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Depuis les années 1993 nous avons réuni la peinture française du XIXème siècle, principalement
paysagiste, pré-impressionniste, impressionniste et post-impressionniste, sous le thème « Ecole de
Pontoise-Auvers-sur-Oise ». Il fallait faire un signe à tous ces peintres et particulièrement aux précurseurs
de l’Impressionnisme, comme Daubigny, et les réunir dans une même vacation. Nous permettons au
public, aux amateurs et aux collectionneurs de confronter leurs audaces picturales et au besoin d’enrichir
leurs propres univers.
Ces ventes aux enchères ont permis de faire rayonner certains peintres moins connus et de participer
aussi à la connaissance de la peinture des bords de l’Oise, qui fait aujourd’hui l’objet de belles expositions dans les musées. Citons pour mémoire celle qui se tient jusqu’au 16 septembre 2007 au Musée
d’Art et d’Histoire Louis Senlecq de L’Isle Adam, « De Duprè à Vlaminck » ou celles qu’organise le
Musée Tavet de Pontoise jusqu’au 23 septembre prochain, « Les peintres et l’Oise » et « Les peintresgraveurs de la vallée de l’Oise ».
Dans le cadre d’un projet associatif mené avec notre confrère Patrick DEBURAUX, nous ajoutons
aujourd’hui à cette palette picturale l’Ecole de Barbizon, qui est au centre d’une vacation deux fois par
an dans les lieux même où les peintres qui la représentent ont travaillé.
Nous sommes ainsi heureux d’animer quatre ventes annuelles, orientées sur la Peinture du
XIXème siècle. Ces deux Ecoles paysagistes peuvent être associées tant par leur approche picturale, leurs
thèmes, que par les artistes qui les composent. En effet, beaucoup des peintres qui ont travaillé dans la
Région où nous présentons nos ventes, à Pontoise, ont aussi fréquentés Barbizon. Les paysages pris pour
thème dans leur œuvre en attestent.
Désormais, que vous soyez désireux de vendre des tableaux ou d’en acquérir, nous vous indiquons
en plus de nos adresses respectives à Barbizon (uniquement pendant les ventes) et à Pontoise, notre
autre adresse permanente à Paris, dans le 16ème arrondissement, 51 rue Decamps. Cette salle dédiée aux
expositions de cette grande période de l’Histoire de la Peinture est ouverte depuis le mois de mai et
vous permettra d’obtenir des conseils précieux pour vous faciliter la vente et l’acquisition de tableaux
XIXème, et plus généralement encore de tous les objets et œuvres d’art.
Paris :
51, rue Decamps - 75116 Paris
Tel. : (+33) 01 42 24 80 76 - Fax : (+33) 01 42 24 72 18
contact@deburaux.com

Pontoise :
3 bis, rue Saint-Martin - 95300 Pontoise
Tel. : (+33) 01 34 42 14 50 - Fax : (+33) 01 34 42 14 21
encheres-msa@orange.fr
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TABLEAUX XIX

ème

1 • Henri LE RICHE (1868 - )
"La soupe populaire"
Estampe en noir, signée en bas à droite,
20,5 x 28 cm à la cuvette.

100 € / 200 €

2 • Auguste RAFFET (1804-1860)
"Personnages"
Crayon et aquarelle,
20 x 18,5 cm.

300 € / 500 €
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3 • Eugène BOUDIN (1824-1898)
"Port de Brest"
Estampe,
9,8 x 14 cm

80 € / 100 €

4 • Charles François DAUBIGNY (1817-1878)
"Pâturages"
Belle Eau-forte gravée par Boulard

100 €/ 150 €
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5 • Camille PISSARO (1830-1903)
"Marché aux légumes", à Pontoise. 1891.
Eau-forte et aquatinte. Delteil 97. Superbe épreuve sur vergé du
tirage posthume de 1922 ou 1923, revêtue du cachet et
numérotée. Infime oxydation au bord de la feuille. Restes de
papier gommé le long des bords au verso. Toutes marges.
255 x 202 cm.
1 000 € / 1 200 €

6 • Georges BOTTINI (1874-1907)
"Péniches en bord de Seine"
Dessin à l'encre, signé en bas à droite, dédicacé à son ami
"Marchy". Elève à l'atelier Cormon. Œuvres au musée d'art
moderne de Paris. 10 x 18 cm.
250 €/ 300 €

7 • Eugène ISABEY (1803-1886) attribué à,
"Côte des phares au Havre"
Dessin à la mine de plomb.

100 €/ 150 €

8 • Jules NOEL (1815-1881)
"Côte normande"
Dessin, porte un cachet de l'atelier familial de Gaston Roullet
100 €/ 150 €
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8 bis • Jules NOEL (1815-1881)
"Ferme au bord d’un étang"
Dessin au fusain sur papier,
20 x 37 cm

100 €/ 150 €

9 • Auguste Paul ANASTASI (1820-1889)
"Cour de ferme"
Aquarelle signée en bas à gauche,
23 x 14,7 cm

100 €/ 150 €

8
10 • Anne Palme de ROSA
"Chevaux dans la prairie"
Aquarelle sur carton, signée en bas à gauche,
11,5 x 17,8 cm.

300 € / 400 €

11 • Eugène BAUDIN (1843-1907)
"Paysage de Hollande"
Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à droite,
18,5 x 29,3 cm
500 € / 600 €

8 bis
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12 • Jean Jacques HENNER (1829-1905)

19 • Ecole française du XIXème siècle

"L'étang"
Dessin au fusain, signé du cachet en bas à gauche, 13 x 18 cm.
Elève de Gutzwiller et Gabriel Guerin.
200 € / 300 €

"Les meules de foin"
Huile sur toile. Entourage de Sauzay.
37,8 x 55,2 cm

13 • Pierre Louis VAUTHIEZ (1845-1916)

19 bis • Tony FAIVRE

"Inondation - Oise par temps de neige à Pontoise"
Aquarelle sur papier signée en bas à droite,
37 x 55,5 cm à vue

"La fenaison"
Huile sur toile, signé en bas à gauche,
24,4 x 32,5 cm

500 € /800 €

1 000 € /1 500 €

2 000 € / 3 000 €

20 • Henri MICHON (XXème siècle)
"Paysage au crépuscule"
Huile sur toile marouflée sur carton, signé en bas à gauche,
16 x 24 cm
200 € / 300 €

21 • M. CABUZEL (1878- )
"Rue de village"
Huile sur panneau signée en bas à droite,
15,6 x 11,9 cm

300 € /400 €

22 • Charles CLAIR (1860-1930)
"Moutons"
Deux dessins au fusain,
21 x 29,5 cm et 21 x 29 cm.

14 • D. DAREY
"Place de village"
Aquarelle, signée en bas à droite, datée 1858

300 € / 500 €

150 € / 200 €

23 • Rosa BONHEUR (1822-1899)
15 • Victor PROUVE (1858-1943)

"Les moutons"
Huile sur toile.
Elève de son père Ferdinand Bonheur, puis de Léon Cogniet.
16 x 27 cm
500 € / 1 000 €

"Les élèves de Victor Prouvé"
Dessin au fusain sur papier, signé en haut à gauche, situé à
Villen et daté du 10 Juin 26 en bas à gauche,
51,5 x 39,5 cm.
Hist : Fils de Gengoult Prouvé. Elève de Devilly et Cabanel.
Directeur de l’école des Beaux-Arts de Nancy. Père de Jean
Prouvé.
500 € / 600 €

24 • Ecole italienne du XIXème siècle
"Moutons dans le prè"
Huile sur toile, signée en bas à droite (illisible) et datée 1893,
51 x 76 cm (soulèvements)
300 € / 400 €

16 • Ecole Française XXème
"Le pont de Solferino sur la Seine"
Huile sur toile, signée en bas à droite,
50 x 61 cm

25 • Auguste SHENCK (1828-1901)
"Bergers et ses moutons"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
21,5 x 43 cm
1 000 € / 1 500 €

600 € / 700 €

17 • Ecole française du XIXème siècle
"Cavalier en chemin"
Huile sur toile,
27 x 35,5 cm

26 • Camillo INNOCENTI (1871-1961)
"Bergère et ses moutons"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
32 x 46 cm
1 500 € / 2 000 €

500 € / 600 €

18 • Marie Abrahams ROSALBIN (1852-1876)
"La moisson"
Huile sur panneau, signée au dos,
16 x 23,5 cm

19 bis

27 • Henri SCHOUNTEN (1864-1927)
"Les vaches et le veau"
Huile sur toile signée en bas à droite,
60,5 x 90 cm

800 € / 1 000 €
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3 500 € / 4 500 €

