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1
ESTAMPES ANCIENNES & 
MODERNES
Sujets médicaux
Lot d’estampes anciennes et modernes.

50/100 €

2
ESTAMPES MODERNES
Sujets divers.
Fort lot d’estampes, la plupart signées.

50/100 €

3
ESTAMPES MODERNES
Sujets divers.
Huit gravures par : Jean Couy, Sonja Hopk, 
Schkolnyk, Vergé-Sarrat.          50/100 €

4
ESTAMPES MODERNES
Sujets divers.
Lot d’estampes modernes, la plupart 
signées et numérotées.       50/100 €

5
Alberto AGULLÓ (1931)
« La fille rose » (1972).
Gravure en couleur, signée, datée et 
numérotée Z / Z. (Taches d’humidités).
38 x 56 cm. 10/20 €

6
Antonio Henrique AMARAL (1935-2015)
« Floreille n° 18 » (1978).
Gravure en couleur, signée, titrée et 
numérotée 18/30.

30/40 €

7
Antonio Henrique AMARAL (1935-2015)
« Lettre d’amour ».
Album de six eaux-fortes signées et 
numérotées 1/55.
56 x 38 cm. 50/100 €

8
François ANTON (1944)
L’homme au sous-marin.
Lithographie en couleur, signée et numé-
rotée : 12/250.
58 x 42 cm. 80/100 €

9
Georges AURIOL (1863-1938)
Maternité.
Lithographie en couleur.
28,5 x 33 cm. 40/60 €

10
Jacques BELTRAND (1874-1877)
« Gros temps à Belle-Ile » (1930).
Gravure sur bois en couleur, signée et 
annotée « épreuve d’artiste ».
35 x 42,5 cm (50 x 65 cm avec les 
marges).                   200/300 €

11
Gaudin BOLIVAR (1932)
Composition moderne.
Lithographie signée en bas à droite et 
dédicacée (tâches).
75 x 55,5 cm (à vue). 150/200 €

12
Bernard BUFFET (1928-1999) (d’après)
L’entrée du village (1961).
Lithographie en couleur.
Charles Sorlier graveur. (cadre).
50 x 37 cm (à vue). 80/100 €

13
Jorge CAMACHO (1934-2011)
Compositions.
Deux eaux-fortes signées et numérotées 50/99.
37,5 x 28 cm. 50/80 €

14
Bernard CHAROY (1931)
Femme au sofa.
Lithographie en couleur, signée et 
numérotée 103 / 170. (Cadre).
57 x 77 cm. 30/40 €

15
Maurice DENIS (1870-1943)
« Les pélerins d’Emmaüs » (1895)
Lithographie en couleur, signée et 
numérotée 100/100.
30,8 x 45,5 cm (42 x 55 cm avec les 
marges).      600/800 e

ESTAMPES

15
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16
Fred DEUX (1924-2015)
Personnage.
Eau-forte sur japon nacré, signée et 
annotée « Epr. Artiste ».
36 x 27 cm. (à vue). 80/120 €

17
Raoul DUFY (1877-1953) (d’après)
« L’orchestre ».
Lithographie en couleur numérotée 
83/100 ; cachet sec des éditions Pierre 
de Tartas. (Cadre).
41 x 61 cm (à vue). 40/60 €

18
Charles DUFRESNE (1876-1938)
« Le planteur » (1919).
Eau-forte signée et numérotée 29/35.
24 x 18 cm (31,5 x 22,5 cm avec les 
marges).      100/150 €

19
Charles DUFRESNE (1876-1938)
« Les trois croix » (c.1919).
Point-sèche (D 26) signée et numérotée 
22/25.
32 x 41 cm (45,5 x 63 cm avec les 
marges).      150/200 €

20
ERTÉ (1892-1990)
Élégante.
Lithographie en couleur signée en bas à 
droite. 
86 x 61 cm (à vue). 300/400 €

21
Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
« Normandy » (1958).
Affiche en couleur pour la SNCF. 
(Cassures et déchirures).
100 x 62 cm.  30/40 €

22
Jacques Henri GUYOT (1946)
Personnages.
Quatre impressions en couleur, numé-
rotées, une signée. Tirage à 500 exem-
plaires. 70 x 50 cm.        30/50 €

23
Charles KIFFER (1902-1992) 
Maurice Chevalier.
Sept Lithographies en couleur, signées 
et numérotées ; tirage à 250 exem-
plaires. 76 x 55 cm.    200/300 €

24
Jean-Emile LABOUREUR (1877-1943)
« Vue du château de Fleury-en-Bière » (1934).
Eau-forte du 1er état (L 495), signée. 
Tirage à 5 épreuves du 1er état. 
25,8 x 44,6 cm (32,5 x 49,5 cm avec les 
marges).      120/150 €

25
Jean-Emile LABOUREUR (1877-1943)
« Le départ pour la chasse » (1927).
Lithographie en couleurs (L 780), signée 
et  numérotée 77/150.
23 x 21 cm (46,5 x 34 cm avec les 
marges).      150/200 €

26
Charles LAPICQUE (1898-1988)
Compositions.
Deux lithographies, une en couleur, une 
en noire, signées et numérotées V / XXX 
ou XXX / XXX.
Chacune : 38 x 28 cm. 80/120 €

27
Fernand LEGER (1881-1955) d’après
Femme pensive.
Pochoir numéroté 118/200.
36,5 x 30 cm (à vue). 300/400 €

28
Jean-Baptiste LEPRINCE (1734-1781)
« Le berceau ».
Eau-forte en couleur ; on y joint une gra-
vure de M. Desboutin  ; une gravure de 
Louis Marvy et un dessin anonyme sur 
papier Gillot (cassures).        20/30 €

29
Édouard MANET (1832-1883)
« Polichinelle ».
Lithographie en couleurs sur vélin.
Très belle épreuve de l’état définitif en 
second tirage avec l’adresse ; imprimerie 
IMP. LEMERCIER et Cie, Paris.
(Légèrement jaunie, éraflure, quelques 
taches, petites déchirure).        400/500 €

