli, 1986, page 38.
Sauveur Stammegna, Catalogue raisonné d’Adolphe Monticelli. Tome I, n°329 et 331. Tome II, n°845, 848 et 888. Reproduit.

Nous remercions le Musée de l’Emperi à Salon de Provence et M. Marc Stammegna de nous avoir aidé à identifier et authentifier
ces oeuvres.

38 - Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Bataille de Solférino, le 24 Juin 1859.
Œuvre murale peinte à l’huile transposée.
139 x 156 cm.
20 000 - 30 000 e

Attaque du village de Solférino par la Garde Impériale. Au fond, la tour dite « Spia d’Italia », la chapelle San-Pietro. A droite, la butte du cimetière
couronnée de cyprès. Ce tableau est peint d’après une composition de Godefroy-Durand parue dans le Monde Illustré.
19

39 - Ecole italienne du début du
XIXème siècle (vers 1820-1825)
Villa Sammarina, lac de Côme.
Villas, lac de Garde.
Port de Torri, lac de Garde.
Villa Fanzi in Pertascori, lac Maggiore.
Ensemble de quatre gouaches.
15,5 x 22 cm. chaque.
2 500 - 3 000 e

39

40 - August von SIEGEN (1850-?)
Vue de la via Leala à Naples.
Huile sur bois.
Signée en bas à droite.
32 x 53 cm.
1 800 - 2 000 e

40

41

41 - Ecole italienne du XIXème siècle

42 - Francesco Coppola CASTALDO (1845-1916)

Vue panoramique de Naples.
Gouache et crayon.
21 x 132 cm.

Scène animée devant les escaliers.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 30 cm.

2 000 - 2 200 e

500 - 600 e
20
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43 - Francesco Raffaello SANTORO (1844-1927)
Paysannes sur le chemin à Ravello sur la côte Almafitaine.
Huile sur toile.
Signée et située en bas à droite.
46,5 x 31 cm.
7 000 - 8 000 e
21
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44 - Ecole française du début
du XIXème siècle
Vue de Paris.
Huile sur toile.
Monogrammé en bas à droite.
92 x 122 cm.
4 000 - 5 000 e

45 - H. REHON
Avenue de l’Opéra à Paris.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
27 x 41 cm.
1 200 - 1 500 e

44

45

47

46 - Ecole française début du XXème siècle

47 - Alfred Marie LE PETIT (1876-1953)

Nature morte.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1905.
73 x 117 cm.

Vue de la Grande Jatte.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche. Titrée au dos.
32 x 47 cm.

300 - 400 e

800 - 1 000 e

48 - Ecole française du XIXème siècle

49 - Paul VERNON (1796-1875)

Deux enfants.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
14 x 10 cm.

Trois femmes dans un sous bois.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
41 x 32 cm.

150 - 200 e

2 000 - 3 000 e
49

22
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50 - Luigi LOIR (1845-1916)
Place de la Bastille.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
24,5 x 20 cm.
Provenance : Collection particulière, Paris.
10 000 - 12 000 e
Nous remercions M. Noé Willer d’avoir confirmé l’authenticité de cette oeuvre qui sera reproduite dans le catalogue raisonné des oeuvres de
l’artiste en préparation.
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51 - Henri DUVIEUX (c.1855-1920)
Venise.
Huile sur toile ovale.
38 x 46 cm.
3 000 - 4 000 e

51

52 - Georges Noël BOUVARD (1912-1975)
Canal à Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 65 cm.
5 000 - 6 000 e

52

53 - Maurice BOMPART (1857-1936)
La basilique Saint Marc à Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
70 x 86 cm.
6 000 - 8 000 e

54 - Félix ZIEM (1821-1911)
Venise.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
6,5 x 11,5 cm.
300 - 400 e
53
24
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55 - Félix ZIEM (1821-1911)
Les pêcheurs à Chioggia.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
64 x 82 cm.
Provenance : Collection particulière, Marseille.