33 • Alexander SCHULTZ (1901-1981)
"Paysage de septembre sur le Loing à Montigny"
Huile sur carton, signée en bas à gauche,
16,5 x 26 cm (à vue)

150 € / 250 €

34 • Ferdinand BONHEUR (1817-1887)
"Péniche au bord de l'Oise"
Huile sur papier marouflé sur carton, monogrammé et
daté "27.9.20" en bas à droite,
13,7x18 cm
500 € / 700 €

34 bis • Camille Emile DUFOUR (1814-XIXème)
"Peniche à Auvers sur Oise",
Huile sur toile, 38 x 55 cm

4 000 € / 5 000 €

29
28 • Henri Singlewood BISBING (1849-1933)
(Ecole américaine)
"Bœuf se grattant"
Huile sur toile signée et datée 1890,
75 x 101 cm

35 • Ecole italienne du XIXème siècle
"Rivière en forêt"
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
65 x 77 cm
(accidents et restauration)

4 500 € / 5 000 €

150 € / 200 €

29 • Alexandre DEFAUX (1826-1900)
"Coqs et poules dans la campagne"
Huile surtoile, signée en bas à droite. Elève de Corot.
55,4 x 46 cm
5 000 € / 7 000 €

36 • Edouard
RENAULT

30 • Léon GIRAN MAX (1867-1927)
"La prairie "
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite,
situé "à Neuville sur Oise" ,
42 x 46,5 cm
2 000 € / 3 000 €

"Bord de rivière"
Huile sur toile signé
en bas à gauche,
30 x 21 cm
1 500 € / 2 000 €

31 • Emmanuel Alphonse DAMOYE (1847-1916)
"Paysage de campagne"
Huile sur panneau, signée, datée 80 et dédicacée en bas à gauche,
32 x 60 cm
1 500 € / 2 000 €

32 • James P. BUTLER (1893-1976)
"La prairie de Limetz"
Huile sur toile, signé en haut à gauche,
48 x 73 cm

37 • Ernest Victor HAREUX (1847-1909)
2 000 € / 3 000 €

"Abbaye en Normandie"
Huile sur toile, signé en bas à gauche,
35 x 60 cm
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1 500 € / 1 800 €

38 • Paul LECOMTE (1842-1920)

44 • Jean-Jacques CHAMPIN (1796-1860)

"Pâturage en Normandie"
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
35 x 65 cm
Elève d'Emile Lambinet

"Vue d'un pont antique près de la route de Saint Gothard"
Aquarelle, datée 1835, 48,7 x 77,7 cm.
Elève de Felix Storelli et Auguste Regnier.
1 500 € / 2000 €

1 500 € / 2 000 €

39 • Emile VERNIER (1829-1887)
"Effet de pluie dans la campagne d'Ecouen"
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
38 x 56 cm

1 500 € / 2 000 €

45 • Alfred GODCHAUX (1835-1895)
"Bord de mer à la Cale"
Huile sur toile non signée (accident),
40 x 65 cm

1 000 € / 1 500 €

46 • Alfred GODCHAUX (1835-1895)
40 • Alexandre DEFAUX (1826-1900)
"Village en Normandie"
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
32,5 x 46 cm
Elève de Corot

"Bord de mer à marée basse"
Huile sur toile signée à la pointe en bas à gauche (accidents),
40 x 65 cm
1 400 € / 1 800 €

2 000 € / 3 000 €

41 • Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)

47 •
BOULARD

"La Forêt de Fontainebleau"
Huile sur papier marouflé sur panneau, signée en bas à gauche,
Exposée au Musée de Valenciennes du 20 juin au 21 septembre
1970, n° 91 reproduit a catalogue. Ancienne collection De Nouël.
19,7 x 24,5 cm
2 500 € / 3 500 €

"Marine"
Huile sur toile,
46 x 55,5 cm
Restaurations.
1 800 € /2 500 €

42 • Hippolyte Henri JOBARD (1857-1885)
"Le village des peintre, Gretz sur Loing près de Fontainebleau"
Huile sur toile, signée en bas à droite,
54 x 73 cm.
Pseudonyme Henri Job. Elève de Pils et Maillart
2 000 € / 3 000 €

48 • Jean Baptiste Antoine GUILLEMET (1843-1918)
attribué à
"Le paravent sur la dune"
Huile sur toile, 32,5 x 40,3 cm
Elève de Corot

1 000 € / 1 200 €

49 • Ecole française XIXème-XXème
"Sur la plage"
Huile sur panneau, 28,8 x 38,5 cm

1 000 € / 1 500 €

50 • Jules NOEL (1810/15-1881)
"Promeneurs dans le Morbihan"
Dessin au fusain, signé en bas à gauche,
19,7 x 31 cm

43 • Jules NOEL (1810/15-1881)
"Yport, barque de pêcheur" et "Etretat, la mise au sec"
Deux facs similés par Desjardins, marouflés sur toile, signés en
bas à droite, datés 1858 et situés. Elève de Cherioux à Brest.
34 x 49 cm
1000 € / 1500 €
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1 000 € / 1 500 €

51 • Timoléon Marie LOBRICHON (1831-1914)

53 • JUILLIARD (XIXème)

"Le Marché à Honfleur"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. Elève de Picot.
40,4 x 26,3 cm
2 500 € / 3 500 €

"Bouquet champêtre"
Huile sur toile, signée en bas à droite, rentoilée.
92 x 73 cm
4 000 € / 5 000 €

52 • FRANCK BOGGS (1855-1926)
"Le phare"
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
52 x 66 cm à vue

2 500 € / 3 500 €

54 • Emile Gustave CAVALLO-PEDUZZI (1851-1917)
Elève de Gérome et ami de Seurat, cet écrivain, philosophe, inventeur
et graveur rejoint les peintres du groupe de Lagny à la fin du XIXe siècle
auprès desquels il adopte le principe du divisionnisme, passant
« directement du Barbizonisme au Néo-impressionnisme sans avoir été
touché par l’Impressionnisme » selon la formule de Jean Sutter.

53
55 • Louis Emile DARDOIZE (1826-1901

"Les toits de Chaume"
Huile sur toile signé en bas à droite et daté 1880.
61 x 82,5 cm. Restaurations.
6 000 € / 8 000 €

"Sous-bois"
Huile sur toile, signée en bas à droite,
39 x 61 cm

54
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2 000 € / 3 000 €

56
57

56 • Hippolyte FAUVEL (1835-XIXème)

59 • Alfred GODCHAUX (1835-1895)

"Bateau de pêche à Granville"
Huile sur toile, signée et située en bas à gauche,
"Hipp.Fauvel - Granville",
65,9 x 100,4 cm
Elève de Yon
4 000 € / 5 000 €

"Chalet en montagne"
Huile sur toile signée en bas à gauche
(Nombreux petits accidents).
38 x 61 cm

1 000 € / 1 400 €

60 • Charles François DAUBIGNY (1817-1878)
"Seine à Herblay"
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
35 x 61 cm
Répertoriée dans le supplément du catalogue de R. et
A. Hellebranth au n° 10.
Vente du 7 décembre 1990 à Drouot (lot n°134) avec une erreur
de dimensions.
30 000 € / 50 000 €

57 • Karl DAUBIGNY (1846-1886)
"Scène champêtre"
Huile sur toile, signée en bas à gauche (signature typique de
cette période),
début des années 1870,
86 x 121 cm
10 000 € / 12 000 €

61 • ECOLE FRANCAISE du début du XXème siècle
58 • Henri Joseph HARPIGNIES
(1819-1916)
"La lande près de la mer"
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
73 x 103,5 cm

"Bouquet de fleurs des champs"
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 11 (1911)
Petit réentoilage, trouée
Environ 70 x 120 cm
Porte une signature indéchiffrable J.H BERL ? 400 € / 600 €

10 000 € / 12 000 €
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60
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62 • Charles Antoine Joseph LOYEUX (1823-1898)
"La partie de musique"
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
46 x 63 cm
Elève de Paul Delaroche

5 000 € / 6 000 €

63 • Ecole Slave 2è moitié du XIXème siècle
"La tasse de thé"
Huile sur toile non signé,
151 x 118 cm
Remontée sur chassis.