20

25

27

29
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30
Roberto MATTA (1911-2002)
Composition aux trois personnages.
Aquatinte en couleur sur Japon nacré, 
signée et annotée : HC dans la marge en 
bas à droite.
(Légères cassures)
54 x 41 cm (à vue).    200/300 €

31
Roberto MATTA (1911-2002)
Composition.
Eau-forte et aquatinte, signée et numé-
rotée 10/10. (Cadre).
Le sujet 18,5 x 15 cm.  300/400 €

32
Jacques MONORY (1924)
Visage de femme.
Sérigraphie, signée et annotée EA. 
(Taches d’humidités en marges).
50 x 65 cm. 100/150 €

33
Max PAPART (1911-1994)
« Aubes muettes » (1975).
Album de 5 poèmes inédits de Michel 
Bohbot chacun signé par Max Papart et 
enrichi de 4 eaux fortes originales de l’ar-
tiste, chacune signée et annotée HC / b.
Album numéroté HC / b et signé par les 
deux auteurs.
42 x 38 cm (Album).      300/400 €

34
Pablo PICASSO (1881-1973)
Maternité (1973).
Lithographie en couleur, signée et datée 
23.4.73 dans la planche.
Editions Combat pour la Paix.
54 x 42 cm (à vue). 300/400 €

35
Saied Haider RAZA (1922-2016)
Composition, 1971.
Lithographie 72/120, signée et datée en 
bas à droite.
28 x 43 cm. 200/300 €

36
Georges ROUAULT (1871-1958) 
d’après,
Paternité.
Pochoir.
(Légères cassures et petites déchirures).
46 x 33 cm. 50/100 €

37
Gustave SINGIER (1909-1984)
Composition (1969).
Lithographie en couleur, signée, datée, 
dédicacée et numérotée 72/175. (rous-
seurs dans les marges et cadre).
75 x 55 cm (à vue). 80/100 €

38
Gérard TITUS-CARMEL (1942)
Identifications (1970).
Gravure, signée, datée et annotée « ea ».
52 x 65 cm. 40/60 €

39
Iván TOVAR (1942)
Compositions.
Sept eaux-fortes signées et numérotées 
V / XXX.
50 x 33 cm. 300/400 €

40
Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
Bords de rivière animés.
Cuivre gravé. 27 x 34 cm.    100/150 €

41
Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Nu assis.
Empreinte signée et numérotée 4/80. 
(Cadre). 56 x 38 cm.        60/80 €

32

33

35

34

30
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DESSINS, TABLEAUX & SCULPTURES
XIXE, XXE & CONTEMPORAINS

44
Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
« Le chemin, sous -bois ».
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Petits accidents, manques).
30,5 x 24 cm.  600/800 €

42
Henri GUINIER (1867-1927)
La promenade dans la forêt.
(la femme et les enfants de l’artiste ?).
Pastel sur papier signé en bas à droite.
56 x 44 cm (à vue). 2 000/2 500 €

43
R. BELUNGIS (XIXe-XXe)
Marine.
Huile sur carton signée en bas à droite.
26 x 41 cm. 200/300 €

42

44
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Giuseppe Gustavo SCOPPA (1856-?) - Attribué à

45
« V. DI NAPOLI DA POSILLIPO »
Gouache, située au centre sous le sujet.
35 x 48 cm (à vue). 1 000/1 500 €

46
« V. DI CASRELLAMARE ».
Gouache, située au centre sous le sujet.
35 x 48 cm (à vue). 1 000/1 500 €

47
« V. D’AMALFI ».
Gouache, située au centre sous le sujet.
35 x 48 cm (à vue). 1 000/1 500 €

49
« V. DI NAPOLI DA MARE »
Gouache, située au centre sous le sujet.
35 x 48 cm (à vue). 1 000/1 500 €

48
« V. DI NAPOLI DAL CARMINE ».
Gouache, située au centre sous le sujet.
35 x 48 cm (à vue). 1 000/1 500 €

50
« V. DEL GOLFO DL BAJA ».
Gouache, située au centre sous le sujet.
35 x 48 cm (à vue). 1 000/1 500 €
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51
Albert SEBILLE (1874-1953)
Scène de port.
Crayon et aquarelle, signé en bas à droite.
48,5 x 67 cm (à vue). 300/500 €

52
ANONYME (XIXe)
Scènes animées.
Cinq dessins. 30/40 €

53
Ecole du XIXe siècle
Tête de jeune homme. 
Sanguine.
(tâches).
35 x 28 cm. 100/150 €

54
Mathurin JANSSAUD (1857-1940)
Port de Concarneau. 
Pastel signé en bas à droire.
19,5 x 37,5 cm (à vue). 500/600 €

55
Mathurin JANSSAUD (1857-1940) Attribué à
Barque, Concarneau.
Pastel.
17 x 13 cm (à vue). 150/200 €

56
Louis FAUDACQ (1840-1917)
Côte. 
Dessin. Cachet de l’atelier en bas à droite.
19,5 x 32 cm (à vue). 60/80 €

57
CRAFTY (c1840-1906)
Cavalier - Personnages - Scène de rue.
Plume et encre de Chine.
Quatre dessins à la plume et encre de Chine sur 
un même montage, signés, deux datés « 72 » ou 
« 1873 », un situé « Versailles ».            100/150 €

58
Arsène CHABANIAN (1864-1949)
Soir doré près de Sanary.
Huile sur toile signée en bas à gauche ; titrée au 
dos sur le châssis.
46 x 61 cm. 500/800 €

51

54

58
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59
René-Xavier PRINET (1861-1946)
Les pins maritimes.
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
34,5 x 42 cm (à vue). 800/1000 €

60
Maurice LELOIR (1853-1940)
Réunion de personnages.
Lavis d’encre de Chine, signé en bas à gauche.
21,5 x 18 cm. 80/100 €