70 000 - 80 000 e

Messieurs Mathias Ary Jan et David Pluskwa ont confirmé l’authenticité de cette oeuvre de Félix Ziem. Un certificat pourra être délivré à la demande
de l’acquéreur.
25

moa18_1010_exeok.indd 25

14/10/10 12:24:50

56 - Leopold ZILLER
Le grand canal à Venise. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 54,5 x 81 cm.
3 500 - 4 000 e

57 - Léopold ZILLER
Le grand canal à Venise. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 54 x 81 cm.
4 500 - 5 000 e
26
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58 - Edouard Léon CORTES (1882-1969)
Intérieur breton.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
50 x 65 cm.
6 000 - 8 000 e

27
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59 - Georges JEANNIN (1841-1925)
Brassée de fleurs et cerises.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
59 x 80 cm.
4 000 - 5 000 e

28
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60 - Victor Gabriel GILBERT (1847-1935)
Aux cuisines.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
45,5 x 55 cm.
Provenance : Collection particulière, Paris.
10 000 - 12 000 e

29
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61 - Jean Jules Henry GEOFFROY, dit GEO (1853-1924)
Les petits écoliers.
Huile sur toile.
Signée Geoffroy et datée 1905 en bas à droite.
56 x 83 cm.
8 000 - 10 000 e

30
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62 - Louis Francis Henri APOL (1850-1936)
Péniche sur le canal.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
41 x 65 cm.
Provenance :
- Hélène Rochas, Paris.
- Collection particulière, Manchester, Royaume-Uni.
- Collection particulière, Suède.
5 000 - 6 000 e

31
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63

64

63 - René SEYSSAUD (1867-1952)
Encadrement comprenant quatre dessins à la sanguine
et au fusain représentant des paysages et des portraits.
10 x 16 cm. ; 9 x 11 cm. ; 11 x 10 cm. ; 11 x 10 cm.
1 000 - 1 200 e

64 - René SEYSSAUD (1867-1952)
Etude pour un paysage.
Dessin aux crayons de couleurs.
16 x 11 cm.
800 - 1 000 e

65

65 - René SEYSSAUD (1867-1952)
Deux personnages conversant.
Dessin à la sanguine.
9 x 14 cm.
300 - 400 e

66 - René SEYSSAUD (1867-1952)
Discussion dans une ruelle, la nuit.
Pastel et graphite sur papier foncé.
30 x 46 cm.
1 000 - 1 200 e

66
33

moa18_1010_exeok.indd 33

14/10/10 12:25:34

67 - Adolphe GAUSSEN (1871-1954)
La calanque de Malmousque.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
23 x 33 cm.
700 - 800 e

68 - Antoine SERRA (1908-1995)
Paysage.
Huile sur papier.
Signée en bas à droite.
34 x 52 cm.
600 - 800 e

69 - Etienne DUBOIS
Fort de Notre Dame de la Garde
à Marseille.
Aquarelle.
Signée en bas vers le milieu.
19 x 26 cm.
500 - 600 e

67

69

68

70 - RUBERT
Le port de Cannes.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
14 x 29 cm.
150 - 200 e
71
70

71 - Joseph CABASSON (1841-1920)

72 - Joseph CABASSON (1841-1920)

Les canards.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
44 x 32 cm.

Les canards.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
30 x 23 cm.

150 - 200 e

150 - 200 e

72

34
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73

74

73 - David DELLEPIANE (1866-1932)

74 - David DELLEPIANE (1866-1932)

75 - David DELLEPIANE (1866-1932)

La chèvre.
Dessin au crayon, encre et aquarelle.
Signé en bas à gauche.
28 x 18 cm.

Le bébé Napoleon au jardin fleuri.
Gouache et collage.
Signée en bas à droite.
37 x 37 cm.

Les santons.
Dessin au crayon.
Signé en bas à gauche.
15 x 11 cm.

500 - 600 e

500 - 600 e

200 - 300 e

76

76 - David DELLEPIANE (1866-1932)

77 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Les santons.
Dessin au crayon.
Signé en bas à gauche.
15 x 11 cm.

Santon.
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite.
17 x 10 cm.

200 - 300 e

150 - 200 e

77

78 - David DELLEPIANE (1866-1932)
Les meuniers.
Dessin au crayon.
Signé en bas à gauche et titré.
20 x 16 cm.
300 - 400 e

79 - David DELLEPIANE (1866-1932)
Les santons devant le Moulin.
Dessin au crayon et aquarelle.
12,5 x 17 cm.
300 - 400 e

78

79
35
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80 - André VERDILHAN (1881-1963)
Couple de pêcheurs.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
60 x 49 cm.
800 - 1 000 e

81 - André VERDILHAN (1881-1963)
Village dans les Alpilles.
Huile sur carton.
Signée et dédicacée en bas à droite.
45 x 54 cm.
1 500 - 2 000 e
80

81

82

86

87

82 - André VERDILHAN (1881-1963)

83 - André VERDILHAN (1881-1963)

84 - André VERDILHAN (1881-1963)

Le pont de la Fausse Monnaie.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
37 x 45 cm.