4 000 € / 5 000 €

64 • Christian CAILLARD (1899-1985)
"Personnage sur un banc"
Huile sur carton, monogrammé en bas à droite,
13,5 x 27 cm (à vue)
700 € / 800 €

65 • Ecole française du XIX èmes siècle
"Le peintre Millet et sa famille"
Huile sur carton,
23 x 16 cm

63

100 € / 200 €

66 • Henry MOSLER (1841-1920)

67 • Narcisse DIAZ de la PENA (1807-1876)

"Jeune bretonne tricotant"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, datée 1882,
21,5 x 16 cm
Dédicacée " A mon ami, M. Mays"
1 100 € / 1 300 €

"Trois femme dans un paysage"
Dessin au crayon noir avec rehauts bruns,
signé en bas à gauche, daté 1847 au centre,
15,5 x 24 cm
4 500 € / 5 000 €

67
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68 • Jean Jacques HENNER (1829-1905)
"Nu de dos allongé"
Huile sur toile, signée en bas à droite,
27 x 41 cm

70 • Albert LAURENS (1864-1934)
"L'arlequin"
Huile sur carton, signée en bas à gauche,
27,2 x 35 cm.
Elève de Bonnat.
1 200 € / 1 500 €

5 000 € / 6 000 €

71 • Louis Alphonse HERVIER (1818-1879)
"Le départ pour le marché"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
dédicacée "A mon ami Dumaresq", datée 1858,
19,9 x 14,7 cm.
Hervier a traditionnellement réprésenté le
paupérisme à Caen et en Normandie. Au dos,
étiquette de vente.
2 000 € / 3 000 €

72 • Louis-Aimé JAPY (1840 - 1916)
"Paysage au Christ"
Huile sur panneau signé en bas à droite,
25,7 x 19,8 cm
1 500 € / 2 000 €

69 • Virginie DEMONT-BRETON (1859-1935)
"Enfant et sa mère sur la plage"
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
Cadre en plâtre de style Louis XV,
50 x 61 cm

5 000 € / 6 000 €

71

72
70
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73 • Eugène Antoine DURENNE (1860-1944)

79 • Yves ALIX (1890-1969)

"La lecture au salon"
Huile sur toile signée en haut à droite
56 x 46,5 cm
Ami de Pissaro, Vuillard et Bonnard

"Faust au jardin"
Huile sur toile, signée
44 x 33 cm
Peintre de l’Ecole de Paris, il peint des paysages animés, des scènes de
genre très structurées avec des teintes douces.
400 € / 600 €

2 000 € / 3 000 €

80 • Gaston BALANDE (1880-1971)
"Bouquet de fleurs"
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Sera inclus dans le catalogue raisonné de l'artiste en
préparation.
50 x 61 cm
800 € / 1 200 €

74 • Emile Othon
FRIESZ (1879-1949)
"Femme algérienne assise"
Esquisse à l'huile sur
carton, signée en bas à
droite, cachet d'atelier,
35 x 27 cm
1 500 € / 2 000 €

76 • Emile CHAPERON
(1868- )
"Le retour de l'école"
Huile sur carton de format ovale,
signée en bas à droite,
27 x 19,5 cm
300 € / 400 €

77 • BEAUDELOT
"Nu les bras levés"
Huile sur carton, signée en haut à droite.

81 • Marie CALVES (1883-1957)
500 € / 600 €

"Bouquet de roses"
Huile sur isorel, signée en bas à droite,
32,5 x 41 cm

78 • Pierre DUMONT (1884-1936)
"Bouquet d’automne"
Huile sur toile signée en bas à droite,
61 x 50 cm

1 000 € / 1 500 €
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200 € / 300 €

82 • J. M. GOUTTIN

90 • André BARBIER (1883-1970)

"Bouquet de fleurs rouges"
Huile sur panneau signée en bas à droite, 34 x 24 cm
150 € / 200 €
83 • "Bouquet"
Huile sur toile signée en bas à droite, 92 x 65 cm
200 € / 300 €

"Pont neuf"
Huile sur toile, signée en bas à droite, 46 x 38 cm.
Peintre impressionniste apprécié par Claude Monet, il s'est
particulièrement distingué dans ses paysages parisiens de bord
de Seine.
800 € / 1 000 €

91 • Abel BELTRAM (1871-1954)
84 • "Vase de fleurs"
Huile sur carton, 60 x 33 cm

"Peniche au bord de la Seine"
Huile sur carton, signée en bas à droite,
33 x 41,5 cm

200 € / 300 €

1 000 € / 1 200 €

85 • "Les oursins"
92 • Jehan BERGEONNEAU (1890-1972)

Huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 33 cm
150 € / 200 €

"Bord du lac Leman à Ouchy"
Huile sur carton, 24,2 x 33 cm

400 € / 600 €

93 • Ecole italienne
"Rue de village"
Huile sur carton, 23 x 15 cm

150 € / 200 €

86 • PRADIER
"Nature morte au au poisson"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1954,
26,5 x 34 cm
150 € / 200 €

87 • Marie CALVES (1883-1957)
"Deux chiens"
Huile sur Isorel, signée en bas à gauche,
23 x 33 cm

50 € / 100 €

90

88 • Paul CHARAVEL (1877-1961)
"Paysage aux toits rouges"
Huiles sur toile marouflée, signée en bas à gauche,
23,5 x 31 cm
600 € / 800 €

91
89 • Léon DUVALGOZLAN (1853-1941)
"Environs de St Hélier,
paysage de Jersey"
Fusain, signé en
bas à droite,
49 x 32 cm
300 € / 500 €

92
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94 • Ecole italienne

100 • MIC-FABRICATORE (Ecole italienne)

"Le retour des foins"
Huile sur toile, au dos
étiquette manuscrite
"London",
61 x 51,5 cm
(restaurations, accidents
et rayures)
200 € / 300 €

"La route en forêt"
Pastel sur papier travaillé, signée en bas à gauche,
24 x 33 cm (à vue)
120 € / 150 €

101 • "L'usine"
Pastel sur papier travaillé, signée en bas à gauche,
24 x 33 cm (à vue)
120 € / 150 €

95 • CANGIULLO (Ecole italienne)
"Ruelle fleurie"
Huile sur panneau, signée en bas à droite,
17 x 25,5 cm (à vue)

200 € / 300 €

96 • "La mer"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
12 x 22 cm (à vue)

250 € / 400 €

97 • "A la plage"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
22,5 x 20,5 cm (à vue)

102 • Jacques RENAULT (1905-1940)
"Banlieue au printemps"
Huile sur toile, signée en bas à droite, 55 x 46 cm.
Il excelle dans les paysages parisiens et de la banlieue. Dès
1932, il expose au Salon des Indépendants et au 1933 au Salon
d'Automne.
400 € / 500 €

300 € / 400 €

98 • "Village dans la montagne"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
16,5 x 24,5 cm (à vue)

150 € / 200 €

103 • Charles PEQUIN (1879-1963)
"Paysage au tilleuil"
Huile sur toile signée en bas à droite,
65 x 81 cm
Peintre de paysages et de natures mortes. Il fut représenté à
l'exposition des "Maîtres de l'Art Indépendants" de 1937.
200 € / 300 €

97
99 • Ecole italienne du XXème siècle
"Scène de marché"
Huile sur toile marouflée sur panneau, non signée, 43 x 29 cm
500 € / 600 €

104 • J. SARDIN
"Bord de rivière"
Huile sur toile
signée en bas à gauche,
50 x 65 cm
300 € / 400 €
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117 • Emile SABOURAUD (1900-1996)
"La cathédrale de Boulogne"
Huile sur toile, signée en bas à droite,
66 x 81 cm

105 • Ecole du
XXème siècle
"Ville en hiver"
Huile sur panneau,
signée en bas
à droite (illisible),
54 x 45 cm (rayures)
400 € / 600 €

1 200 € / 1 500 €

118 • Ecole du XXème siècle
"Fête nautique à Argenteuil"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche (illisible),
54 x 73 cm.
300 € / 400 €

118 bis • Joseph Marie LE TOURNIER
“Barques sur la plage”
Crayon, aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à droite,
29 x 45 cm
300 € / 400 €

106 • DRAGAN
"Trois femme sous la neige"
Huile sur toile, signée en bas à droite,
54 x 66 cm

118 ter • Bateaux à marée basse”
500 € / 600 €

Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à gauche,
26 x 45 cm à vue
300 € / 400 €

107 • DRAGAN
119 • Henry GERARD

"Les champs sous la neige"
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 78,
54 x 66 cm
500 € / 600 €

"Vue de Montecarlo"
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
50 x 61 cm

800 € / 1 000 €

108 • BESSE
"La rivière"
Huile sur toile signée en bas à droite,
23 x 40 cm

200 € / 400 €

109 • "Paris"
Huile sur panneau, signé en bas à droite,
39 x 27 cm

200 € / 400 €

110 • "La place à Issoudun"
Huile sur toile signée en bas à gauche,
58 x 68 cm

400 € / 600 €

111 • "Le musée à Issoudun"
Huile sur toile signée en bas à gauche,
58 x 68 cm

400 € / 600 €

120 • Jules ADLER (1865-1952)
"Venise"
Crayon et pastel gras, signé, daté 1910 et situé en bas à gauche,
33 x 24 cm (à vue)
400 € / 500 €

112 • "Vue de canal"
Huile sur carton, signée et titré en bas à droite,
27 x 35 cm
200 € / 300 €

121 • PROTEAU (Ecole de Paris)
113 • "La ville d'Issoudun"
Huile sur toile, signée en bas à gauche,
36 x 53 cm

"Le peintre et son modèle"
Fusain sur papier, signé en bas à gauche,
60,5 x 42,5 cm

300 € / 400 €

114 • Louis-François CABANES (né en 1867)

122 • AÏZPIRÏ

"Phare du paon, Ile de Bréhat"
Huile sur panneau, signée en bas à gauche,
21,5 x 33 cm

"Arlequin"
Lithographie en couleur, signée en bas à droite,
épreuve d'artiste, 74,8 x 54,5 cm

900 € / 1 200 €

300 € / 400 €

80 € / 120 €

115 • Honoré CAMOS (1906- )
"Moulin en Suède"
Huile sur panneau signé en bas à droite.