61
Maximilien LUCE (1858-1941)
Le tronc d’arbre.
Fusain et lavis de gris.
Cachet de la signature en bas à droite.
21 x 27 cm. 200/300 €

62
Ecole bretonne
Scène de pardon, 1927.
Huile sur toile, datée en bas à gauche avec une 
trace de signature.
50 x 81 cm. 200/300 €

63
Constant LE BRETON (1895-1985)
La Seine à Paris.
Aquarelle signée en bas à droite.
25 x 35,5 cm (à vue). 100/150 €

64
Maurice TOUSSAINT (1882-1974)
Canal aux Pays-Bas.
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
30,5 x 26 cm (à vue). 50/100 €

65
Henri L. THIEBAULT (1855-1899)
Bords de mer méditerranéen.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(accidents et restaurations).
60 x 73 cm. 150/200 €

59

62

65
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66
Maude GOODMAN (c.1860-1938)
Sérénade au bord de la mer, 1890.
Lavis d’encre de Chine sur carton ; signé et 
daté « 90 » en bas à droite.
(légère cassure dans l’angle inférieur 
gauche, traces de mouillures.)
51 x 68,5 cm. 600/800 €

67
Octave Nicolas Francois TASSAERT (1800-1874)
Nu debout le bras gauche levé.
Pierre noire, estompe et réhauts de craie blanche, sur deux feuilles 
raccordées ; trace de signature en bas à droite.
62 x 34 cm.     300/500 €

68
Tito LESSI (1858-1917)
L’apparté, 1880.
Aquarelle, signée et datée en bas à gauche.
26 x 37 cm. 300/400 €
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69
Paul-Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
Nu allongé au jardin.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
22 x 73 cm. 800/ 1 200 €

70
Mathurin MOREAU (1822-1912)
Jeune femme à moitié dénudée.
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
Haut. : 65 cm. 2 000/3 000 €
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72
Antoine-Marie GIROT (1809-1855)
Le faucheur.
Gouache sur papier, signée en bas à 
gauche.
(Légères traces de mouillures).
20 x 29 cm (à vue).           150/200 €

73
Antoine-Marie GIROT (1809-1855)
Berger et son troupeau de moutons.
Gouache sur papier, signée en bas à 
droite.
20,5 x 29 cm (à vue).         150/200 €

71
Conrad MEILI (1895-1969)
« Gerde en Bigorre », 1934.
Huile sur carton, signée et datée « 34 » en 
bas à gauche ; contresignée, située et datée 
au verso. 
39 x 33 cm (à vue). 300/400 €

74
Willem MARIS (1844-1910)
Le vieux pont.
Dessin au crayon gris et estompe, signé en bas à gauche. (tâches).
33 x 46 cm (à vue).     600/800 €

75
SANDY-HOOK (1879-1960)
Cargo russe dans le port de New-York.
Aquarelle et gouache signée en bas à droite.
43 x 54 cm. 300/500 €

71 72
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76
Enrique SIMONET (1866-1927)
Portrait présumé de Si Ahmed Ben Moussa (Bou-Ahmed).
Grand Vizir du Sultan Moulay Hassan, Palais de la Bahia 
Marrakech.
Huile sur papier, signée en bas à droite.
40 x 32 cm (à vue). 500/600 €

77
Léon SALLES (1868-1950)
Paysages aux meules, 1942.
Aquarelle gouachée, signée et datée en bas à droite.
32 x 49 cm. 80/100 €

78
Yehuda RODAN (1916-1985)
Paysage de campagne.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée.
46 x 65  cm. 150/200 €

79
André VERDILHAN (1881-1963)
La marchande de poissons sur le port.
Huile sur carton, signée en bas à gauche (support cintré).
52 x 38 cm. 300/400 €

80
Robert BOUGUILLON (1923)
Scène de pêche.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
51 x 66 cm.  100/150 €

81
Gustave LANNES (XIXe-XXe)
La baie.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm. 200/300 €

82
Jacob-Jean GERMAIN (1900-1972)
« Rue de Saules ».
Huile sur contreplaqué, signée et située en bas à droite, contresignée 
et dédicacée « à Monsieur Fleury » au dos.
33 x 41 cm. 300/400 €

*83
André LÉVEILLÉ (1880-1963)
Paysage aux arbres.
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
65,5 x 49 cm.  300/400 €

84
Pierre PAULUS (1881-1959)
Homme et enfant au bord de la rivière près des usines.
Pastel signé en bas à gauche.
29,5 x 39,5 cm (à vue). 1 000/1 500 €

79 84
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85
Guirand DE SCEVOLA (1871-1950)
Portrait féminin, 1901.
Fusain et crayons de couleur, signé et 
daté « 1901 » en bas à droite.
28 x 17,5 cm (à vue).       300/500 €

86
Jules CHERET (1836-1932)
Elégante assise les mains sur les 
hanches.
Pastel, signé à droite vers le bas 
(quelques rousseurs).
38 x 23 cm (à vue).          300/500 €

87
Jean KWIATKOWSKI (1894-1971)
« Fougères, dahlias, vase bleu », 1968.
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche ; contresignée, 
titrée et datée au verso.
73 x 60 cm. 100/150 €

88
Jean KWIATKOWSKI (1894-1971)
Les deux cygnes, 1969.
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
92 x 73 cm. 100/150 €

89
Paul DESTEZ (XIXe-XXe)
« Le Président Félix Faure et les marins Russes ».
Lavis d’encre de Chine et gouache blanche, signé en bas à 
droite ; on y joint un dessin au lavis d’encre de Chine « tu ne 
vivras pas de pas seulement de Carlègle ».              20/30 €

90
Julius ROLSHAVEN (1858-1930)
Scène réligieuse, 1905.
Pastel, signé, situé et daté : Arrisi (?) 1905 en bas à droite.
62 x 47 cm (à vue). 150/200 €

85 86

90
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91
Robert DUFLOS (1898-1929)
Nu allongé.
Pastel sur toile, signé en bas à gauche.
60 x 92 cm.  1 000/1 500 €