Nature morte au bouquet de fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
61 x 38 cm.

La remontée du filet.
Sculpture en terre cuite émaillée vers 1940.
H. : 27 cm.

600 - 800 e

150 - 200 e

85 - Antoine FERRARI (1910-1995)

86 - Hubert AICARDI (1922)

87 - Hubert AICARDI (1922)

Le Vieux Port de Marseille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
50 x 66 cm.

La montagne.
Technique mixte.
Authentifiée au dos et numérotée 1408.
Signée en bas à gauche.
16 x 22 cm.

L’Oule.
Technique mixte sur isorel.
Signée en bas à gauche.
Contresignée et titrée au dos.
55,5 x 46 cm.

400 - 500 e

1 000 - 1 500 e

1 500 - 2 000 e

400 - 500 e

88 - Gérard PAMBOUJIAN (1941)
Bandol.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et située au dos.
34 x 46 cm.
1 000 - 1 200 e

85

88

36
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tableaux provençaux

89 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Toréros aux planches, 1959.
Huile sur toile.
81 x 65 cm.
12 000 - 15 000 e
37
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tableaux orientalistes

90 - Ecole française du XIXème siècle
Portrait d’un turc.
Toile.
54,5 x 39 cm.
Porte au revers en bas une inscription Etude faite par Gibert.
1 500 - 2 000 e
39
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91 - Jean-François CASSAS (Azay le Ferron 1756 - Versailles 1827)
Vue du kiosk de la perle de la pointe du Sérail, sur les bords de la mer de Marmara (Incili Kiosk).
Pierre noire.
13 x 16,5 cm.
Localisé en bas Incili Kiosk au Sérail.
Porte en haut à droite deux têtes de turcs à la plume et encre noire.
Au dos Bateaux et diverses petites études à la pierre noire.
1 000 - 1 500 e

Notre dessin a été vraisemblablement réalisé soit durant le premier séjour de Cassas à Constantinople en octobre
1784, quand l’artiste y séjourna avant de partir pour les provinces ottomanes ; soit lors de son deuxième séjour entre
janvier 1786 et février 1787, avant son départ pour Rome.
Notre vue est un croquis sur le vif d’un des bâtiments de la pointe du Sérail dans les enceintes du Palais de Topkapi,
le kiosk de la perle, situé au bord de la mer de Marmara, et servant de lieu de détente au souverain ottoman.
Dominant la mer de Marmara, la Corne d’or et le Bosphore, composé d’une multitude de constructions, et plus haut
du Palais de Topkapi, l’endroit inspira de nombreux artistes. On peut ainsi remarquer le même bâtiment sur une aquarelle et plume de Jean-Baptiste Hilair, La promenade, conservée au Louvre (voir A. Boppe, Les peintres du Bosphore
au XVIIIème siècle, Courbevoie, 1989, reproduit p. 197).
Cassas est considéré comme le dessinateur le plus productif et le plus minutieux parmi les nombreux artistes qui
accompagnèrent le comte de Choiseul-Gouffier en Orient. Les nombreuses vues qu’il prit lors de ses deux voyages
dans l’Empire Ottoman furent réutilisées ultérieurement, particulièrement les croquis du deuxième voyage. Un certain nombre servirent à l’illustration de l’ouvrage en trois tomes de Choiseul-Gouffier, Le voyage pittoresque de la
Grèce, publié avec un grand succès en 1782, 1809, et 1822. Une vue du Kiosk de la perle fut gravée pour un des
volumes.
Réalisés grâce à Choiseul-Gouffier lors de moments exceptionnels tels que visites officielles ou fêtes, dans des lieux
inaccessibles comme les palais ou mosquées, la plupart de ces croquis, non annotés, demeurent difficiles à identifier.
La plupart des bâtiments, surtout ceux en bordure du Bosphore, ayant été modifiés ou bien détruits.
Fils d’un géomètre, Cassas commença par se former comme dessinateur sur des chantiers, avant d’étudier auprès
de Desfriches, puis à l’Académie de dessins fondée par le duc de Rohan Chabot, ainsi qu’auprès de Leprince et Lagrenée. Grâce au duc, Cassas séjourna en Italie entre 1779 et 1783. A son retour à Paris, il rencontre son deuxième
mécène, le comte de Choiseul-Gouffier. Amateur d’art, grand voyageur et diplomate, ce dernier emmena toute une
équipe de savants, dont plusieurs peintres, dans le voyage qu’il entreprit à travers l’Empire Ottoman. Cassas s’embarqua en août 1784. Ce fut l’occasion extraordinaire pour un dessinateur et homme du XVIIIème siècle, de découvrir
l’Egypte, la Turquie, le Liban, la Syrie et la Palestine. Il retourna à Rome en 1787 et y prépara la publication des
dessins qu’il avait rapportés de ce voyage. Ces paysages pour la plupart inédits aux yeux des amateurs de l’époque,
remportent un vif succès. Un certain nombre publiés dans Le voyage pittoresque de Choiseul-Gouffier, contribuèrent
à étendre encore sa renommée.
En 1806, Cassas présenta à son domicile La Galerie de Mr Cassas, exposition de maquettes de monuments exotiques. L’état français mit son véto à la proposition d’achat de cette collection par l’Empereur d’Autriche, et racheta la
totalité. Cette anecdote est considérée comme la première préemption de l’état français. Un important portefeuille de
dessins provenant de sa succession fut dispersé en vente publique en 1878.
40
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tableaux orientalistes
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92 - Henri DUVIEUX (c.1855-1920)
Vue d’Istambul. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 44 x 65 cm.
6 500 - 7 000 e

