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1. Jean emile laBOUReUR (1877-1943)
Le kiosque à journaux, 1920-1929
Estampe signée en bas à droite
33.5 x 24 cm à vue
Provenance :
- vente Paris, 16 mai 2012, n°188
Bibliographie :
- Laboureur, catalogue raisonné, référencée sous le numéro 198 200 / 300 €

2. Jean emile laBOUReUR (1877-1943)
Soho girl, 1909
Lithographie signée dans la planche et au crayon, datée et justifiée 6/10. 
24 x 18 cm à vue (sans garantie de marge)
Bibliographie :
- Laboureur, catalogue raisonné, référencée sous le numéro 773
Provenance :
- vente Paris, 16 mai 2012, n°193 300 / 400 €

3. HenRi de TOUlOUSe laUTReC (1864-1901)
Madame Abdala (Planche pour Le Café Concert), 1893
Lithographie
44 x 31.3 cm (légères piqûres) 100 / 200 €

4. d’apRèS CHaRleS milCendeaU (1872-1919)
Croix de Vie - Vendée, J.B. Moreau vins et spiritueux
Affiche, P. Moreau, Nantes imprimeur
106 x 76.5 cm à vue (légers accidents) 150 / 200 €

5. Yvan veCenaJ (1920-2013)
Le traineau
Lithographie signée en bas à droite, justifiée 20/200 en bas à gauche
56.5 x 76.5 cm 20 / 30 €

6. eCOle COnTempORaine
Les rizières
Lithographie signée en bas à droite, justifiée EA en bas à gauche
76 x 56 cm 20 / 30 €

7. andRé diGnimOnT (1891-1965)
Les deux modèles 
Encre, sanguine et pastel signé en bas à droite
49 x 60 cm 200 / 300 €

8. andRé diGnimOnT (1891-1965)
Modèle à l’éventail
Gouache et encre signée en bas à droite du cachet
65 x 46 cm 300 / 500 €

9. CHaRleS milCendeaU (1872-1919)
Femmes à la broderie devant la cheminée, 1913. 
Gouache signée et datée au milieu à gauche
33.5 x 47.5 cm à vue 1 500 / 2 000 €

10. CHaRleS milCendeaU (1872-1919)
Femmes au travail dans un intérieur, un homme assoupi au loin
Dessin signé en bas à droite
30 x 45 cm à vue 500 / 800 €

1 1. CHaRleS milCendeaU (1872-1919)
Le couple devant le rideau
Dessin signé en bas à gauche
30 x 22.5 cm à vue (légères piqûres) 300 / 400 €

12. Jean laUnOiS (1898-1942)
Jeunes filles nourrissant les poules
Dessin signé en bas à gauche
38 x 29 cm à vue 300 / 400 €

13. d’apRèS Jean laUnOiS (1898-1942)
Jeunes femmes
Estampe avec cachet en bas à gauche, justifiée 51/100 en bas à droite
44 x 39 cm à vue 50 / 60 €

14. GaSTOn CHaiSSaC (1910-1964)
Tête de personnage, 1958. 
Dessin au crayon, au dos une L.A.S. adressée à Monsieur Jean Rambaud, datée 1958.
27 x 21 cm (pliures) 600 / 800 €

15. eRneST GUeRin 1887-1952)
Bretagne, chez les pêcheurs bigoudens
Aquarelle signée, située et titrée en bas à droite
25.5 x 33.5 cm à vue (petites piqûres) 2 500 / 3 000 €

16. eRneST pieRRe GUéRin (1887-1952)
Notre Dame de la Joie, Saint Guénolé, Penmarc’h, Bretagne
Gouache et aquarelle en triptyque signée, titrée et située en bas à droite, porte au dos 
une étiquette «Ernest Guérin, Ty Santez Anna, Quiberon, Morbihan»
49 x 110.5 cm à vue 10 000 / 12 000 €
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17. maTHURin méHeUT (1882-1958)
Etude de cactus
Gouache sur papier bistre monogrammée en bas à droite, monogrammée en bas à 
droite et cachet de la succession Méheut
36 x 31 cm à vue 600 / 800 €

18. FRançOiS peRHiRin (1929-2004)
Porspoder, l’église 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et située au dos
46 x 38 cm 200 / 300 €

19. HenRi dURinGeR (1892-1980)
Belle Ile 
Huile sur carton signé du cachet d’atelier en haut à droite 
23.5 x 15 cm
Provenance :
- vente Brest, 2000 150 / 200 €

20. maRCel lepRin (1891-1933)
La rue Jean Baptiste Clément à Montmartre
Huile sur bois signée en bas à droite
26.5 x 35 cm
Provenance :
- vente Paris, 18 avril 2002, n°57
Exposition : 
- Nice, Palais de la Méditerranée, 1973 (étiquette au dos) 2 500 / 3 000 €

21. edGaR maXenCe (1871-1954)
Vase de fleurs à la montre
Huile sur isorel signée en bas à gauche
46.5 x 38 cm 1 000 / 1 500 €