92
Henri MAUDUIT (1917)
Intérieur, 1961.
Gouache, signée et datée « 1961 » en bas à droite.
41,5 x 27,5 cm. 200/300 €

93
José PALMEIRO (1901/03-1984)
Portrait de jeune femme.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(légères craquelures).
46 x 38 cm. 100/200 €

94
Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
Chat assis.
Bronze doré, signé sur la terrasse. 
Fondeur BARBEDIENNE.
Socle en marbre vert.
Hauteur : 9,5 cm. (10 cm avec le socle).      500/600 €

94
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95
Jozef POPCZYK (1890-1971)
Avenue Trudaine animée.
Huile sur carton, signée en bas à droite et située au verso.
38 x 46 cm. 300/500 €

97
Jozef POPCZYK (1890-1971)
Paris, Place de la République, 1914.
Huile sur carton, signée en bas à droite, 
située et datée au verso.
(Au verso Les quais animés étude à l’huile)
Très petits éclats en bordure droite sur 
le bas.
27 x 35 cm. 300/400 €

99
Jozef POPCZYK (1890-1971)
Paris, la Seine et Notre Dame.
Huile sur carton, signée en bas à droite, 
désignée au verso « l’Abside de Notre-
Dame ».
(Au verso étude à l’huile).
27 x 35 cm. 400/600 €

96
Jozef POPCZYK (1890-1971)
« La rue Tronchet ».
Huile sur carton, signée en bas à gauche ; contresignée et 
située au verso.
46 x 55 cm. 400/600 €

98
Jozef POPCZYK (1890-1971)
« Boulevard Bonne Nouvelle ».
Huile sur carton, signée en bas à droite ; 
située au verso.
Au verso les quais à Paris étude à l’huile.
27 x 35 cm. 300/400 €
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100
Antal BERKES (1874-1938)
Rue animée.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 80 cm. 1 200/1 500 €

101
Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Rue à Paris.
Mine de plomb annotée.
Timbre de la signature.
20 x 13 cm. 60/80 €

102
Jean-François RAFFAELLI (1850-1924)
Rue animée dans le vieux Paris.
Mine de plomb, crayon, fusain et estompe, signée en 
bas à droite.
34,5 x 23 cm (à vue). 500/700 €

102
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105
Pierre GRISOT (1911-1995)
Promenade sur les quais.
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
33 x 27 cm. 400/600 €

103
Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949)
Nu allongé au miroir, 1921.
Aquarelle signée, située et datée : « Tunis. Avril 1921 » en bas à droite.
30 x 41 cm (à vue). 3 000/4 000 €

104
École moderne
Femme en buste les bras croisés.
Pastel.
64 x 51 cm. 100/150 €
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106
Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
« Nanouch ».
Huile sur isorel, signée en bas à droite ; désignée et 
référencée « 77 » au verso.
24 x 19 cm. 800/1 200 €

107
Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Jeune femme nue de dos.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
40 x 31 cm. 2 000/3 000 €
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108
Georges-Victor-Laurent DANTU (1867-1935)
Le petit pont près de l’église.
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche.
62,5 x 81 cm. 400/500 €

109
Robert L.P LAVOINE (1916-1999)
Paysage de Crécy-en-Brie.
Huile sur toile, signée en bas à droite, située « Crécy » 
en bas à gauche ; contresignée et située au verso sur 
le châssis. (très petit manque).
38 x 46 cm. 100/150 €

110
École Moderne
(Hans FRITSCH (1870-1945) ?, 1926)
Paysage urbain, 1926.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
46 x 61 cm. 200/300 €

111
Jean DROIT (1884-1961)
« Laennec » - « La chirurgie moderne » -  
« Le médecin de campagne » - « Le médecin  
de Molière » - « Le médecin du XVIIe siècle » -  
« Le médecin de Saint Louis » - « Le chirurgien  
de l’antiquité » - « Le médecin du Moyen Âge » -  
« La saignée ».
Neuf aquarelles gouachées et signées.
Chacune : 19 x 17 cm. 400/500 €

112
Henry DETOUCHE (1854-1913)
La fumeuse - Femme au lit.
Deux dessins au crayon gris.
On y joint un dessin de Henriette BELLAIR (1904-
1963), un dessin « Vue de Chatou » et une aquarelle 
« Enfants jouant ». (accidentée).             40/60 €

113
Henry DETOUCHE (1854-1913)
Paysage de Louveciennes.  
Chemin forestier en automne.  
Fonds sous-marin.
Trois aquarelles signées en bas à gauche ou à droite.
Chacune : 25 x 35 cm (environs).         120/150 €

114
Henry DETOUCHE (1854-1913)
« Venise ».
Aquarelle sur carton, signée en bas à gauche.
27,5 x 38,5 cm.  80/100 €

108

111

114
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115
Raymond THIBESART (1874-1968)
Paysage au soleil couchant.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
26 x 34 cm. 300/400 €

116
Ernest-Victor ROMANET (1876-1956)
« L’Yonne en chômage à Monéteau ».
Huile sur toile, signée en bas à droite ; contresignée et 
désignée au verso.
33 x 41 cm. 100/150 €

117
Jean MARZELLE (1916-2005)
Le port.
Aquarelle signée en bas à droite.
50 x 63 cm. 100/150 €

118
Jac MARTIN-FERRIERES (1893-1972)
Pont à Venise.
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche.
32 x 22,5 cm (à vue). 300/400 €

119
Georges-Dominique ROUAULT (1904-2002)
Maisons en bordure du canal.
Huile sur toile, marouflée sur carton.
Signée en bas à droite.
46 x 33 cm. 150/200 €

120
Henri LEVAVASSEUR (1887-1962)
« Nature morte au bouddha »
Huile sur isorel, signée en bas au centre.
46 x 37,5 cm. 200/300 €

121
Maurice FONGUEUSE (XXe)
Pont des Arts.
Huile sur carton ,signée en bas à droite, titrée au dos.
32 x 41 cm.  250/300 €