1 400 € / 1 500 €

116 • Ecole américaine
"Ruine du château de Crozat"
Huile sur toile, signée en bas à droite (illisible),
50 x 65 cm
150 € / 200 €
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123 • Pierre COLLIN (1956-)
"Le photographe"
Gravure en noir et blanc, signée en bas à droite Collin, justifiée
15/60 en bas à gauche. Elle date de 1988.
20 x 10 cm.
100 € / 150 €

124 • "L'homme qui s'étire"
Gravure en noir et blanc signée en bas à droite "Pierre Collin",
justifiée 17/60 en bas à gauche. Elle date de 1988.
24 x 16,5 cm.
100 € / 150 €

125 • "La pièce vide"
Gravure en noir et blanc, signée en bas à droite "Collin", justifiée
EA 2/2 en bas à gauche. Elle date de 1988.
24 x 16,5 cm.
100 € / 150 €

123

124

125

126 • Jean JANSEM (1920-1990)
"Femme au fichu"
lithographie en couleurs, signée en bas à droite, justifiée
116/150 en bas à gauche,
71 x 51 cm ( à vue)
100 € / 120 €

127

Romain SUZZONI

129 • CLAVE (XX)

"Portrait de femme"
Aquarelle sur papier signée en bas au milieu. Elle date de 1982.
20,5 x 16 cm (à vue)
200 € / 300 €

"Nice Matin"
Technique mixte signée en bas à droite numérotée 33/80,
77 x 64 cm
400 € / 500 €

128 • "Homme allongé sur son lit"

130 • CLAVE (XX)

aquarelle sur papier, signée en bas au milieu. Elle date de 1982.
18 x 14 cm ( à vue)
200 € / 300 €

"Composition gauffrée"
Lithographie signée en bas à gauche, numérotée 25/40.
400 € / 500 €

131 • Ecole française du XXèmes siècle
"Nu féminin"
Dessin au crayon sur plaque de lino,
30 x 15 cm

50 € / 80 €

132 • BOGGS
"Horizons rouges et bleus"
Gouache, signée en bas à droite, datée 65.

200 € / 300 €

133 • Denise DENEUZE (XXème)
"Composition"
Dessin à l'encre de Chine et lavis, signé en ba à droite, daté 84,
75,5 x 56,5 cm.
1 000 € / 1 200 €
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TABLEAUX, SCULPTURES MODERNES ET CONTEMPORAINS
134 • Kees Van DONGEN (1877-1968)

139 • Mathurin MEHEUT (1882 – 1958)

"L'ecuyère, Rosa"
Pochoir utilisé pour le programme du "Cercle d'Hiver, Gala des
artistes", mars 1930.
32 x 41 cm (petite déchirure en haut à gauche).
Biblio. : Cat. raisonné "The Graphic Works" de Jan Juffermans, p.179

Ensemble de beaux dessins animaliers par Mathurin Meheut.
"Renard couché"
Dessin au fusain monogrammé en bas à droite Circa 1910,
14 x 19 cm
900 € /1 000 €

140 • "Tête de renard"
Dessin au fusain monogrammé en bas à droite Circa 1910,
17 x 17 cm
900 € / 1 000 €

135 • Marie LAURENCIN (d'après)
"Deux cavalières"
Reproduction à l'aide d'un procédés photomécanique.
Impression en couleurs. Bonne épreuve, reproduisant un dessin,
sur velin mince collé en plein sur papier velin collé par les bords
sur un carton d'encadrement. Toutes marges.
25,7 x 34,3 cm
60 € / 80 €

141 • "Lion couché"
Dessin au fusain rehaussé de craie blanche monogrammé en
bas à droite Circa 1910,
31 x 24 cm
2 000 € / 2 500 €

142 • "Deux colverts"
136 • Marie LAURENCIN

Dessin à la mine de plomb, sanguine et craie blanche sur papier
beige monogrammé en bas à droite Circa 1910, 23 x 34,5 cm
Provenance : Atelier de l’artiste
2 000 € / 2 500 €

"Les enfants du Château" 1943.
Eau-forte. Marchesseau 206. Très belle épreuve, une des 40
coloriées à la main par l'artiste, sur velin numérotée et signée. Forte
insolation à l'ouverture du montage. Faible oxydation aux bords
latéraux de la feuille. Petite tache marginale. Toutes marges. Cadre.
Sagot - Le Garrec éditeur. Tirage total à 100 épreuves.
260 x 358 cm
800 € / 1 000 €

139

137 • Louis ICART
" Les moineaux"
Lithographie signée, titré et daté en bas à gauche.
100 € / 120 €

138 • Jean HELION (1904 - 1987)
"Homme sortant d’une maison"
Lithographie en parfait état, numérotée dans la marge en bas à
gauche et signée «Hélion » dans la marge en bas à droite au
crayon. Il existe une huile du sujet comportant quelques
variantes. 47 x 59 cm
600 € / 800 €

141
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143 • Fernand OGER

145 • HELLI (Louis ICART)

"Chat persan"
Dessin signé en bas à gauche,
53 x 42 cm

"Elégante au chapeau et à l'ombrelle"
Pastel gras, signé en bas à gauche au crayon,
48 x 25 cm.
800 € / 1 000 €

1 300 € / 1 500 €

144 • André PLANSON (1898- 1981)
"Allégorie de la chasse"
Gouache et pastel sur papier non signé vers 1930,
18 x 28 cm
1 500 € / 1 800 €

146 • Henri
DE WAROQUIER
(1881- 1970)
"Tête d’homme"
Dessin à l’encre, pastel et
crayons de couleur sur
papier signé et daté 1919,
21 x 27 cm
Provenance : Espace
Cardin, Maître BINOCHE
25 mars 1974
1 500 € / 1 800 €

147 • Auguste ROUBILLE (1872-1955)

153 • "Femme accoudée au balcon"

"Vigne"
Aquarelle et crayon, monogrammé en bas à droite,
45 x 29,5 cm
100 € / 150 €

Crayon et gouache blanche, monogrammé en bas à droite,
14 x 8 cm
700 € / 900 €

154 • "Femme en vert"
149 • "Paysage au moulin"

Aquarelle et encre, signée en bas à droite,
26 x 14 cm à vue

Aquarelle et encre, monogrammé en bas à droite,
12,2 x 21,8 cm
120 € / 180 €

400 € / 500 €

155 • "Femme au chapeau"
150 • "Paysage de bord de mer"
Aquarelle et encre, signé en bas à droite,
11 x 18,5 cm (à vue)

Crayons de couleur, signé en bas à droite,
47,5x24,5 cm à vue

800 € / 1 000 €

120 € /180 €

156 • "Amour ailé"
151 • "Femme sous un parapluie"

Huile sur carton, Cachet en bas à droite,
27 x 21,8 cm

Crayon, encre et aquarelle, signé en bas à droite,
13,5 x 11 cm (à vue)
800 € / 1 000 €

120 € / 150 €

157 • "Femme au renard"
152 • "Femme assise de dos"
Esquisse au crayon, signée en bas à droite,
29 x 17 cm (à vue)

152

153

Huile sur toile, signée en bas à droite.
Au dos, en bas à gauche FRD (95)Pont.)