22. HenRi de SainT deliS (1878-1949)
Honfleur, la lieutenance
Aquarelle signée en bas à droite
25 x 32.5 cm à vue (légèrement insolée)
Provenance :
- vente Versailles, 9 décembre 2012, n°67 500 / 600 €

23. GUSTave de laUnaY (1864-1929)
L’escalier
Aquarelle signée en bas à droite
23 x 31.5 cm à vue 30 / 40 €

24. lOUiS GOldFaRB (né en 1932)
Nu de dos
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos
73 x 50 cm
On y joint un certificat d’authenticité établi et signé par l’artiste 50 / 80 €

25. eCOle dU nORd Fin XiXe

Scène d’hiver
Pastel marouflé sur toile signé en bas au milieu
37 x 54 cm à vue 300 / 400 €

26. JUleS emile ZinGG (1882-1942)
Moisson au bord de l’eau avec l’île Tomé
Encre et aquarelle signée en bas à gauche
28 x 43.5 cm à vue 300 / 400 €

27. pHilippe daUCHeZ (1900 -1984)
L’Odet
Aquarelle et gouache signée en bas à droite, titrée en bas à gauche
30 x 46 cm à vue (petites piqûres)
Provenance :
- Galerie Gloux, Concarneau (étiquette au dos) 80 / 100 €

28. Jean dUFY (1888-1964)
Paris, la place de la Concorde, 1924. 
Dessin signé et daté en bas à droite
23.5 x 30.5 cm à vue 300 / 400 €

29. andRé delUOl (1909-2003)
Le modèle
Dessin signé en bas à gauche 
45.5 x 22.5 cm (légères piqûres) 80 / 100 €

30. HenRi alpHOnSe BaRnOin (1882-1940)
Locronan, la procession
Huile sur toile signée en bas à droite
51 x 61 cm (craquelures, restaurations, petits manques) 3 000 / 5 000 €

20 30
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31. andRé HamBOURG (1909-1999)
Pluie sur les planches à Trouville, 1974. 
Huile sur toile signée en bas à gauche, monogrammée, datée, titrée et située au dos
16 x 27 cm
Provenance :
- vente Paris, 4 décembre 2013, n°5 3 000 / 4 000 €

32. andRé HamBOURG (1909-1999)
Honfleur, le bassin de la Lieutenance
Huile sur toile signée en bas à gauche, monogrammée, titrée et située au dos
16.5 x 27 cm
Provenance :
- vente Paris, 4 décembre 2013, n°4 3 000 / 4 000 €

33. andRé dUnOYeR de SeGOnZaC (1884-1974)
Rivage de Méditerranée
Encre et lavis d’encre signée en bas vers la droite
34.5 x 47.5 cm à vue
Provenance :
- vente Paris, 27 mai 2005, n°17 700 / 1 000 €

34. JUleS René HeRve (1887-1981)
Les bucherons
Huile sur toile signée  en bas à droite, contresignée au dos
22 x 27 cm
Provenance :
- vente Versailles, 27 octobre 2013, n°181 800 / 1 000 €

35. lOUiS valTaT (1869-1952)
Le crabe, 1917 
Huile sur toile marouflée sur panneau monogrammée en haut à droite
32.5 x 38 cm
On y joint un certificat d’authenticité en date du 1er février 1961 établi et signé par 
le docteur Jean Valtat
Provenance :
- vente Paris, 15 décembre 2000, n°12
Bibliographie :
- Louis Valtat, catalogue raisonné, tome 1, décrit et reproduit p.146 sous le n°1309
 3 000 / 4 000 €

36. emmanUel de la villeOn (1858-1944)
Parc d’Yonville (Somme)
Huile sur carton signée en bas à droite, située au dos
33 x 55 cm
On y joint un certificat d’authenticité établi par Georges René Guigné 1 200 / 1 500 €

37. paUl emile CHaBaS (1869-1937)
Portrait de jeune fille
Gouache sur papier signée en bas à droite
33.5 x 25.5 cm à vue 400 / 500 €

38. émile alFRed deZaUnaY (1854-1938)
Les américains à Saint Nazaire, 1914 
Dessin rehaussé d’aquarelle signé, daté et situé en bas à droite
24.5 x 32 cm à vue (légères tâches) 400 / 600 €

39. HenRi BapTiSTe leBaSQUe (1865-1937)
Nu à sa toilette
Aquarelle et crayon conté signée en bas à gauche
19 x 9 cm à vue 400 / 500 €
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40. BeRnaRd BUFFeT (1928-1999)
Bâteaux de Pêche, 1972 
Huile sur toile signée en haut à droite et datée en haut à gauche, annotée «n°0.» au 
dos et marque au tampon «Maurice Garnier»
89 x 130 cm
On y joint un certificat d’authenticité en date du 22 janvier 1980 établi par la galerie 
Maurice Garnier

En 1972, Bernard Buffet consacre une série aux villes portuaires de France et aux 
bateaux. Il peint les ports du Havre et du Tréport, de Rouen, Saint-Malo, mais aussi 
ceux de Marseille, Saint-Tropez ou Les Sables d’Olonne, etc ...
Le calme plat de la mer et l’immobilité des bateaux, jouxtés au ciel nuageux, laissent 
présager une tempête certaine que l’artiste nous laisse facilement deviner par l’emploi 
de gammes de gris, de vert, de bleu, de marron et de noir.
 80 000 / 100 000 €