122
Maurice FONGUEUSE (XXe)
Les quais.
Huile sur isorel, signée et datée en bas à droite 1941.
46 x 61 cm. 300/400 €

115

118

122
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123
Henry de WAROQUIER (1881-1970)
« Crique à l’Ile aux moines, Golfe de Morbihan », 1900.
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche ; contre- 
signée du monogramme, désignée et référencée 435 au verso.
60 x 92 cm.  1 800/2 000 €

124
Henri LEBASQUE (1865-1937)
Vue de Saint-Tropez.
Aquarelle signée en bas à droite.
22,5 x 29 cm (à vue). 800/1 200 €
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126
Louis VALTAT (1869-1952)
Femme assise aux chats. c. 1905.
Bois gravé aquarellé.
Cachet des initiales en bas à droite.
33 x 26 cm. 800/1 200 €

125
Louis VALTAT (1869-1952)
La toilette, c. 1903/1905.
Bois gravé aquarellé.
Cachet des initiales en bas à droite.
24 x 36 cm. 1 000/1 500 €
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127
Émilie CHARMY (1878-1974)
Vase de fleurs.
Huile sur toile double face, signée en bas à gauche.
Au verso : buste de femme.
46 x 55 cm. 150/200 €

128
Georges MARCHOU (1898-1984)
Baigneuse.
Huile sur toile, signée en bas à droite (petits manques 
en partie basse).
55 x 46 cm. 300/400 €

129
Ernest-Victor ROMANET (1876-1956)
« Le Morin à Couilly-St-Germain ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; située au verso 
sur le châssis.
46 x 61 cm. 200/300 €

130
MANÉ-KATZ (1894-1962)
Les duettistes.
Plume et encre de Chine, signée en haut à droite.
20 x 15 cm (à vue). 150/200 €

131
Maurice EHLINGER (1896-1981)
Lucinda.
Huile sur toile signée en bas à gauche ; titrée au dos.
( Cat. raisonné n° 2701).
62 x 51 cm. 300/400 €

131
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132
Henri STENN (1903-1993)
Pont au bord d’un lac, en été.
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
27 x 34 cm. 300/400 €

133
MANE KATZ (1894-1962)
Femme assise au corsage vert.
Huile sur carton, signée en haut à gauche.
69,5 x 49,5 cm. 1 500/2 000 €

135
Maurice EHLINGER (1896-1981)
Montfort l’Amaury.
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée 
au dos.
(Cat. raisonné n° 2698).
54 x 65 cm.  300/400 €

134
MANE-KATZ (1894-1962)
Hassid with children.
Lavis et encre de Chine et gouache, signé en 
bas à droite.
35 x 24,5 cm.
On joint une affiche d’exposition de l’artiste.     
 300/500 €
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136
Manolo RUIZ PIPO (1929-1999)
Les arbres.
Gouache sur papier marouflée sur toile ; signée en bas 
à droite.
65 x 50 cm. 300/400 €

*137
Isis KISCHKA (1908-1973)
Evora-cinq passants.
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et 
titrée au dos.
46 x 55 cm. 250/350 €

*138
Jan ZRZAVY (1890-1974)
Petit port.
Crayons de couleur, signé en bas à droite.
26,5 x 31 cm (à vue). 3 000/5 000 €

*139
Nicolas POLIAKOFF (1893-1936)
Portrait de femme.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50  cm. 200/300 €

*140
Czeslaw ZAWADZINSKI (1878-1936)
Vase de roses.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 200/300 €

141
EPKO (1928)
« La mangue ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée sur la toile 
au verso.
50 x 61 cm. 120/150 €

*142
Alfred RETH (1884-1966)
Personnages dans une cour.
Mine de plomb, signée en bas à droite.
19 x 30 cm (à vue). 200/300 €

*143
Léon WEISSBERG (1895-1943)
Paysage, ca. 1926/28.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(quelques éclats).

38,5 x 46 cm. 1 500/2 000 €

Sera inclus dans le supplément du catalogue raisonné 
par Madame Lydie Lachenal.

138

140

143
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*144
Wladimir de TERLIKOWSKI (1873-1951)
Nature morte au homard, 1914 ?
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm. 1 200/1 500 €

*146
Max LIEBERMANN (1847-1935)
Allée boisée aux personnages.
Pastel, signé en bas à gauche.
38 x 48,5  cm. 3 000/5 000 €

*145
Isaac CELNKIER (1923-2011)
Nature morte aux fruits.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm. 400/600 €
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* *147
Lev Aleksandrovitch BRUNI (1894-1948)
Paysage animé, 1939.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
54 x 66  cm. 500/600 €

*148
Alfred ABERDAM (1894-1963)
Ange.
Huile sur toile.
Timbre d’atelier au dos.
146 x 56 cm. 400/600 €

*149
Aron Beron HABER (1908-1948)
Paysage.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
62 x 46  cm. 200/300 €

*150
Marcel JANCO (1895-1984)
Ville au bord d’un fleuve.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 82,5 cm.  1 500/2 500 €

*151
Nina ALEXANDROWICZ (1877-1945)
Les pigeons.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 73 cm  200/300 €

*152
Nicolas STERNBERG (1901-1960)
Moïse, 1930.
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
(petits accidents et restaurations)
81 x 60 cm. 150/200 €

*153
Nathan GRUNSWEIGH (1880-1943)
L’inondation.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm.                         500/600 €

147

150

153
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*154
Emile BERNARD (1868-1941)
Nu.
Sanguine. Timbre d’atelier en bas à droite.
29 x 14 cm (à vue). 300/400 €

155
Franz RADZIWILL (1895-1983) attribué à
Homme debout et homme assis à la pipe, 1944.
Plume et encre de Chine, monogrammée et datée 
en bas à gauche, avec annotation d’un poème de 
Charles Baudelaire en bas à droite.
(Taches d’humidités).
32 x 25,5 cm. 500/800 €

*156
André LHOTE (1885-1962)
Portrait de femme.
Mine de plomb, signée en bas à gauche.
33 x 24 cm (à vue). 400/600 €

*157
Grégoire MICHONZE (1902-1982)
Deux visages.
Huile sur carton, signée en bas.
5,5 x 6,5 cm chaque. 200/300 €

*159
Lydie ARICKX (1954)
Etreinte.
Gouache, signée en bas à gauche.
75 x 56 cm. (à vue). 400/600 €

Provenance :  Acquis directement auprès de l’artiste par l’actuel propriétaire.