93 - Leopold ZILLER
Istambul. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 38 x 55 cm.
5 500 - 6 000 e
42
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tableaux orientalistes

94 - Adolphe BACHMANN (c.1880-?)
Soleil couchant sur le Bosphore, Istambul. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 51 x 74 cm.
10 000 - 12 000 e

95 - François Léon PRIEUR-BARDIN (1870-1939)
Barques sur le Bosphore, Istambul. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 25 x 40 cm.
15 000 - 18 000 e
43
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96 - Ecole espagnole du XIXème siècle
L’église de la féria à Séville.
Huile sur toile.
Titrée en bas à gauche.
36 x 46 cm.
2 000 - 3 000 e

97 - Ecole française du XIXème siècle
Le combat du tigre et du lion.
Huile sur papier marouflé sur toile.
18 x 24 cm.
1 000 - 1 200 e

96

98

97

98 - José SILBERT (1862-1939)

99 - Théodore FRERE (1814-1888)

Portrait d’une mauresque.
Huile sur toile.
Signée au dos.
32,5 x 30 cm.

Dans l’oasis.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
16 x 14 cm.

1 300 - 1 500 e

800 - 1 000 e

99
44
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tableaux orientalistes

100 - Victor Pierre HUGUET (1835-1902)
La caravane au passage du gué.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
38 x 46 cm.
10 000 - 12 000 e

45
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101 - Roméo Charles AGLIETTI (1878-1956)
Chemin en Kabylie.
Huile sur panneau.
Signée et datée 1925 en bas à droite.
50 x 70 cm.
650 - 700 e

101

102

103

102 - Roméo Charles AGLIETTI (1878-1956)
Paysage de Kabylie.
Huile sur panneau.
Signée et datée 1925 en bas à droite.
50 x 70 cm.
650 - 700 e

103 - Alcide BARITEAU (XIX-XX)
Paysage d’Algerie.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
24 x 35 cm.
250 - 300 e

104

46
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tableaux orientalistes
105

104 - Roméo Charles AGLIETTI (1878-1956)

105 - Eugène DESHAYES (1868 -1939)

Village dans la vallée en Kabylie.
Huile sur panneau.
Signée et datée 1925 en bas à droite.
42,5 x 85,5 cm.

Village en Petite Kabylie, Algérie, 1905.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
57 x 120 cm.

700 - 800 e

8 000 - 10 000 e
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106

106 - Mieczyslaw LURCZYNSKI (1907-1992)
Le souk. Huile sur carton. Signée en bas à gauche. 54 x 73 cm.
4 000 - 5 000 e

107

108

109

107 - Yves BRAYER (1907-1990)

108 - Adolphe FEDER (1886-1943)

109 - Anthony MITTONIER

Scène orientaliste.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
23 x 30 cm.

Oriental au tambourin.
Aquarelle sur papier.
Signée, située à Alger et datée 1927 en bas à gauche.
41 x 27 cm.

Portrait oriental.
Pastel.
Signée en bas à gauche.
20 x 18 cm.

750 - 800 e

300 - 400 e

300 - 400 e
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tableaux orientalistes
111

110 - Ketty CARRE (1882-1964)

111 - Ecole orientaliste du XIXème siècle

Le café maure.
Huile sur carton.
Signée et datée 1911 en bas à gauche.
46 x 55 cm.

La partie de domino.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm.