800 € / 1 000 €

157

154
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1 000 € / 1 500 €

158 • Pierre Marie CHAPUIS (1863-1942)

160 • "Jardin du Grand Palais"

"Deux élégantes en promenade"
Crayons de couleur, monogrammé et situé "Paris" en bas à
gauche,
13 x 8 cm (à vue)
200 € / 300 €

Crayons de couleur, monogrammée en bas à droite, situé et daté
"avril" en bas à gauche,
13,5 x 10 cm (à vue)
200 € / 300 €

161 • Ecole Militaire
159 • "Promenade au bord de l'eau"
Encre et pastel gras signé en bas à gauche,
13,5 x 21 cm (à vue)

Crayon et crayons de couleur, signé, situé en bas à gauche,
12,5 x 21 cm (à vue)
250 € / 350 €

400 € / 500 €

162 • Pierre BONNARD
"Place Clichy", 1922
Lithographie Roger-Marx 77 - Bouvet 88. Impression en couleurs.
Bonne épreuve sur velin rognée à l'intérieur du sujet et collée en plein
sur un carton mince. Pli vertical médian visible essentiellement sur le
carton mince au verson. Angle supérieur gauche arraché et le droit
abattu. deux courtes déchirures au bord droit. tirage à 100 épreuves,
Bernheim-jeune éditeur.
43 x 62,9 cm
700 € / 900 €
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163 • Aleski Ljubomir Popovic, dit LJUBA, né en 1934

164 • Alexandre FASSIANOS (né en 1935)

"Petite musique de nuit", 1985
Gouache sur carton, marouflée sur carton.
Au dos : Titrée, signée, datée et située Paris
8 x 13 cm sur 10,5 x 15,7 cm.

"Sujet mythologique"
Dessin à la
pierre noire et
pastel sur
papier signé
en haut à
gauche.
66,5 x 50 cm
Provenance :
acquis auprès
de l’artiste par
le vendeur.
7 500 € /
8 000 €

450 € / 600 €

164 bis • Jean PICART LE DOUX
"Le Condor"
Gouache sur papier, datée 1967,
76 x 37,5 cm (à vue)
800 € / 1 000 €

165 • Jacques
MAJORELLE
(1886- 1962)
"Un coin de jardin de la villa « Bou Saf Saf
» à Marrakech, propriété de l’artiste"
Aquarelle gouachée signée en bas à
droite et située - Marrakech - à partir
de 1926,
70 x 51 cm.
Référence : catalogue Jacques Majorelle
« rétrospective, Musée des Beaux Arts
de Nancy, pages 130 à 137.
Edit : R.M.N. 1999/ 2000.
Provenance : Collection particulière.
40 000 € / 50 000 €
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166 • Edouard VUILLARD (1868-1940)
"La femme au chapeau dans un intérieur" (Portrait présumé de Mme Roussel)
Huile sur papier marouflé sur toile signée en bas à droite. Une étude stylistique peut étayer l’hypothèse d’une datation au début des années 1920.
53 x 43 cm
Provenance : Collection particulière de Mme M…, Paris. L’œuvre a été acquise
dans l’atelier de l’artiste après sa mort par le propriétaire actuel.
120 000 € / 150 000 €

21

167 • Georges MANZANA-PISSARO (1871 - 1961)

172 • Louis HAYET (1864- 1940)

"Poisson voile japonais"
Aquarelle rehaussée de pastel gras et d’or sur papier japon
signée au crayon noir en bas à droite vers 1920,
28 x 32,5 cm
Encadrement réalisé par l’artiste
1 200 € / 1 500 €

"Paysage d’hiver"
Huile sur carton marouflée sur toile signée par l’artiste lui-même
en bas à droite et daté 1903,
38 x 62 cm
- Il s’agit très probablement d’un paysage de Seine et Oise
- Un certificat de Mr George Dubon sera remis à l’acquéreur et
inclus au catalogue raisonné en préparation.
Provenance: Collection particulière, Paris
2 500 € / 3 000 €

168 • Jacques LACOMBLEZ (né en 1934),
Ecole surréaliste
"Paysage surréaliste"
Huile sur toile signée en bas à droite, contre signée au dos et
datée 1955, 15,5 x 30 cm.
Historique : Peintre et poète, influencé par Max Ernst et Paul Klee.
En 1955, il se lie avec E. Jaguer et collabore à la revue
« Phases » en Belgique et anime la revue « Edda » lorsqu’il
rencontre André Breton en 1958 et intègre le groupe surréaliste
qu’il quittera en 1966.
1 800 € / 2 200 €

173 • Antoine Louis BARYE (1795- 1876)
"Biche couchée" 1840
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé, signée sur la
terrasse, éditée vers 1910/ 1920,
9 x 15 cm
900 € / 1 200 €

169 • André FOUGERON (1913- 1998)
"Nature morte aux champignons"
Huile sur toile signée et datée 1948 en bas à gauche. Au dos :
cette étude de champignons a été peinte en septembre 1948,
60 x 81 cm
4 500 € / 5 000 €

174 • Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
"Lion marchant"
Relief en bronze signé en bas à droite,
23,5 x 49 x 3,3 cm

1 500 € / 2 000 €

175 • Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
"Loup tenant un cerf à la gorge"
Epreuve en bronze de belle qualité, très nerveuse exécutée au
XIXèmes siècle, signée Barye sur la terrasse près de la pette
postérieure gauche du cerf,
25 x 46 cm
3 500 € / 4 000 €

171 • André GUERIN LE GAY (1872-circa 1945)
"Venise"
Huile sur toile, signé en bas à droite,
46 x 61 cm

1 500 € / 2 000 €
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176 • Bernardt HOETGER (1874- 1949)
"Le Mendiant"
Epreuve en grès signée sur la terrasse « Hoetger – Paris » éditée
par « Les Artistes Réalistes » - cachet sous la pièce aux éditions
« Hoetger teracota » - cachet sous la pièce,
H. 25 cm
800 € / 1 000 €

179 • Raymond MARTIN (né en 1910)
"Odalisque"
Belle épreuve ancienne en bronze réalisée par l’artiste, signée
sur la terrasse vers 1930 / 1940
21,5 x 43,5 cm
Histoire : Raymond Martin est connu pour sa collaboration avec
Wlerick sur la réalisation de la statue du maréchal Foch, place du
Trocadéro. Il eut de nombreuses commandes publiques tel
qu’une grande vierge à Chartres. Il travailla aussi avec Despiau.
Une grande rétrospective eut lieu en 1932. 2 500 € / 3 000 €

177 • Jean BOUCHER (1870-1939)
"Guerrier à l’épée"
dédicacé aux « blessés de l'Atelier
Lachenal », faïence,
64 x 30 cm (petits éclats).
Note : Collaboration Edmond Lachenal.
1 500 € / 2 000 €

178 • Aimé Jules DALOU
(1838- 1902)
"Charité" circa 1875
Belle épreuve en bronze à patine brun
noir nuancé signée « Dalou » en bas
au dos à droite. Edité par A.A. Hébrard
et numérotée D.8 suivi du cachet A.A.
Hébrard au dos au centre. A.A.
Hébrard fut à la fois éditeur et fondeur
de Dalou.
34,5 x 14,5 x 16,5 cm
12 000 € / 13 000 €
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180 • Charles PAILLET (1871-1937)

184 • "Chien faisant le beau"

Ensemble de pièces provenant de la famille Charles Paillet, sculpteur
animalier, élève de Georges Gardet. Charles Paillet était son propre
éditeur, toutes ces pièces ont été exécuter et fondues du vivant de
l'artiste.

Epreuve à patine brun rouge, chef modèle signé sur le coussin à
gauche. Les pattes ont été fondues à part comme l'indique les
deux pièces avec les clavettes
700 € / 900 €

185 • "Briard couché"
"Jockey franchissant une haie"
Epreuve en bronze à patine bronze doré, signée sur la terrasse,
14 x 14 cm.
1 000 € / 1 200 €

Epreuve en bronze à patine vieil or nuancée signée à l'avant de
la terrasse, 24 x 5 x 19,5 cm
1 200 € / 1 500 €

181 • "Chat regardant une souris"
Epreuve en bronze à patine bronze naturel signée sur la terrasse,
H: 8 cm.
400 € / 500 €

182 • "Singe et chien (les deux amis)"
Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé, signée et datée
1902 sur la terrasse, titrée "les deux amis". Socle en marbre,
19,5 x 11 cm
800 € / 1 000 €

183 • "Briard jouant avec une quenouille"
Epreuve en bronze à patine brune nuancée signée sur la tranche
de la terrasse.
800 € / 1 000 €

186 • Isidor BONHEUR (1827-1901)

189 • Hippolyte PEYROL (1856-1919)

"Le taureau"
Bronze à patine brun rouge, signé sur la terrasse,
8 x 13 x 4,8 cm. Porte le numéro 2.
500 € / 700 €

"Lionne aux aguets"
Bronze à patine dorée, signé sur la terrasse,
10,5 x 23 cm
1 500 € / 2 000 €

187 • François POMPON (1855- 1933)
"Panthère prête à bondir" 1927
Epreuve en bronze à patine noire brillante signée au bas de la
terrasse à droite. Edité par C. Valsuani – Airandor. Fonte
posthume des années 80.
21,5 x 15 cm
5 000 € / 6 000 €