*158
Jean POUGNY (1892-1956)
Le cirque.
Fusain, signé en bas à droite.
48,5 x 61 cm (à vue). 800/1 000 €

154

157

158

155 156
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160
Hermann Edouard WAGNER (1894-1963)
« Le vieux port de Saint-Tropez ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 500/600 €

161
Hermann Edouard WAGNER (1894-1963)
Vues de Paris.
Deux aquarelles, signées en bas à gauche ou à droite.
Chacune : 23 x 30 cm. 200/300 €

164
Gérard BOULFRAY (1937)
« La roche rouge à Arzal », 1986.
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
60 x 81 cm. 300/400 €

165
Gérard BOULFRAY (1937)
« Chez Gilbert ».
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite  « 5.5.2006 ».
Titrée au dos sur le châssis.
60 x 73  cm. 300/400 €

162
Jean-Jacques RENE (1943)
« Rome Circo Massimo ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos.
33 x 41 cm. 300/400 €

163
Jean-Jacques RENE (1943)
« Péniche à Amfreville ».
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos.
24 x 33  cm. 300/400 €

160

160

164 165

161
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166
Abel LAUVRAY (1870-1950)
« L’Alcazar, Tolède ».
Huile sur toile, signée en bas à droite ; désignée 
au verso.
38 x 61 cm.  300/400 €

167
Loïc HETIER (1969)
« Port Haliguen Quiberon », 2006.
Huile sur toile, signée en bas à droite ; contre- 
signée, située et datée sur la toile au verso.
33 x 41 cm. 100/150 €

*168
Igor TALWINSKI (1907-1983)
Fleurs dans un vase.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46,5 cm.  250/300 €

169    
Charles CERNY (1892-1965)
Venise, 1950.
Huile sur toile, signée, située et datée en bas 
à droite.
33 x 41 cm. 400/600 €

170
PRISTO (XXe)
Paysage de campagne.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
24 x 42 cm. 50/80 €

171
Frank Hugh WAGNER (1870-?)
Rue St-Julien-le-Pauvre.
Aquarelle, signée en bas à droite.
37 x 48 cm. 100/150 €

172
GEN-LUIS (1905-1989)
Paysage d’Assise.
Huile sur toile, signée en bas à gauche , située au 
verso sur le chassis ; cachet de l’atelier au verso.
54 x 73 cm. 100/150 €

173
Maurice DELAVIER (XXe)
Paysage à Vouilly près Isigny (Normandie), 1943.
Huile sur panneau, signée en bas à droite, ; 
désignée et datée « Octobre 1943 » au verso.
38 x 55 cm. 500/600 €

166

169

173
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174
Albert GLEIZES (1881-1953)
« Couronnement de la Vierge », 1927.
Pochoir à la gouache, titré et numéroté : 13/60.
Cachet de l’atelier en bas à droite.
Le sujet : 39 x 39,5 cm. 
Avec les marges  : 52 x 70 cm (à vue).    600/800 €

Un certificat de M. Pierre ALIBERT en date du 
27 janvier 1997 sera remis à l’acquereur.

175
Paul COLIN (1892-1985)
Composition à la guitare.
Encre, signée en haut à gauche et 
dédicacée en haut à droite. 
45 x 53,5 cm (à vue).      200/300 €

176
Paul COLIN (1892-1985)
« L’homme du XXe siècle ».
Encre et lavis, signé et titré en bas 
à gauche.
33,5 x 24 cm. 200/300 €

174

175 176
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177
Louis LATAPIE (1891-1972)
Nu féminin.
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 65 cm. 1 200/1 500 €

179
Louis LATAPIE (1891-1972)
Suzanne et les vieillards.
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 65 cm. 300/400 €

178
Charles KVAPIL (1884-1957)
Nu penché.
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
100 x 65 cm. 500/600 €

180
Franz PRIKING (1929-1979)
Nature morte.
Aquarelle sur papier marouflé sur panneau.
32,5 x 50 cm. 300/400 €



34

*183
Józef POPCZYK (1890-1971)
Le repos.
Huile sur carton, signée en haut à gauche ;
contresignée et titrée au dos.
50 x 61 cm. 2 000/2 500 €

*182
Józef POPCZYK (1890-1971)
Nature morte aux fruits et à la trompette.
Gouache sur carton, signée en bas à droite.
19,5 x 27,5 cm (à vue). 500/700 €

*184
Józef POPCZYK (1890-1971)
Les danseurs.
Huile sur contreplaqué, signée en bas à gauche.
73 x 60 cm.  2 000/3 000 €

*181
Józef POPCZYK (1890-1971)
Sainte Famille, 1929.
Gouache, signée et datée en bas à gauche.
29 x 20 cm (à vue). 600/800 €
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*187
Józef POPCZYK (1890-1971)
Un couple.
Huile sur toile, signée en bas à 
droite ; contresignée au dos.
50 x 73 cm.         2 000/3 000 €

*185
Józef POPCZYK (1890-1971)
L’étreinte, 1928.
Gouache sur carton, signée et datée en bas à 
droite ; contresignée et titrée au dos.
32 x 23 cm (à vue). 500/700 €

*186
Józef POPCZYK (1890-1971)
Nature morte au banjo, 1926.
Gouache, signée et datée en bas à gauche.
20 x 27 cm (à vue). 500/700 €
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188
Toshio BANDO (1895-1922)
Jeune femme brune en buste.
Gouache sur papier, signée en bas à droite. 
22 x 17 cm (à vue). 300/400 €