2 000 - 2 500 e

2 000 - 3 000 e

49

moa18_1010_exeok.indd 49

14/10/10 12:30:02

112

112 - Ecole russe du XIXème siècle

113 - Basil POUSTOCHKINE (1893-1973)

Voiliers en bord de côte.
Huile sur panneau.
43 x 62,5 cm.

Paysage de neige.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
12 x 20 cm.

2 000 - 2 500 e

150 - 200 e

114

115

114 - Ecole russe du XIXème siècle

115 - Pinchus KREMEGNE (1890-1981)

Le rendez-vous galant.
Huile sur toile.
30 x 30 cm.

Nature morte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
47 x 56 cm.

1 200 - 1 500 e

3 000 - 4 000 e
50
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tableaux orientalistes

116 - Ivan Constantinovich AIVAZOVSKY (1817-1900) attribué à
Bateaux dans la tourmente.
Huile sur carton contrecollée sur isorel.
Monogrammée en bas à droite.
35,5 x 60 cm.
Provenance :
- Alexander S. Chiger, New Jersey.
- Collection particulière Dusseldorf.
- Mrs and Mr. Nilsson, Suède.
7 000 - 8 000 e

51
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tableaux modernes

117 - Joseph SCHEURENBERG (1846-1914)
Allégorie de la France.
Huile sur toile.
Monogrammée en bas au milieu.
90 x 71 cm.
800 - 1 000 e
53
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118 - Honoré DAUMIER (1808-1879)
Suite de 35 lithographies en noir imprimerie Aubert
comprenant :
Les bons bourgeois pl. : 40, 46, 49. / Mœurs conjugales pl. : 39 / Professeurs et moutards pl. : 17, 23
/ Pastorales pl. : 13, 14, 22, 29, 34, 46, 47, 58 /
Journée du célibataire pl. : 3 / Tout ce qu’on voudra
pl. : 2, 57, 66 / Les beaux jours de la vie pl. : 74,
82. / Croquis d’expressions pl. : 23, 53 / Proverbes et
Maximes pl. : 10 / Locataires et propriétaires pl. : 1,
17, 19, 27 / Scènes grotesques : pl. : 2 / Emotions parisiennes pl. : 6, 16 / Actualités pl. : 121 / Coquetterie
pl. : 2 / Caricaturana pl. : 85, 88.
34,5 x 25 cm. (environ)
1 500 - 2 000 e

119
118

119 - Félix BRACQUEMOND (1833-1914)
d’après Gustave MOREAU (1826-1898)
Déesse de la discorde.
Estampe.
Edition Boussoud Valadon.
Signée Bracquemond au crayon en bas à droite.
Signée dans la planche Moreau en bas à gauche.
44 x 31 cm.
500 - 600 e

120 - Félix BRACQUEMOND (1833-1914)
d’après Gustave MOREAU (1826-1898)
L’homme qui court après la fortune et celui qui l’attend dans son lit
(1886).
Estampe.
Edition Boussoud Valadon.
Signée dans la planche Moreau en bas à gauche.
44 x 31 cm.
500 - 600 e

120

54
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tableaux modernes

121 - ANONYME
Portrait présumé de Paul Cézanne et de sa femme, devant la maison quartier de la gare à l’Estaque, vers 1883-1885.
Tirage argentique monté sur carton.
17 x 12 cm.
Provenance : Famille Alexis.
4 000 - 5 000 e

55
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122 - François Richard de MONTHOLON (1856-1940)
Le jardin fleuri.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 62 cm.
2 000 - 3 000 e

56
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tableaux modernes

123 - Pierre de MONTEZIN (1874-1946)
Vaches dans une pâture.
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à droite.
30 x 40 cm.
Certificat de Jean Pierre Klein en date du 20 février 1989.
1 800 - 2 000 e
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Ce portrait de jeune femme représente Madame Lucienne DUPUY de FRENELLE en 1916, femme du médecin des
époux Bonnard que ce dernier peignit à de nombreuses reprises (cf vente Christie’s du 3 novembre 2004 lot 31).
Ce tableau semble inachevé, cependant, Pierre Bonnard travaillait sur des grandes toiles achetées «au rouleau»
qu’il punaisait au mur. En effet la présence d’un chevalet l’intimidait au point de s’en passer. Il travaillait souvent
plusieurs toiles, plusieurs sujets à la fois puis il découpait le coin de toile qui lui semblaient bon à encadrer.
Ce tableau de 1916 s’éloigne de la période Nabis de Bonnard et des influences de Maurice Denis, Edouard Vuillard
et Félix Vallotton. Il fait preuve d’une plus grande maturité pour revenir vers une peinture plus proche de l’impressionisme, et ce depuis les années 1910 où il considère que la couleur l’a entrainé trop loin. Pour Bonnard,
reprendre les sujets impressionnistes ne signifie pas suivre leur technique, d’ailleurs il n’y a pas de changement au
niveau de sa façon de peindre. Pendant cette période, après 1906, Bonnard peignit de nombreux portraits comme
ceux de Misia, Vollard, Bernheim... et Mme Dupuy de Frenelle.