188 • François POMPON (1855- 1933)
"Panthère dressée" 1927
Epreuve en bronze à patine noire brillante signée coté droit de la
terrasse. Edité par C. Valsuani – Airandor. Fonte posthume des
années 80.
20,5 x 15 cm
5 000 € / 6 000 €

190 • Guido RIGHETTI (1875 - 1958)
"Couple de kangourous"
Epreuve en bronze à patine brun rouge éditée par UDB (cachet).
Fonte de Landowski – cire perdue numérotée E.A – n° I / IV,
21,7 x 49,3 x 17 cm
3 000 € / 3 500 €

191 • Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971)
"L’oiseau bleu" 1919 tête levée (sonnette).
Epreuve ancienne en bronze à patine brun clair, signée et
estampillée 5 (numéro du tirage)
Editée par SUSSE Frs PARIS à 51 exemplaires Arca 1925,
13,9 x 6,3 x 6,2 cm
Bib : E.D.M par F. Marcilhac – N° 1170
5 000 € / 5 500 €
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192 • François POMPON (1855- 1933)
"Panthère noire" 1925
Belle épreuve en bronze à patine noire brillante et profonde, signé sur l’extérieur de la patte postérieure droite.
Edité par C.Valsuani, le cachet est situé à la base arrière de la patte postérieure gauche.
Il s’agit d’une des premières fontes posthumes réalisée entre 1945 et 1947, date à laquelle le vendeur en fait l’acquisition.
La facture d’achat sera remise à l’acquéreur.
21 x 58,5 cm
Provenance : Collection particulière, Lyon
30 000 € / 35 000 €
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193 • Henri BOUCHARD (1875- 1960)
"Ours tête levée"
Terre cuite originale signée sur la terrasse dans la terre crue ;
vers 1920/ 1930.
H. 19,5 cm
1 500 € / 1 800 €

194 • Ary BITTER (1875 - 1960)
"Deux éléphanteaux jouant"
Beau groupe en bronze ancien à patine brun vert nuancée
Il s’agit d’une épreuve éditée par l’artiste lui-même. La fonte et la ciselure est d’une grande qualité. Nous pouvons remarquer l’emprunte des
doigts de l’artiste. Cette épreuve est signée sur la terrasse Circa 1930 devant de la pièce en bas à droite et datée 1981,
19,1 x 49,5 x 13,2 cm
15 000 € / 16 000 €
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195 • Emile Antoine BOURDELLE
(1861- 1929)
"Le bélier rétif" (ou bélier africain)
Très belle épreuve ancienne en bronze
d’une extrême rareté, éditée du vivant de
l’artiste, à patine brun nuancé. Signée
« Antoine Bourdelle » et monogrammé
« A.B », datée 1909 et titrée « Le bélier
rétif ». - 10 exemplaires furent tirés par
Alexis Rudier fondeur PARIS.
54 x 47 x 18 cm ;
Historique : 2 dimensions furent réalisées.
Une petite de 30 cm à 7 exemplaires,
signés et datés ainsi que 10 exemplaires
de nôtre bronze, dont il existe un
exemplaire dans six musées. Soit :
- 1 exemplaire au musée Bourdelle, PARIS,
- 1 exemplaire au musée d’Orsay, PARIS,
- 1 exemplaire à « l’institute of arts »,
DETROIT
- 1 exemplaire au « national Museum»,
GÖTEBORG
- 1 exemplaire au musée de sculpture en
plein air, Middelheim park, ANVERS,
Notre bronze fait parti d’un des 4 exp.
restant.
Réf : Voir le catalogue raisonné par L.
Jianou et M .Dufet. ARTED Edition d’arts
PARIS 1975 Page 107 N°410
40 000 € /45 000 €

196 • Emile Antoine BOURDELLE
(1861- 1929)
"Enfant endormi"
Belle épreuve ancienne en bronze à patine
noire à reflet vert sombre, signée en bas à
droite, fondue par Attilio Valsuani qui a
souvent travaillé pour Bourdelle comme
nous pouvons le constater à travers les
collections du Musée Bourdelle. Le cachet
A. Valsuani est situé au dos de la base.
Cette épreuve a été éditée certainement
après la mort de l'artiste mais avec
ancienneté.
28 x 39 cm
18 000 € / 22 000 €
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197 • François POMPON (1855- 1933)
"L’ours blanc" 1927
Belle épreuve en bronze réalisée vers 1950 par René Demeurisse, exécuteur testamentaire de Pompon chez C. Valsuani.
Patine noire brillante et profonde de belle qualité. Le cachet C. Valsuani est situé sous la patte arrière gauche et la signature sur l’extérieure de
cette patte.
24 x 44,5 x 10 cm
Provenance : collection particulière USA acheté après guerre à Paris par descendance.
50 000 € / 60 000 €
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198 • Maurice PROST (1894-1967)
"Panthère noire en marche" 1928
Belle épreuve à patine noire signée sur le marbre de la terrasse.
Cette fonte a été réalisée circa 1928 et éditée par Susse Frères,
Paris. Inscription sur le marbre,
19 x 37 cm
2 000 € /3 000

199 • Maximilien FIOT (1886 - 1953)
"L’envol du condor"
Epreuve ancienne en bronze à patine brun foncé, signée sur le
coté gauche du rocher (dans la cire) avant 1939. Editée par
Susse Frères, édit Paris II – inscription au dos de la pièce au
dessous « cire perdue », à gauche le cachet de la fonderie
Susse, 31x 45,5 x 21 cm
Cette allégorie de l’aviation fut offerte à Monsieur Dumont par la
société d’aviation Louis Breguet – plaque fixée sous la signature
2 500 € / 3 000 €

200 • Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
"Singe assis"
Epreuve en bronze réalisée du vivant de l'artiste à patine brun
noir signée "Guyot" à l'arrière de la terrasse dans la cire, circa
1936. Sur la terrase, derrière la queue, inscription manuscrite
"cire perdue". Edité par Susse Frères, fonderie Paris sur la
tranche de la terrasse côté droit, suivi de la dédicace "A mon
vieux Vertex".
20 x 21 x 11 cm
10 000 € / 13 000 €

201 • Maurice PROST (1894-1967)
"Panthère noire en marche (1928)"
Belle épreuve à patine noire signée sur le marbre de la terrasse. Cette fonte a été réalisée circa 1928 et éditée par Susse Frères, Paris. Inscription
sur le marbre,
32 x 65 cm
5 000 € / 7 000 €
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202 • Louis CANE
"La poussette des jumeaux"
Épreuve en bronze à patine verte signée sur
la terrasse, n° 1/3
9 000 € / 10 000 €

203 • Jean CAMPA (né en 1933)
Sa sculpture est basée sur des séquences de rythmes qui développe
une dynamique dans les volumes d’où provient leur adaptation à
l’espace.
Jean Campa compare son travail à celui des musiciens, ses œuvres se
lisent comme des partitions. Lorsqu’au début des années 70, il fonde le
groupe « signes, ensemble de signes » avec G Koch, C Xénakis…, ils
considèrent que l’œuvre d’art, qu’elle soit sculptée, peinte, ou musicale,
procède d’une infinité de variations de signes. Ce point de vue théorique
n’est pas étranger au lettrisme. Ses matériaux préférés sont le fer oxydé
soudé et patiné et la fonte d’aluminium.
"Composition abstraite"
Belle pièce unique en fonte d’aluminium, patine naturelle signée
sur le devant de la pièce en bas à droite et datée 1981,
57 x 75 x 37 cm
Provenance : Atelier de l’artiste
4 000 € / 6 000 €

204 • "Composition abstraite"
Importante pièce unique en fer soudé et patiné brun sombre
Signée sur le socle à droite et daté 2002.
77 x 90 x 36 cm
Provenance : Atelier de l’artiste
Bibli : - « Jean Campa. La sculpture moderne en France depuis
1950 L Jianou, G Xuriguera, A Lardera, Edition Arted 1982 –
Page 96 » - Jean Campa, Gérard Xuriguera F V W edition.
5 000 € / 6 000 €

205 • Joseph FRISMAN (né circa 1950)
"L’élan"
Epreuve en bronze à patinebrun nuancé signé sur la terrasse,
daté de 1988 et titré « l’élan ».
Fonte de l’artiste,
33,5 x 68 cm
600 € / 700 €
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206 • Michel JAY
"Engoulevent"
Bronze, fondeur Artfonte (Uzès)
n°2/8, signé M. JAY,
24 x 10 x 13 cm

200 € / 300 €

207 • "Faucon crécerelle"
Bronze, fondeur Artfonte (Uzès)
n°1/8 signé JAY,
26 x 12 x 17 cm

208 • "Aigle de Bonelli"
Bronze, fondeur Artfonte (Uzès)
n°1/8, signé M. JAY,
17 x 16 x 17 cm

200 € / 300 €

209 • Ecole Française début XXème
"Visage de femme endormie"
Taille directe en pierre rose.