41. alBeRT deman (1929-1996)
Fleurs
Lithographie signée en bas à droite, justifiée 117/120 en bas à gauche
75 x 57 cm 20 / 40 €

42. edmOnd CeRia (1884-1955)
Paris, le Vert Galant
Huile sur bois signée en bas à gauche
27 x 35 cm 300 / 400 €

43. GeORGeS vaSlin (né en 1921)
La basse île
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
60.5 x 73.5 cm
Provenance :
- achat direct à l’artiste en 1987 200 / 300 €

44. GeORGeS vaSlin (né en 1921)
Montjean sur Loire, bords de Loire
Aquarelle signée en bas à droite, située en bas à gauche
48 x 64 cm à vue 100 / 150 €

45. JUleS leFRanC (1887-1972)
Mayenne, le vieux château
Huile sur panneau signée en bas à gauche, contresignée, titrée et située au dos
33 x 41 cm 1 500 / 2 000 €

46. aleXandRe minGUeT (1937-1996) 
Nu
Pastel signé en bas à droite
62 x 48 cm à vue 600 / 800 €

47. JUleS leRaY (1875-1938)
Bateaux à l’entrée du port
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 64 cm 3 000 / 4 000 €

48. CHaRleS COTTeT (1863-1925)
Barques de pêche séchant leurs voiles
Huile sur carton signée en bas à droite, au dos étiquette d’exposition non identifiée
33 x 41 cm (griffures) 2 000 / 3 000 €

40

45
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49. GUSTave lOiSeaU (1865-1935)
Hiver dans l’Oise, 1914
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée, datée et annotée «n°6» 
au dos
54.5 x 81 cm
Bibliographie :
- A rapprocher du tableau titré «L’oiseau en été» reproduit p. 71 du Kyriazi

Gustave Loiseau a suivi le même chemin que ses illustres aînés, les Impressionnistes, 
mais a su petit à petit imposer son style et sa peinture enlevée, tant auprès du 
marchand Paul Durand-Ruel que du grand public.
Après avoir passé plusieurs étés à Pont-Aven aux côtés de Maufra, Moret, Bernard et 
Gauguin dans une ambiance de grande émulation artistique et beaucoup voyagé, la 
peinture de Loiseau évolue vers une pratique de plein air pleine de vie, de variété et de 
couleurs comme en témoigne notre peinture où ses touches enlevées lui permettent 
de faire vibrer la matière, de travailler au mieux les altérations du ciel, mais aussi la 
fluidité de l’eau.
 40 000 / 60 000 €
 50. maRCel COSSOn (1878-1956)
Loge de danseuses
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos
27 x 35 cm
Provenance :
- Durand Ruel n° D20099
- vente Paris, 4 avril 2006, n°32 1 000 / 1 500 €

51. paUl Sain (1853-1908)
Dieppe, la plage et la jetée
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et située au dos
25 x 40.5 cm 150 / 200 €

52. CHaRleS deSavaRY (1837-1885)
Arras, le marché place des Héros
Huile sur toile monogrammée en bas à droite
29.5 x 38.5 cm (restaurations) 600 / 800 €

53. eliSée maCleT (1881-1962)
Montmartre, la rue Saint Rustique et 
le Sacré Coeur 
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 46 cm
Provenance:
- vente Paris, 15 décembre 2000, n°45 800 / 1 000 €

54. eliSée maCleT (1881-1962)
Montmartre, le Moulin de la Galette
Huile sur panneau signée en bas à gauche
53.5 x 44.5 cm à vue
Provenance :
- vente Versailles, 13 décembre 1992, n°105 800 / 1 000 €

55. Camille HilaiRe (1916-2004)
L’orée du bois
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
55 x 46 cm
On y joint un certificat d’authenticité en date du 19 mai 1977 établi et signé par 
l’artiste 3 000 / 4 000 €

56. Camille HilaiRe (1916-2004)
Fenêtre sur le jardin
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
80 x 80 cm 3 000 / 4 000 €

49
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57. Camille HilaiRe (1916-2004)
L’orchestre
Aquarelle et gouache signée en bas à droite
14,5 x 22,5 cm à vue
On y joint un certificat d’authenticité en date du 6 février 1980 établi et signé par 
l’artiste 250 / 300 €

58. Camille HilaiRe (1916-2004)
Le modèle
Lithographie signée en bas à droite, justifiée 146/175 en bas à gauche
59 x 46 cm à vue 50 / 80 €

59. Camille HilaiRe (1916-2004)
Au paddock
Estampe signée en bas à droite, justifiée 83/90 en bas à gauche
54.5 x 74 cm à vue (mouillures) 50 / 60 €

60. eUGène BOUdin (1824-1898)
Juan-les-Pins, le rivage et la baie, 1893. 
Huile sur toile
Signée, datée et annotée « Juan les Pins « en bas à gauche
46 x 55 cm
Bibliographie : 
- Schmit, vol. III, n° 3124 p. 201