124 - Pierre BONNARD
Portrait de jeunne femme (Lucienne Dupuy de Frenelle). 1916.
Huile sur toile.
Cachet d’atelier en haut à droite.
50 x 32 cm.
Bibliographie :
- J. and H. Dauberville, Bonnard, catalogue raisonné de l'oeuvre peint, Paris, 1973, vol. IV, no. 02101.
- Dessins de Pierre Bonnard, une collection privée, Editions Hazan, Paris, 2007, reproduit page 119
sous le n° 128.
Exposition :
- Marseille, Musée Cantini du 12 mai au 2 septembre 2007, Dessins de Pierre Bonnard, n° 128.
Provenance :
- Collection particulière.
160 000 - 180 000 e
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tableaux modernes
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125

125 - Henri MATISSE (1869-1954)

126 - Henri MATISSE (1869-1954)

Nu féminin allongé.
Exécuté à Nice vers 1928.
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite.
24,9 x 32,5 cm.

Femme nu assise.
Exécuté à Nice vers 1940.
Dessin au crayon.
Signé en bas à droite.
31 x 24 cm.

Référencé dans les archives de l’artiste sous le n° W 207.

Cette femme est assise sur un tabouret curule que nous pouvons
rapprocher d’un modèle de Pierre Legrain.
Ce dessin est référencé dans les archives de l’artiste sous le n° F
122.

Provenance :
- Collection particulière, Paris.
25 000 - 30 000 e

Provenance :
- Galerie Georges Moos à Genève.
- Galerie Beyeler Basel.
- Ancienne collection Dardari.
- Collection particulière, Paris.
Certificat de Wanda de Guébriant en date du 12/07/2001.
40 000 - 50 000 e
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tableaux modernes
126
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127 - Louis VALTAT (1869-1952)
Ecailleuses d’huîtres, 1895.
Aquarelle et mine de plomb sur papier contrecollé sur carton.
Monogrammée en bas à droite.
24,5 x 32 cm.
Provenance :
- Ancienne collection René Domergue.
Exposition :
- Salon d’automne, exposition rétrospecive
de Louis Valtat, Paris, 1952.
- Musée Galliéra, Louis Valtat, 1956 sous
le n° 99.
- Galerie des Beaux arts, Louis Valtat, exposition rétrospective, Bordeaux, 1995, sous le
n° 112.
Bibliographie :
Garcia F., Louis Valtat, exposition rétrospective, Musée des Beaux arts de Bordeaux,
William Blake & Co, 1995, reproduit en noir
et blanc p. 126.
8 000 - 10 000 e

128 - Louis VALTAT (1869-1952)
Plaza de toros à Figueras, 1895.
Aquarelle et mine de plomb.
Monogrammée et titrée en bas à droite.
25,5 x 33,5 cm.
Provenance :
- Ancienne collection René Domergue.
Exposition :
- Musée Galliéra, Louis Valtat, 1956 sous le
n°101.
- Galerie des Beaux arts, Louis Valtat, exposition rétrospective, Bordeaux 1995 sous le
n°131
Bibliographie :
Garcia F., Louis Valtat, exposition rétrospective, Musée des Beaux Arts de Bordeaux,
William Blake & Co, reproduit en noir et blanc
p.131.
8 000 - 10 000 e
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tableaux modernes

129 - Louis VALTAT (1869-1952)
Trois personnages sur le chemin.
Circa 1913.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 33 cm.
50 000 - 60 000 e
63
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130

130 - Gill-Julien MATTHEY (1889-1956)
Voiliers dans un port méditerranéen.
Huile sur toile.
Signée et datée 1917 en bas à droite.
55 x 80 cm.
2 000 - 2 500 e

131 - James BUTLER (1893-1976)
Paysage. Vers 1917.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
63 x 76 cm.
2 000 - 2 200 e