211 • Jacques HUET (né en 1937)
"Neige"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée sur une étiquette
au dos,
66 x 81 cm
600 € / 800 €

200 € / 300 €

210 • Paul WUNDERLICH
"Minotaure"
Bronze à patine brune et dorée.
H : 77,5 cm

200 € / 300 €

212 • Jacques HUET (né en 1937)
200 € / 300 €

"Petit Quevilly, les pommiers en fleurs"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et daté 76 dos,
66 x 81 cm
600 € / 800 €

212 bis • Marcel ROCHE (1890-1959)
"Paysage de Bourgogne sous la neige"
Huile sur panneau signé en bas à droite daté 1957,
73 x 92 cm
2 500 € / 3 000 €

213 • Pierre KJELLBERG (né en 1922)

217 • Léonor FINI (1908-1986)

Parallèlement à une vie consacrée à l'art des autres, il fut en effet
rédacteur de la célèbre revue Connaissance des Arts et l'auteur de
nombreux ouvrages sur les objets d'Art et l'Architecture, Pierre
Kjellberg se consacre à ses propres créations, jouant sur les aplats
colorés à l'instar de Arp.

"Solomonie"
Extrait de l'Album gravure
48 X 41 cm (à vue)

"Archipel Bleu/bleu"
Acrylique sur bois découpé, 1982,
75 x 100 cm

250 € / 300 €

218 • André LANSKOY (1902-1976)
"Collage noir"
Lithographie signée en bas à droite,
64 X 50 cm (à la cuvette)

150 € / 200 €

250 € / 300 €

214 • "Farandole noire"
Acrylique sur bois découpé, 1982 et 1998,
75 x 100 cm

150 € / 200 €

215 • "Croissant de lune"
Acrylique sur bois découpé, 1998,
76,5 x 75 cm

150 € / 200 €

216 • "Fluidité bleu"
Acrylique sur bois découpé, 1983,
75 x 75 cm

150 € / 200 €

219 • Lucien NEUQUELMAN (1909-1988)
"Forêt"
Lithographie en couleur signée,
55 x 42 cm (à la cuvette)
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120 € / 150 €

GALERIE DU MARAIS
De la rencontre de la bolivienne Graciela Rodo,
peintre et pianiste avec le diplomate Claude
Boulanger, la galerie du Marais nait. Spécialiste
dans l’édition d’œuvres graphiques, sa
collaboration avec l’editeur américain A.L. Lublin et
l’atelier de Johnny Friedlander à Paris, lui permet
de travailler avec beaucoup d’artistes
internationaux comme Tetsuo Araki - Tokyo 1937-,
Tuvia Beery -Tchécoslovaquie 1929-, Karl
Brandstätter -Autriche 1946- , René Carcan Bruxelles 1925-, Brigitte Coudrain -Paris 1934-,
Johnny Friedlaender -Paris 1912-, Babara
Kwasniewska -Varsovie 1931-, Lebadang -Vietnam
1922-, Marc Antoine Louttre -Paris 1926-, René
Lubarow -Grenoble 1923-, Krystyna Smiechowska
- Cracovie 1935-, Wong Moo-chew -Kuala Lumpur,
1942- entre autre.
Une partie de ce fond lithographique d'une grande
qualité vous sera présenté.

GENEVIÈVE LINE-JAGOT (1920-2001)
Reconnue par les tenants de la peinture
abstraite comme Dmitrienko, Singier, Viulliany,
Bertholle ou Lapique, Geneviève LINE-JAGOT
expose peu mais participe aux plus grands
évènements du courant comme au musée Tavet
à Pontoise en 1960 et à travers le monde. Son
œuvre s’inscrit dans les recherches
contemporaines de ses aquarelles cubisantes
aux toiles audacieuses de phénomènes
électriques, de l’abstraction lyrique aux
idéogrammes abstraits à la limite du figuratif de
ses œuvres les plus récentes. Tout au long de sa
carrière, la couleur tient une place importante
dialoguant avec elle-même dans un art mesuré
où rien n’est laissé à l’aventure. Son œuvre reste
dominée par le bleu, seule couleur qui, pour
Geneviève LINE-JAGOT, conserve son
individualité quelque soit les nuances.
Six Gouaches de cet artiste seront présentées
lors de la vente:
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OCTAVE LINET (1870-1962)
Il avait pensé à l’aube de sa vie d’adulte n’être qu’un restaurateur de tableaux, Octave LINET a très vite
développé un goût certain pour l’art et particulièrement pour la peinture et le Moyen-âge, réunissant une
importante collection d’œuvres notamment de primitifs italiens, léguée au Musée des Beaux-Arts de Tours
en 1963.
Le peintre d’intérieur éclaire d’une lumière feutrée les paysages tant de fois représentés par nos préimpressionnistes aux alentours de Pontoise ou des Pays de la Loire. Il exposera au Salon d’Automne auquel
il laisse de quoi nommer un prix en son nom régulièrement.
Ses œuvres sont aujourd’hui présentes dans les collections publiques, notamment au musée Carnavalet à
Paris ou musée Pissaro de Pontoise.
Nous vous présentons aujourd'hui trente-huit oeuvres de cet artiste.
Liste sur demande à l'étude.
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fera au comptant en euros et les acquéreurs paieront en sus de
l’adjudication, par objet d’art, les frais de 17 % H.T.
Dans le cas de ventes judiciaires, les frais sont de 12 % H.T.

Purchased lots may be claimed only after payment in full has been
received. The sale price is give in Euros. Added on to the hammer
price is a 17 % (V.A.T. not included).
In the case of sale by order of the court, the expenses are 12 % H.T.

• Enchères
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudication. En cas de
double enchère, le lot sera remis immédiatement aux enchères et adjugé au
dernier enchérisseur.
Dès l’adjudication prononcée, les lots sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
La vente se déroule généralement selon l’ordre du catalogue : toutefois, le
Commissaire-Priseur et l’expert se réservent le droit de changer l’ordre,
et même de réunir ou de diviser des lots, en l’annonçant préalablement à la
vente du lot.

• Bids
The sale will be awarded to the last and highest bidder.
In the event of a double bid, the lot will be immediately put up again
for sale and awarded to the highest bidder. Once adjudged, a lot
becomes the property of the purchaser, who assumes full risk and
responsability.
The lots will normaly be sold in numeral order. However the auctioneer reserves the right to change the order, to group or to divide lots
as the pleases, by announcing the change before the sale of the lot
in question.

A) ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Dans le but de faciliter la bonne organisation de la vente, toute personne qui
envisage de porter une enchère par téléphone est priée de faire connaître
son identité soit lors des expositions publiques et privées, soit par lettre ou
télécopie (au numéro suivant : fax (33) 01 34 42 14 21 accompagnées d’un
relevé d’identité bancaire ou des coordonnés bancaires de son ou de ses
n° de téléphone où elle est joignable pendant la vente, AU PLUS TARD
DEUX JOURS AVANT LA VENTE.
En aucun cas les Commissaires-Priseurs ne pourraient être tenus pour
responsable d’un problème de liaison téléphonique.

A) TELEPHONE BIDS
In order to assume the most efficient organization of the auction, all
persons intending to bid by telephone are requested to contat the
organizers during the public or private exhibitions, or by mail
or fax (fax 00 33 1 34 42 14 21).
It is necessary to provide bank references and the phone number
bidder can be called during the sale. This information must be
received no later than TWO DAYS BEFORE THE SALE.
The auctioneers cannot be responsible for any problem in
communication.

B) OFFRES D’ACHAT
Les Commissaires-Priseurs et les experts se chargent d’exécuter,
gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés par des
amateurs, en particulier par ceux qui ne pourraient assister à la vente ou qui
ne peuvent pas enchérir par téléphone. Un formulaire est placé à cet effet
dans le catalogue. Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous
pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Celui-ci
doit nous parvenir au plus tard DEUX JOURS AVANT LA VENTE accompagné d’un relevé d’identité bancaire, ou de vos coordonnées bancaires.