189
René THOMSEN (1897-1976)
« Le pont neuf ».
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
60 x 73 cm. 150/200 €

190
Lucie LEMONNIER (1865-1950)
« Environ de Toulon ».
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(accidents, manques et enfoncements).
43 x 55 cm.  100/150 €

191
Marcel PISTRE (1917-1979)
Nature morte.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm.  200/300 €

192
Marcel DUPOND (XXe)
Intérieur, 1942.
Huile sur toile, signée et datée « 42 ». en bas à 
gauche. 
100 x 81 cm. 300/400 €

193
Lucien COUTAUD (1904-1977)
Oiseau et vase de fleurs.
Gouache.
Cachet « FOND COUTAUD » au verso.
25 x 17,5 cm (à vue). 100/150 €

194
Toshio BANDO (1895-1973)
Automobile sur un chemin de campagne.
Pastel, signé en bas à gauche.
24 x 29,5 cm (à vue). 200/300 €

188

194
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195
François GALL (1912-1987)
Ballerines.
Huile sur toile, signée et située « Paris » en bas à gauche.
27 x 22 cm. 700/900 €

196
Ecole moderne
Personnages.
Huile sur carton.
74 x 44 cm. 80/100 €

197
Jean-René CLOT (1913-1997)
Visage, 1979.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 
datée et située « Versailles » au dos.
92 x 73  cm. 300/400 €

198
Jean ABADIE (1921-2010)
« La marchande de fleurs ».
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée sur la toile au verso.
46 x 38 cm. 150/200 €

199
H. HERMANN (XXe)
Portrait de femme.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
(panneau légérement cintré).
46 x 37 cm. 100/150 €

200
Michel DE GALLARD (1921-2007)
« La vigne vierge ».
Huile sur toile signée en haut à droite, contresignée et titrée au 
verso sur le chassis.
(petits manques de peinture en haut à droite de la composition).
91 x 64 cm. 800/1000 €

195

200
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202
François ANTON (1944)
L’autoportrait.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
55 x 46 cm. 400/600 €

203
François ANTON (1944)
Homme à la charrette, 1974.
Lavis d’encre de Chine sur carton, signé et daté en bas à 
gauche.
20 x 31,5 cm. 250/300 €

201
François ANTON (1944)
« L’homme du voyage ».
Huile sur toile, signée en bas à droite ; contresignée et titrée 
sur la toile au verso.
65 x 50 cm. 600/800 €

204
Edy LEGRAND (1892-1970)
Hussard à terre.
Gouache sur papier, signée en bas au 
centre.
32,5 x 25 cm (à vue). 150/200 €
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205
Bernard LORJOU (1908-1986)
La cavalière.
Technique mixte sur papier, signée en bas vers la 
gauche.
64 x 49 cm (à vue). 700/900 €

Un certificat de Madame Adeline P. Rhodes léga-
taire et détentrice des droits d’auteur sera remis à 
l’acquèreur.

206
Jean CHEVOLLEAU (1924-1996)
Un port.
Huile sur papier, signée en bas à droite.
33 x 52,5 cm (à vue). 100/150 €
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207
Anna Maria & Roberto LUPO (XXe)
Le téléscope au mois de mai, 1971.
Technique mixte sur papier, signée et datée « 10-
10-1971 » en bas à droite, signée des deux noms 
en bas à gauche.
64 x 46 cm. 150/200 €

208
Gilles SACKSICK (1942)
Le rêve matinal, 1991.
Mine de plomb et aquarelle signée en bas à droite, 
contresignée, titrée et datée au dos.
40 x 31 cm.  300/400 €

210
Gilles SACKSICK (1942)
Les papiers.
Huile sur toile marouflée sur bois, signée en bas à gauche, 
titrée au dos.
61 x 61 cm.  500/600 €

209
Gilles SACKSICK (1942)
Vue de Mirande.
Aquarelle signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos.
29 x 31 cm (à vue). 150/200 €
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213
Masao HAIJIMA (1949)
Fraises des bois, 1962.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite « 62 ».
24 x 33 cm.  300/400 €

214
Masao HAIJIMA (1949)
Les sables d’Olonne.
Deux aquarelles signées.
10,5 x 15,5 cm (à vue).    400/600 €

212
Masao HAIJIMA (1949)
« Les toits n° 2 ».
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à droite.
160 x 130 cm. 800/1 200 €

215
Masao HAIJIMA (1949)
Les fruits.
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 38 cm.  400/600 €

211
Masao HAIJIMA (1949)
Les rues de Paris.
Huile sur papier marouflé sur toile.
195 x 122  cm.  800/1 200 €

213 215
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217
Nina KOGAN (1887-1942)
Composition suprématiste, ca. 1921/22.
Aquarelle ; monogrammé au verso.
24,5 x 16,5 cm. 1 500/2 000 €

Un certificat du 22.05.1985 de Monsieur 
André Nakov sera remis à l’acquéreur.

*219
Jeanne KOSNICK-KLOSS (1892-1966)
Paysage imaginaire.
Aquarelle, monogrammée en bas à droite ;
contresignée et titrée au dos.
29 x 20 cm (à vue). 150/200 €

*218
Jeanne KOSNICK-KLOSS (1892-1966)
Composition circulaire, 1926.
Technique mixte, monogrammée et datée en bas à droite ;
titrée au dos.
48 x 64 cm. 300/500 €

Provenance : Succession Robaudy.