131

64
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tableaux modernes

132 - André LHOTE (1885-1962)
Rochers et pins.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
33 x 46 cm.
Certificat de M. Martin Aittouares en date du 31 mars 2007.
20 000 - 25 000 e
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«Kisling s’enivre de Marseille et des senteurs provençales dès le début des années 1920. Il garde de ces années-là
une grande nostalgie, une nostalgie du Marseille de la belle époque où Raimu et Carlo Rim trinquent sur la Canebière,
nostalgie du «Marseille des truands-rois» et des «truands-seigneurs». Il aime l’ambiance de ce Vieux-Port bon enfant,
de l’Hôtel Beauvau dont il transforme, dans les années 30, une suite en atelier avant de s’installer sur le quai de RiveNeuve. A Marseille son entourage compte tout ce que la cité Phocéenne possède de personnalités, notamment Ernest
Rouvier, Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône qu’il considère comme une personne, un ami, lui ayant
fait aimer «la belle Marseille».

«Quand le sommet est atteint, les qualificatifs deviennent superflus... «Prince de Montparnasse des années 20», «Chef
de file de l’Ecole de Paris», ce sont là de brillantes étiquettes que le temps n’a pas effacé.
Mais une appellation plus simple et plus forte à la fois semble situer Kisling au zenith de l’art pictural du 20ème siècle.
Kisling, un grand peintre». Jean Kisling.

133 - Moïse KISLING (1891-1953)
Portrait de Camille Rouvier.
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
Dédicacée «à mon jeune et déjà très vieil ami Camille Rouvier» en haut à droite.
56 x 39 cm.
Exposition : Musée des Beaux Arts de Marseille, Louis Audibert et ses amis, 13 mars 1975 - 30 avril 1975.
25 000 - 30 000 e

Camille Rouvier est né en 1915 à Marseille. Il connut Moïse Kisling grâce à son père Ernest Rouvier, dans les années 1920 et resta très
proche de l'artiste tout au long de sa vie. Kisling le représenta à de nombreuses reprises ainsi que son fils Jean Rouvier. Sur le tableau,
Camille a probablement entre 10 et 15 ans ce qui permet de dater le tableau entre 1925 et 1930.
La connaissance de ce grand peintre et l'amour de son père pour la peinture lui ouvrirent sans doute le chemin vers son futur métier,
critique d'art au Provençal...

66
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tableaux modernes
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«Mon cher vieux Ernest Rouvier qui m’a révélé et fait aimer la belle Marseille».

134 - Moïse KISLING (1891-1953)
Portrait d’Ernest Rouvier, 1934.
Huile sur toile.
Signée, datée 1934, située à Marseille et dédicacée «à mon cher vieux Ernest Rouvier qui m’a révélé et fait aimer la
belle Marseille» en bas à gauche.
100 x 75 cm.
Bibliographie :
- Montparnasse Atelier du Monde, ses Artistes venus d'Ailleurs, Hommage à Kisling, Imprimerie Saint Jacques, Marseille, 1992, reproduit page 89.
- Rétrospective Kisling, Japon, 1984, reproduit page 92.
Exposition :
- Montparnasse Atelier du Monde, ses Artistes venus d'Ailleurs, Hommage à Kisling, Palais de la bourse, Marseille de
Juin 1992 à Janvier 1993 sous le n° 110.
- Rétrospective Kisling, Japon, du 18 mai au 2 octobre 1984, sous le n°63.
100 000 - 120 000 e

Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, directeur de l’Hôtel-Dieu de Marseille, grand défenseur des arts en Provence, mécène et collectionneur, Ernest Rouvier connut et fit aimer la Provence et sa ville de Marseille à son ami Moïse Kisling au début des années
1930. Pendant l’occupation, Ernest Rouvier l’accueille, le soutient et lui offre refuge et protection au sein de l’Hôtel-Dieu à Marseille
situé sur le Vieux-Port. En remerciement, le peintre lui offre de nombreux portraits le représentant avec sa famille. Notre tableau est un
de ces témoignages qui représente Ernest Rouvier devant un tableau de Louis-Mathieu Verdilhan.
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tableaux modernes
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135 - Pablo PICASSO (1881-1973)
Fleurs et mains.
Lithographie en couleur.
Signée dans la planche, datée 21/04/58 et justifiée 17/200
en bas à droite.
Signée au crayon en bas à gauche.
66 x 48 cm.
2 000 - 2 500 e

136 - Georges BRAQUE (1882-1963)
Théière et pommes.
Lithographie, 1946.
Numérotée 4/75 en bas à droite.
Signée en bas à droite.
39 x 73 cm.
9 000 - 10 000 e

135

136
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tableaux modernes
137

138

137 - Jean CARZOU (1907-2000)

138 - Jean CARZOU (1907-2000)

Les fortins, 1950.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
50 x 65 cm.