En 1893, comme chaque hiver depuis 1885, Boudin séjourne dans le Midi entre Antibes 
et Villefranche. Il s’enthousiasme pour ces paysages méridionaux à la chaude et forte 
lumière et aux couleurs éclatantes qui donnent à son oeuvre une palette nouvelle, plus 
chatoyante contrastant avec les lumières du nord chères au natif de Honfleur.
D’une touche rapide le maître des phénomènes atmosphériques des littoraux capte 
le mouvement des vagues et la lumière ambiante. Ses vues que son ami Charles 
Baudelaire appelait ses « beautés météorologiques « connaissent un beau succès 
auprès des marchands et de leur clientèle, au sein de laquelle on retient des noms 
prestigieux tels Feydeau et Tourgueniev. 25 000 / 35 000 €

61. aTTRiBUé à eUGène BOUdin (1824-1898)
Les Lavandières, Bretagne
Aquarelle et mine de plomb avec annotations de couleurs, 
cachet en partie effacé en bas à droite
20 x 25.5 cm à vue (insolée)
Provenance :
- collection particulière, Paris
- vente Paris, 14 décembre 2014, n°28 (M. Patrick 
Jeanelle-Mühl a confirmé l’authenticité de cette oeuvre à 
l’occasion de cette vente)
 800 / 1 000 €

62. RaOUl laRCHe (1860-1912)
Jésus devant les docteurs
Bronze à patine brune signé sur l’épaule et cachet «Siot 
Decauville fondeur Paris»
H.: 37 cm l.: 40.5 cm
Bibliographie :
- Exposé au Salon de 1891 sous le n°2651 pour le marbre
- Cité dans le Kjellberg 1 000 / 1 500 €

61 62

60
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63. maRCel dYF (1899-1985)
Claudine
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 46 cm (petits manques)
On y joint un certificat d’authenticité en date de décembre 1973 établi par Jean 
Maignan et signé par l’artiste 2 500 / 3 000 €

64. maRCel dYF (1899-1989)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
35 x 27 cm (manques)
On y joint un certificat d’authenticité en date du 23 novembre 1976 établi et signé par 
l’artiste 1 500 / 2 000 €

65. BeRnaRd BUFFeT (1928-1999)
Jonquilles, 1979 
Huile sur isorel signée et datée en bas à gauche, titrée au dos
27 x 22 cm

La galerie Maurice Garnier nous a confirmé avoir déjà établi un certificat aujourd’hui 
non retrouvé
Bernard Buffet, tout au long de sa carrière, a peint de nombreux bouquets de fleurs. 
Ce bouquet de jonquilles d’un jaune lumineux s’inscrit parfaitement dans la continuité 
d’une oeuvre au style identifiable admirée par de nombreux collectionneurs.
 20 000 / 30 000 €

66. RapHaël TOUSSainT (né en 1937)
Saint Germain de Prinçay, les Roches Baritaud, 1994
Huile sur panneau signée en bas à gauche, contresignée, titrée et située au dos
27 x 35 cm
On y joint un certificat d’authenticité établi et signé par l’artiste
Provenance :
- achat direct auprès de l’artiste
Expositions :
- Les Sables d’Olonne, Musée de l’Abbaye Sainte Croix, 2001
- La Roche sur Yon, Hôtel du département, 2015
Bibliographie : - Catalogue raisonné, référencé sous le n° 733 600 / 800 €

67. RapHaël TOUSSainT (né en 1937)
Vers les Epesses - Vendée - dans le haut bocage, 2006 
Huile sur panneau signée en bas à droite, contresignée, située, datée et titrée au dos
14 x 32 cm 1 500 / 2 000 €

68. RapHaël TOUSSainT (né en 1937)
Le château de Sigournais en Vendée
Huile sur panneau signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
35 x 27 cm 600 / 800 €

69. maURiCe maRie léOnCe Savin (1905-1978) 
La rivière de Belon, 1967
Huile sur toile signée et datée en bas au centre
22 x 27 cm 150 / 200 €

70. FeRdinand lOYen dU pUiGaUdeaU (1864-1930)
La Chapelle de Sainte Avoye à Pluneret dans le Morbihan, 1927
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
61 x 50 cm
Provenance :
- vente l’Hôtel des ventes de Nantes, 27 mars 2012, n°43
- acquis au cours de cette vente par l’actuel propriétaire 15 000 / 18 000 €

63 64

66

65 70
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71. FeRdinand dU pUiGaUdeaU (1864-1930)
Careil, paysage 
Dessin signé en bas à gauche
24 x 29 cm (tâches, usures)
Provenance :
- vente Couton Veyrac Jamault, 27 mars 2012, n°44 500 / 600 €

72. RapHaël TOUSSainT (né en 1937)
Le mont des alouettes sous la le neige
Lithographie signée, justifiée 52/250 et titrée en bas
50 x 62.5 cm à vue 80 / 100 €

73. RapHaël TOUSSainT (né en 1937)
Le village
Lithographie signée en bas à droite, justifiée H.C. et située en bas à gauche
56 x 76 cm 40 / 60 €