*216
Claude CUNDA (1915-?)
La cathédrale.
Huile sur carton, signée en bas à droite.
66 x 50 cm.  200/250 €
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221
Jean-Michel ATLAN (1913-1960)
Composition.
Technique mixte sur la page de garde du catalogue d’une 
exposition de l’artiste, signée et dédicacée.
18 x 27 cm (à vue). 500/700 €

220
Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
« Nature morte aux cuillers », 1940.
Huile sur toile, signée et datée « III 40 » en bas à gauche  ; 
contresignée et titrée « NM au cuillers » sur la toile au verso.
18 x 35 cm. 3 000/5 000 €
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222
Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
Personnage.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
(accidents et manques en bas à droite).
22,5 x 54,5  cm. 2 000/3 000 €

223
Gérald FAIVRE-COURTOT (1967)
Composition dripping, 2016.
Huile sur toile, signée en bas à droite « GFC ».
100 x 120  cm. 200/300 €

224
Gérald FAIVRE-COURTOT(1967)
Composition dripping, 2016.
Huile sur toile, signée en bas à droite « GFC ».
100 x 120 cm.  200/300 €

225
Vladimir YAKOUBOVITCH (XXe)
Composition.
Crayon gris signé en bas vers le milieu.
41 x 27,5 cm. 150/200 €

226
Vladimir YAKOUBOVITCH (XXe)
Composition.
Crayon gris signé en bas à droite.
36 x 37 cm. (A vue). 100/150 €

227
Otto Herbert HAJEK (1927-2005)
Composition.
Pastel sur papier, monogrammé en bas à droite.
33 x 25 cm. 300/500 €

222

227
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233
Henri PFEIFFER (1907-1994)
Composition, 1929.
Technique mixte sur papier marouflé sur panneau, monogramée et datée 
« 29 » en bas à droite ; contresignée, datée et annotée : « cette peinture est 
originale de mon époque Bauhaus » sur une étiquette au verso.
63 x 48 cm. 200/300 €

228
Ecole moderne
Composition abstraite.
Aquarelle, gouache et collage. Annotations en bas.
31 x 29,5 cm.  60/80 €

229
John DEVRAY (XXe-XXIe)
« Lincoln ».
Acrylique sur toile, titrée, signée, et située « USA 
FLORIDA » sur la toile au verso.
73 x 60 cm. 150/200 €

230
Nello LÉVY (1921-1992)
Composition, 1991.
Huile sur isorel, signée et datée en bas à droite ; 
contresignée et datée au dos.
40 x 30 cm. 150/200 €

231
Hanna BENDOV (1919-2009)
Composition.
Huile sur toile, signée sur la toile au verso.
100 x 100 cm. 300/500 €

232
Gennaro PICINNI (1933)
Composition.
Technique mixte sur isorel, signée en haut à droite, 
contresignée et annotée au verso.
65 x 47 cm. 150/200 €

222

233232
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234
Yves KLEIN (1928-1962)
« Petite Vénus bleue »
Sculpture bijou en bronze peint avec la couleur IKB présentée 
dans son coffret en plexiglass sur socle, fond or. Exemplaire 
437/500 gravé de l’étoile de l’artiste. 
12 x 7,5 x 8,5 cm. 3 000/4 000 €

Un certificat de Madame Rotraut Klein-Moquay sera remis à l’ac-
quéreur.

235
Thierry LEXPERT (XXe-XXIe)
Personnage.
Bronze à patine brune, signé à la base et numéroté : « EA II / IV ».
Hauteur : 57 cm. 600/800 €

236
Thierry LEXPERT (XXe-XXIe)
Eve.
Bronze à patine brune, signé et numéroté 3/8 à la base.
Hauteur : 25 cm. 300/500 €

234

235 236
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237
Henri GOETZ (1909-1989)
Composition.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 73 cm. 800/1 000 €

238
Marcel LUQUET (XXe)
Composition abstraite.
Huile sur panneau, signée au verso.
125 x 83 cm. 150/200 €

239
Paul ACKERMANN (1908-1981)
« Etendues Grise ».
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite, 
titrée au verso de l’encadrement.
Cachet de la vente de l’atelier de l’artiste au verso 
de l’encadrement
62 x 47 cm. 300/500 €

237

239
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YE Xing Qian est né en Chine en 1963, il commence à manier les pinceaux dés son plus jeune 
âge et apprend la sculpture. Immigré en France en 1983, il expose avec de jeunes artistes 
français et européens. De retour dans son pays natal, il se voit offrir une exposition personnelle 
au Musée des Beaux Arts de Shanghai et au fil des années se fait connaitre en tant que peintre 
et professeur d’esthétique puisqu’il donne des conférences à l’Université de Pékin.

Depuis les années 90 son style hérité de la culture chinoise a changé il utilise toujours son 
matériel de calligraphe : encre de chine, papier de riz mais les motifs sont de plus en plus 
abstraits. Les moyens d’expression se diversifient les formes et les couleurs des compositions  
et se renouvellent sans cesse. Néanmoins le style affirmé de l’artiste demeure. Sa peinture se 
caractérise par une grande dynamique et une maîtrise remarquable de la composition. Le vent 
souffle dans les œuvres de Xing Qian et notre regard se perd dans des paysages chimériques 
pleins de mystère. 

YE XING QIAN (1963)

240
Sans titre.
Aquarelle sur papier de riz marouflé sur panneau de bois,
signée en bas à droite.
106 x 89 cm. 2 000/3 000 €
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241
Sans titre.
Aquarelle sur papier de riz marouflé sur panneau de bois, 
signée en bas à droite.
89 x 89 cm. 2 000/3 000 €
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243
Christian ESCTAL (1955)
« Dinausore (sic) période esctalienne ».
Sculpture en papier mâché polychrome. 
Base en contre-plaqué. Signé sur la base ; contresigné, 
titré au revers.
Haut. : 45 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 28 cm.      300/500 €

244
Christian ESCTAL (1955) 
« L’équipe de foot à l’entrainement ». 
Acrylique sur toile, signé en bas à gauche  ; titré sur la 
toile au verso. 
116 x 89 cm. 1 000/1 500 €

242
Christian ESCTAL (1955)
« La robe d’une soirée ».
Acrylique sur toile et collage, signé à droite vers le milieu ; 
contresigné et titré sur la toile au verso.
100 x 81 cm. 800/1 200 €
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