La forêt animée, 1947.
Huile sur panneau.
Signée et datée 1947 en bas à gauche.
46 x 55 cm.

Provenance : Collection particulière, Marseille. Acquis directement
auprès de l’artiste.
Bibliographie : Carzou, J.M. Campagne, Flammarion 1981, reproduit p. 21.

Provenance :
- LEFEVRE and RIED Gallery, Londres, Années 50.
- Collection particulière, Marseille.

4 000 - 6 000 e

5 000 - 7 000 e
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139

139 - Georges VALMIER (1885-1937)

140 - Emile BLONDEL (1893-1970)

Composition.
Gouache au pochoir.
Monogrammée en bas à droite.
13,5 x 16,5 cm.

Vase de fleurs sur la page.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1963.
55 x 47 cm.

700 - 800 e

800 - 1 000 e

141

140

142

141 - Léopold SURVAGE (1879-1968)

142 - Léopold SURVAGE (1879-1968)

Dresseurs de chevaux. Circa 1935.
Dessin.
Signé en bas à droite.
27,5 x 21 cm.

La nativité.
Dessin.
Signé et daté (19)35 en bas à droite.
27 x 41 cm.

1 000 - 1 200 e

1 000 - 1 200 e
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tableaux modernes
143

143 - Franz PRIKING (1927-1979)
Nature morte.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
130 x 195 cm.
10 000 - 12 000 e

144 - Franz PRIKING (1927-1979)
Nature morte aux poires.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
46,5 x 61,5 cm.
600 - 800 e

144
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145 - Geer van VELDE (1898-1977)
Composition.
Aquarelle.
Monogrammée en bas à droite G.V.V.
31 x 21 cm.
Provenance : Collection particulière, Marseille.
5 000 - 6 000 e
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tableaux modernes

146 - Pierre-Louis TAL-COAT (1905-1985)
Les grands arbres.
Huile sur toile.
Monogrammée en bas à droite T.C.
61 x 50 cm.
10 000 - 12 000 e

147 - Pierre-Louis TAL-COAT (1905-1985)
L’atelier du peintre.
Pastel.
50 x 70 cm.
Madame Pierrette Delomon Tal-Coat, fille de l’artiste,
a authentifié cette oeuvre.
3 000 - 4 000 e
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148

148 - Louis Adolphe RIOU (1893-1958)

149 - Jean DELDEVEZ (1909-1983)

Femme nu.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 46 cm.

La nativité.
Suite de quatre gouaches non encadrées.
Signées.
Dimensions variables : 20 x15 cm. ; 17 x 17 cm.

1 300 - 1 500 e

500 - 600 e

150 - Diamantino RIERA (1912-1961)

151 - René BALADES (1920)

152 - Ecole française du début du XXème siècle

Femme au fauteuil.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
100 x 65 cm.

Ladies prenant le thé sur la terrasse.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm.

Portraits.
Huile sur panneau.
59 x 49 cm.

2 000 - 2 500 e

1 500 - 2 000 e

150

152

151

153 - Abel GERBAUD (1888-1954)

154 - Jules PASCIN (1885-1930)

La Seine à Paris.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 46 cm.

Paquita et Césarine.
Dessin à l’encre.
Signé en bas à droite.
Cachet d’atelier en bas à droite.
30 x 23 cm.

600 - 800 e

500 - 600 e

153

700 - 800 e

154
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tableaux modernes

155 - Hermine DAVID (1886-1970)
Place du Palais Royal.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
81 x 65 cm.
1 000 - 1 500 e
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PROCHAINEMENT

ART CONTEMPORAIN

27 NOVEMBRE 2010

Antoni CLAVé.

Pour inclure des lots dans cette vente, veuillez contacter LECLERE-Maison de ventes au 04 91 50 00 00 - contact@leclere-mdv.com
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ORDRE D’ACHAT
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
Vente le samedi 30 octobre 2010 à 14h30 / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
									

VILLE :

TEL. (DOMICILE) :					

TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :						

FAX :

ORDRE D’ACHAT

Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, 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).

ENCHERE PAR TELEPHONE

Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. :
LOT N°

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN E

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER
Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)
Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
Code banque :			
Code guichet :			

N° de compte : 			

Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères
		
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59
Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
DATE ET SIGNATURE :
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette
qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Leclere maison de ventes et
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :
la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot : 23% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement,
la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Une exposition ayant lieu au 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 éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour
les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à 7 600 euros frais et taxes compris pour les
ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.
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