74. lOUiS BeRTHOmme SainT andRe (1905-1977)
Charrette et charrue
Huile sur toile signée en bas vers la droite, contresignée et titrée au dos
50 x 61 cm 600 / 800 €

75. HenRY SimOn (1910-1987)
Bourrines dans le marais
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 46 cm 800 / 1 000 €

76. HenRY SimOn (1910-1987)
Maraichine
Pastel et estompe signé en bas à droite
16 x 13 cm à vue 40 / 60 €

77. HenRY SimOn (1910-1987)
Jeune fille au chien
Dessin aquarellé signé en bas à gauche
27.5 x 18.5 cm à vue 200 / 300 €

78. alain THOmaS (né en 1942)
Le musicien, 1967. 
Huile sur isorel signée et datée en haut à droite, contresignée, datée et titrée au dos
24 x 19 cm 200 / 300 €

79. FeRnand HeRBO (1905-1995)
Honfleur, bateaux au port, circa 1950. 
Aquarelle signée en bas à gauche, porte l’ancre de Marine
22 x 29 cm
Herbo fut nommé peintre de la Marine nationale en 1944 700 / 900 €

80. andRé COTTavOZ (1922-2012)
Bouquet multicolore
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
50 x 61 cm
On y joint un certificat d’authenticité en date du 28 septembre 1993 établi et signé par 
l’artiste 3 000 / 4 000 €

81. Jean FUSaRO (né en 1925)
Restaurant à Palerme, 1995.
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée, située et datée au dos
38.5 x 55 cm 3 000 / 4 000 €

82. JaCQUeS vOYeT (1927-2010)
Paysage
Huile sur panneau signée en bas à droite
17.5 x 32.5 cm 200 / 300 €

83. JaCQUeS vOYeT (1927-2010)
Le retour du bain
Huile sur toile marouflée signée en bas à droite
28.5 x 16 cm 200 / 300 €

84. andRé BeaUdin (1895-1979)
Lise à l’oiseau, 1945
Huile sur carton signée et datée en haut à gauche
28 x 22 cm
Provenance :
- Galerie Simon, Paris (étiquette au dos) 1 000 / 1 500 €

79 84

80 81
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85. eCOle FRanCaiSe dU XXe

La cote, 1970 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
54 x 81 cm 100 / 150 €

86. pieRRe CORnU (1895-1996)
Jeune femme au chapeau
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 50 cm 300 / 400 €

87. FRançOiS peRHiRin (1929-2004)
Vollendam Hollande 
Huile sur panneau signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
33 x 41 cm (frottements) 200 / 300 €

88. FRédéRiC menGUY (1927-2007)
Chemin blanc en Corbière
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, située et titrée au dos
46 x 55 cm
On y joint un certificat d’authenticité en date du 11 février 1980 établi par Studios 
Atelier 700 / 900 €

89. FRédéRiC menGUY (1927-2007)
Le cheval bleu
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos
55 x 46 cm
Provenance :
- galerie France Art, 66 avenue des Champs Elysées, Paris
- acquis du précédent en 1994 600 / 800 €

90. Jean CaRZOU (1907-2000)
Composition, 1975
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée, datée et annotée au dos
61 x 74 cm 3 000 / 4 000 €

91. Jean CaRZOU (1907-2000)
Les bateaux
Lithographie signée et datée en bas à droite, justifiée 273/350 en bas à gauche
39 x 26.5 cm à vue 50 / 60 €

92. FRançOiS lUnven (1942-1971)
Saint Georges, 1964 
Gravure signée en bas à droite, justifiée 59/60 en bas à gauche
31 x 44.5 cm à vue
Provenance :
- Galerie Alain Margaron, Paris (tampon au dos) 50 / 60 €

93. a. diaRd (XX-XXie)
Promenade sous les pins
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 46 cm 50 / 80 €

94. maURiCe mOiSSeT (1860-1946)
Doëlan
Huile sur carton toilé signée en bas à gauche, située au dos
16 x 24 cm 250 / 300 €

95. YveS-Jean COmmeRe (1920-1986)
L’embarcadère
Huile sur bois signée en bas à gauche, titrée au dos
38 x 46 cm
On y joint un certificat d’authenticité établi et signé par l’artiste 400 / 500 €

96. HenRi HaYden (1883-1970)
Fleurs
Huile sur papier marouflé sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au 
dos
46 x 33 cm
On y joint un certificat établi par Georges René Guigné 1 000 / 1 500 €

97. alain BeaUFReTOn (1903-?)
Anémones  
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos
46 x 55 cm 150 / 200 €

98. COnSTanTin TeReCHKOWiTCH (1902-1978)
Jeune fille assise
Aquarelle signée en bas à droite
59 x 42 cm à vue
Provenance :
- vente Paris, 21 mars 2007, n°320 1 500 / 2 000 €