B) ABSENTEE BIDS
The auctioncers and experts are available to the public for the
execution of bids. This service is provided free of charge.
To make a bid writing, use the form at the end of this catalogue.
This form must be received by us no later than TWO DAYS BEFORE
THE SALE accompanied by bidder’s bank references.
• Guarantees
In accordance with existing legislation, the auctioncers and
appraisers assume responsability for all information presented in
the catalogue.
A preview will be held to allow buyers to verify the condition of
objects before the auction, the refore no claims will be accepted
after the objects has been adjudged.
No mention will be made of relining, mounting or cradling, which
are considered to be means of conservation and not damage.
In accordance with the texts in force, if batches belonging to the
experts had been suddenly presented by them, they would be
announced before the sale "as belonging to them".

• Garanties
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la
responsabilité des Commissaires-Priseurs et des experts, sous la réserve
des corrections éventuelles qui seront précisées au moment de la vente du
lot au procès verbal de vente.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte
de l’état des objets d’art mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée.
Le réentoilage, le parquetage, ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalée.
L’état des cadres n’est pas garanti.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Conformément aux textes en vigueur, si des lots appartenant aux experts
venaient à être présentés par eux , ils seraient annoncés prèalablement à la
vente “comme leur appartenant”.

• Delivery of goods
No item can be claimed before payment has been credited or cheeks
have been cleared.
Delivery of objects to purchasers who are not french residents will
be deferred until reception of money transfer by telex or SWIFT.

• Retrait des achats
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des lots
pourra être différée JUSQU’A L’ENCAISSEMENT DU RÈGLEMENT.
Les acquéreurs non résidents en France ne pourront prendre livraison de
leurs achats qu’après un VIREMENT BANCAIRE par TELEX ou par SWIFT.

• Encheres MSA
The Company of the auctioneers Guy Martinot, Yves Savignat and
Denis Antoine and Eric Dumeyniou propose specialized, thematic
sales several times during the year.
These are often sales of French Nineteenth Century landscape
painting and modern sculpture and painting and modern sculpture
and painting. They also carry out traditional sales of furniture and
objects of art. At the same time they are of active in the field
of appraisals and direct counselling in France and other countries
for the preparation of auctions but also for all aspects of estates
and inheritances (donations, gifts in payement of duty taxes,
divisions, etc).

• Enchères MSA
La société des Commissaires-Priseurs Guy Martinot, Yves Savignat, Denis
Antoine et Eric Dumeyniou, propose aux amateurs des ventes thématiques
plusieurs fois dans l’année notamment sur la peinture française du XIXème, la
sculpture et la peinture modernes, en plus de leurs vacations traditionnelles relatives aux meubles et objets d’art. Ils ont parallèlement une activité
d’expertise et de conseil en France et à l’étranger, avec leur équipe
d’experts, en vue de ventes aux enchères mais aussi dans le cadre de
questions patrimoniales familiales (donation, dation en paiement des droits
de succession, partages).
Guy Martinot, Yves Savignat, Denis Antoine et Eric Dumeyniou sont habilités à diriger la vente.
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Faire autrement

Par Guy Martinot, Yves Savignat, Denis Antoine, Eric Dumeyniou,
commissaires priseurs habilités

En tant que collectionneurs, amateurs,
particuliers vous faites appel à nos expertises,
ainsi qu’à nos ventes publiques, pour acheter,
vendre, assurer, partager, donner, payer
des droits, au besoin avec l’assistance de
vos conseils, notaires, avocats spécialisés,
conseillers patrimoniaux…

Georges Pompidou. Une autre dation, celle
d’œuvres ayant appartenu au collectionneurdécorateur CARLHIAN a été acceptée par
l’Etat Français en 2004, faisant bénéficier
les collections du Musée des Arts décoratifs
à Paris de l’arrivée en 2005 de deux papiers
peints panoramiques majeurs.

Collections, ateliers d’artistes et une spécialité :
Art Moderne, Art Impressioniste, Art
Contemporain et Tableaux du XIXe siècle

L’expérience et la proximité
Les résultats ont toujours été là. Pour toutes
ces missions, nous avons eu votre confiance,
et nous vous en remercions. La vente aux
enchères, entourée de toutes ses composantes
(expertises, communication…) demeure à nos
yeux une formule d’excellence pour la vie et la
circulation des œuvres d’art.

Grâce à vous, nous avons eu le plaisir de
nous consacrer à des expertises d’ateliers,
de collections ou de successions d’artistes
en France et à l’étranger, de rendre, à la
faveur de ventes aux enchères, des
hommages particuliers à des acteurs du
monde de l’art comme au galeriste parisien
André KRIEGEL en décembre 2004, ou
encore au critique d’Art Jean-Louis FERRIER,
de mettre encore en œuvre des ventes
thématiques depuis de nombreuses années
sur la peinture française de XIXe siècle et
l’école de Barbizon, l’école de PontoiseAuvers-sur-Oise, la peinture et la sculpture
modernes et contemporaines, à côté du
mobilier et des œuvres d’art de tradition.

Mais nous pensons aussi que le travail de
conseil vis-à-vis d’orientations patrimoniales
et artistiques est une autre ligne d’action.
Ces activités nécessitent un lien de
confiance direct, une réflexion adaptée et
confidentielle, une disponibilité, menés avec
une équipe d’experts fidèles, et pour
certains exclusifs.
L’originalité du site

Des dations qui comptent

Nous aimons enfin l’idée de vous accueillir
aux portes de PARIS dans notre site de
PONTOISE-AUVERS sur OISE où tant
d’aventures artistiques ont été menées par
nos grands peintres (Pissarro, Loiseau,
Guillaumin, Van Gogh, Cézanne, Daubigny,
etc), et qui impriment à nos rendez-vous leur
identité.

Nous avons eu aussi l’honneur de favoriser
l’enrichissement des collections publiques.
Nous avons organisé la dation « MARIE
MATISSE » pour le paiement de droits avec
cinq tableaux d’Henri MATISSE entrés à
Paris au Musée National d’Art Moderne

à détacher et à retourner à Enchères MSA - Fax : +33 (0)1 34 42 14 21,
ou BP 152 Pontoise F-95304 Cergy-Pontoise Cédex ou e-mail : encheres-msa@orange.fr

Si vous désirez recevoir nos catalogues, nous vous remercions de nous indiquer celui ou ceux
des spécialités qui vous intéressent en nous les indiquant ci-après.
Mobilier, Objets d’art, Bijoux, Argenterie

Nom :
Adresse :

Tableaux et dessins anciens
Tableaux, sculptures et dessins du XIXe et XXe siècle
Livres et autographes
Vins

E-mail :

Autres spécialités (précisez SVP) :
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O R D R E

D ’ A C H AT

TABLEAUX ET SCULPTURES DES XIXème et XXème SIECLES
Le DIMANCHE 1er JUILLET à 14h00 à L’HÔTEL DES VENTES DE PONTOISE - 3 bis, rue Saint Martin

Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.
To allow time for processing absente bids should be received at last 48 hours before the sales begins

Nom et Prénoms . . . . . . . ..................................................... ......................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . .

Name and first name
(black letters)

..................................................... ........................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . .
Adress
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................... ......................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . .
Phone
Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................... ...............
Office

Domicile .............................................................. . . . . . . . . . . . . . . .
Home

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogues, je déclare les accepter et vous prie d’accepter
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 the conditions of sales printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on
my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
• Références bancaires obligatoires (RIB) .................................. ........................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . .
• Required bank references and account number ........................ ......................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . .
• Références dans le marché de l’art à Paris ou à Londres ............ ......................................................................................................... . . . . . . . . . .. . .

VENTE DU

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

TOP LIMIT Of BID IN EUROS

Date :
Signature obligatoire :
Required signature :

A renvoyer à / Please mail to:
Enchères MSA (agrément 2002-115) • Boîte postale 20152 • F-95304 Pontoise cedex

Pontoise : Tél. 01 30 31 06 79 ou 01 30 31 01 83 • Fax 01 34 42 14 21
Tél. 01 34 42 14 50 • Fax : 01 34 42 14 21
encheres-msa@orange.fr
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CALENDRIER DES VENTES À VENIR

Si vous désirez intégrer des lots dans nos prochaines ventes,
n’hésitez pas à nous contacter.

Mobilier Objets d’Art :
Pontoise
Octobre - Novembre
Paris
Novembre – Décembre

Livres :
Pontoise
Octobre - Novembre
Paris
Novembre - Décembre

Marine :
Paris
Novembre - Décembre

Bijoux :
Paris
Novembre - Décembre

Tableaux XIXème : Ecole de Barbizon
Barbizon
Décembre
Eventails :
Paris
Novembre – Décembre

Textile :
Paris
Novembre – Décembre

Tableaux-Sculptures XIXème-XXème :
Pontoise
Décembre
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Conception, réalisation Axiom Graphic
2, allée des Terres-Rouges • 95830 Cormeilles-en-Vexin • Tél. 01 34 66 42 42 • Fax 01 34 66 44 55

www.axiom-graphic.fr
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