99. BéaTRiCe dUval (1880-1973)
Chaumières en Bretagne
Aquarelle signée en bas à droite
20 x 26.5 cm à vue
Provenance :
- collection de Monsieur L.
- vente Paris, 3 novembre 
2009, n°219 150 / 200 € 
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100. YveS BRaYeR (1907-1990)
Les Saintes Maries de la Mer, circa 1955. 
Huile sur toile signée en bas à droite, porte au dos la marque au pochoir du marchand 
de toiles Lucien Lefebvre Foinet
60 x 81 cm
Bibliographie :
- Catalogue raisonné Yves Brayer, référencé sous le numéro 4622 3 000 / 4 000 € 

101. YveS BRaYeR (1907-1990)
Le champ d’amandiers, Saint Rémy de Provence, 1951. 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
66 x 80.5 cm 
Provenance :
- Galerie Romanet, Paris (cachet au dos de la toile)
Bibliographie :
- Catalogue raisonné Yves Brayer, référencé sous le numéro  1221 3 000 / 4 000 € 

102. YveS BRaYeR (1907-1990)
Normandie, retour des cavaliers, 1986. 
Aquarelle signée, située et datée en bas à gauche
23 x 30,5 cm à vue
Provenance :
- vente Paris, 3 novembre 2009, n°106
On y joint un certificat d’authenticité en date du 24 septembre 2009 
établi et signé par Madame Yves Brayer 600 / 800 € 

103. HenRY pieRRe TROUSSiCOT (né en 1943)
Les poules du verger
Gravure signée, justifiée 11/50 et titrée en bas
16 x 17 cm à vue 20 / 30 € 

104. HenRY pieRRe TROUSSiCOT (né en 1943)
Les poules du verger
Gravure signée, justifiée 8/50 et titrée en bas
16 x 17 cm à vue 20 / 30 € 

105. pieRRe dOUTReleaU (né en 1938)
Marine
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 46 cm
On y joint un certificat d’authenticité en date du 3 février 1995 
établi et signé par l’artiste 1 500 / 2 000 € 

106. Jean JanSem (1920-2013)
Au marché
Huile sur papier marouflé sur toile signée en haut à droite
50 x 65 cm 2 000 / 3 000 € 

107. Jean JanSem (1920-2013)
Femme sellant un cheval
Encre, gouache et aquarelle signée en haut à droite
27.5 x 18 cm à vue 400 / 500 € 

108. JaCQUeS BRenneR (né en 1936)
Voiliers au port
Lithographie signée en bas à droite, numérotée 22/150 en bas à gauche
47.5 x 65.5 cm 20 / 40 € 

109. FRanCine van HOve (née en 1942)
Sophie à la brosse, circa 1988. 
Pastel signé en bas à gauche
73 x 67 cm à vue
Provenance :
- vente Paris, 10 novembre 2004, n°307 300 / 400 € 

101 102
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1 10. Gen paUl (1895-1975)
Le cavalier à la veste rouge
Huile sur panneau signée en bas à droite
41 x 27 cm
Provenance :
- vente Le Touquet, 7 mai 2000, n°100 3 000 / 4 000 € 

1 1 1. Gen paUl (1895-1975)
Autoportrait au piston
Huile sur panneau signée en haut à droite, titrée et datée au dos
55 x 33 cm 3 000 / 4 000 € 

1 12. HenRi nOURRY (1902-1978)
Guetaria
Aquarelle signée et située en bas à droite
42 x 30 cm à vue 80 / 100 € 

1 13. HenRY maRROT (1887-1964)
Paris, la Seine
Aquarelle et gouache signée et située en bas à droite
21 x 26 cm à vue 50 / 60 € 

1 14. JaCQUeS vOYeT (1927-2010)
Bourrine, 1995
Aquarelle signée, datée et titrée en bas à droite
14 x 21 cm à vue 100 / 150 € 

1 15. GeORGeS BRiSSOn (1902-1980)
Au marché
Aquarelle signée en bas à droite
54 x 54 cm à vue 80 / 100 € 

1 16. lUCien Genin (1894-1953)
Paris, la Conciergerie
Gouache signée en bas vers le centre
20 x 25.5 cm à vue 300 / 400 € 

1 17. Jean CHevOlleaU (1924-1996)
Paysage aux souches, Vendée, 1967
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée, située et datée au dos
73.5 x 92 cm
Provenance :
- vente l’Hôtel des ventes de Nantes, 17 décembre 1996, n°233
- acquis au cours de cette vente par l’actuel propriétaire 1 500 / 2 000 € 

1 18. Jean CHevOlleaU (1924-1996)
Le lampadaire
Lithographie signée en bas à droite, justifiée 18/200 en bas à gauche
45 x 60 cm à vue 50 / 80 € 

1 19. miCHel JOUenne (né en 1933)
Le champ ensoleillé
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
100 x 100 cm
Provenance :
- Galerie France Art
- acquis du précédent par l’actuel propriétaire en 1988 2 000 / 3 000 € 

120. miCHel JOUenne (né en 1933)
Gordes, paysage
Huile sur toile signée en bas vers la droite, contresignée et située au dos
73 x 100 cm 2 000 / 3 000 € 

121. paUl amBille (1930-2010) 
L’appontage sur la Jeanne, 2005
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
38 x 46 cm 200 / 300 € 

122. eCOle FRanCaiSe
Le phare, 2004 
Aquarelle monogrammée et datée en bas à droite
30.5 x 40 cm à vue 50 / 100 € 

123. miCHel CiRY (1919-2018)
Primavera
Estampe signée en bas à droite, justifiée «11/70» en bas à gauche
29 x 22 cm à vue
Provenance :
- vente Paris, 16 mai 2012, jointe au n°188 60 / 80 € 

124. mOniQUe BaROni (1930-2016)
Les potiers
Lithographie signée en bas à droite, justifiée 79/125 en bas à gauche, 
titrée en bas au centre
86 x 63 cm 20 / 30 € 
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125. mOniQUe BaROni (1930-2016)
La saison des fruits
Lithographie signée en bas à droite, justifiée 64/150 en bas à gauche, 
titrée en bas au centre
84.5 x 62.5 cm 20 / 30 € 

126. emiliO GRaU Sala (1911-1975)
Paddock, 1973
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos
46 x 55 cm
On y joint un certificat en date du 21 janvier 1980 établi par Georges René Guigné
 8 000 / 10 000 € 

127. leOnOR Fini (1907-1996)
Le regard vert
Aquarelle signée en bas à droite, titrée au dos
42.5 x 33 cm à vue 400 / 500 € 

128. FRançOiS SZUlman (né en 1931)
L’hiver au Pays-Bas, 1979
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos
60.5 x 73 cm 300 / 400 € 

129. miCHel JOUenne (né en 1933)
Mer basse
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
27 x 35 cm
On y joint un certificat d’authenticité en date du 7 octobre 1972 
établi par la galerie Georges René Guigné 800 / 1 000 € 

130. ClaUde venaRd (11913-1999)
Les pommes, circa 1990
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos
46 x 55 cm 2 500 / 3 000 € 

131. GUY SeRadOUR (1922-2007)
Coursegoules  
Huile sur toile signée en bas à gauche
46.5 x 55 cm
On y joint un certificat d’authenticité en date de mars 1973 
établi par Jean Maignan et signé par l’artiste 300 / 400 € 

132. GUY SeRadOUR (1922-2007)
La parisienne
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos
46 x 27.5 cm
On y joint un certificat d’authenticité en date du 29 janvier 1980 
établi et signé par l’artiste 300 / 400 € 

133. GUY SeRadOUR (1922-2007)
Portrait de jeune fille
Huile sur toile signée en bas à gauche
35 x 24 cm 300 / 400 € 

134. FRédéRiC vidalenS (1925-2005)
Pots et boule
Huile sur toile signée en bas vers la gauche
19 x 24 cm (petits manques, écaillures)
On y joint un certificat d’authenticité établi et signé par l’artiste 250 / 300 € 

135. eva lallemanT (1916-1991) 
Le chapeau de paille
Huile sur toile, contresignée au dos
22 x 27 cm 200 / 300 € 

136. andRé maRCHand (1907-1997)
Le vase italien
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
46 x 55 cm 2 000 / 3 000 € 
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137. maRa TRan-lOnG (née en 1935)
Femme aux paons
Peinture sur panneau signée en haut à droite
44.5 x 33.5 cm à vue 150 / 200 € 

138. Jean-pieRRe CeYTaiRe (né en 1946)
Apéro cacahuètes, 1988 
Peinture et collage sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée, datée et 
titrée au dos
46 x 27 cm 300 / 500 € 

139. lOUiS TOFFOli (1907-1999)
Etude de vaches
Dessin signé en bas à droite
23 x 31 cm à vue 200 / 300 € 

140. HeRvé TelemaQUe (né en 1937)
Nouvelle de France, 1985
Technique mixte signée et datée en bas vers le milieu
74 x 108 cm 6 000 / 8 000 € 

141. HeRvé TelemaQUe (né en 1937)
La Boina del Che, 2005
Lithographie signée et datée en bas à droite, titrée en bas à gauche
86 x 74 cm à vue 150 / 200 € 

142. HeRvé TelemaQUe (né en 1937)
Fenêtres de  fou, 2005 
Lithographie signée et datée en bas à droite, titrée en bas à gauche
86 x 74 cm à vue 150 / 200 € 

143. HeRvé TelemaQUe (né en 1937)
Sans titre, 2000
Lithographie signée, justifiée 158/200 et datée en bas à droite
61 x 87 cm à vue 150 / 200 € 

144. GeORGeS CHaRpenTieR (né en 1937)
Fée des glaces
Bronze signé et numéroté 5/8 sur la base
H.: 78 cm
Provenance :
- galerie Félix Vercel, Paris 1 000 / 1 500 € 

145. BlaSCO menTOR (191-2003)
Rome, le forum
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et située au dos
54 x 65 cm
On y joint un certificat d’authenticité établi et signé par l’artiste 800 / 1 000 € 

146. d’apRèS GeORGeS BRaQUe (1822-1963)
Memnon
Lithographie signée dans la planche et justifiée 49/199 en bas à gauche, timbre sec 
des éditions Armand et Georges Israël
53.5 x 65.5 cm à vue
Provenance :
- vente Paris, 18 mai 1999, n°118 400 / 500 € 

147. daniel aUTHOUaRT (né en 1943)
Cirque pépito
Lithographie signée en bas à droite, justifiée 27/175 en bas à gauche, titrée en bas 
au centre
76 x 54.5 cm 50 / 80 € 

148. edUaRdO aRROYO (1937-2018)
Le départ, 1984 
Estampe signée et datée en bas à droite
64 x 49 cm à vue 100 / 150 € 

149. edUaRdO aRROYO (1937-2018)
Personnage aux souliers, 1984
Estampe signée et datée en bas à droite, justifiée HC VI/XX en bas à gauche
64 x 49 cm à vue 100 / 150 € 

150. anSelme BOiX viveS (1899-1969)
Les étoiles lunaires, 1964
Gouache sur carton marouflé sur toile
69.5 x 47.5 cm 
Provenance :
- Galerie Breteau, Paris (étiquette au dos)
- Galerie Daniel Varenne, Genève (étiquette au dos)
- Galerie Alain Margaron (cachet au dos)
Bibliographie :
- Anselme Boix Vives, catalogue raisonné, vol. I, référencé p. 500 5 000 / 6 000 € 
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151. anSelme BOiX viveS (1899-1969)
Sans titre, 1966
Crayon signé et daté en bas à droite
31.5 x 23.5 cm à vue
Provenance:
- Galerie Alain Margoton, Paris (cachet au dos) 500 / 600 € 

152. pieRRe-YveS TRemOiS (1921- 2020)
Vénus
Epogravure fixée sur panneau, signée en bas à droite, justifiée 12/150 et contresignée au dos
96 x 96 cm
Provenance :
- commandée par souscription au Club du livre en 1975 250 / 300 € 

153. pieRRe-YveS TRémOiS (1921-2020)
Double portrait
Eau-forte signée en haut à gauche
31.5 x 24 cm à vue 30 / 50 € 

154. alain CanTaRel  (né en 1949)
Enlacement
Bronze sur un socle en marbre
H. totale: 26 cm 200 / 300 € 

155. pieRRe HenRY (1924-2015)
Le jeu de cartes
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 50 cm
On y joint un certificat d’authenticité en date de décembre 1973 établi par Jean 
Maignan et signé par l’artiste 200 / 300 € 

156. pHilippe CaRa COSTea (1925-2006)
Paysage du matin, ou Printemps
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos
55 x 46 cm
On y joint un certificat d’authenticité en date de janvier 1975 établi par Jean Maignan 
et signé par l’artiste 200 / 300 € 

157. pHilippe CaRa COSTea (1925-2006)
Chevaux et cavaliers
Aquarelle signée en bas à gauche
25 x 30 cm à vue 120 / 150 € 

158. Jean vOlanG (1921-2005)
La petite chapelle
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos
50 x 65 cm
On y joint un certificat d’authenticité en date du 6 janvier 1980 établi et signé par 
l’artiste 300 / 400 € 

159. lOUiS amalvY (1918-2003)
Montagne de lavande à Saint Christophe, 1971
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, située, titrée et datée au dos
33 x 46 cm
On y joint un certificat d’authenticité établi par Georges René Guigné 100 / 150 € 

160. niCOlaaS WaRB (1906-1957)
Attention maintenue, 1953
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, située Paris, datée et titrée au dos
38 x 46 cm
Exposition :
- Sao Paulo, IIème Biennale du Musée d’Art Moderne, 1953-1954 (étiquette au dos)
 1500 / 2000 € 

161. niCOlaaS WaRB (1906-1957)
Etude pour clarté naissante, 1945
Gouache signée et datée en bas à droite
44 x 31 cm à vue (piqûres) 500 / 800 € 

162. niCOlaaS WaRB (1906-1957)
Etude pour Tristesse, 1955
Gouache signée et datée en bas à droite 11 x 12.5 cm
150 / 200 € 

163. niCOlaaS WaRB (1906-1957)
Etude de visage, 1939
Gouache et aquarelle monogrammée et datée en bas à droite
9.5 x 9.5 cm (légères piqûres) 80 / 100 € 

164. niCOlaaS WaRB (1906-1957)
Composition, 1951
Composition
Gouache recto verso signée et datée en bas à droite pour l’une
15.5 x 23 cm (légères piqûres) 100 / 150 € 

165. niCOlaaS WaRB (1906-1957)
Le modèle, 1929
Gouache  signée en bas à droite
15.3 x 9 cm 60 / 80 € 

166. niCOlaaS WaRB (1906-1957)
Le modèle de nu
Encre signée en bas à droite
15 x 8.5 cm (légères piqûres) 60 / 80 € 

167. niCOlaaS WaRB (1906-1957)
Composition, 1951
Gouache monogrammée et datée en bas à droite
8.5 x 7.5 cm 40 / 60 € 

168. aTTRiBUé à niCOlaaS WaRB (1906-1957)
Composition
Gouache pour l’une et dessin pour l’autre
14.5 x 12.5 cm et 18.5 x 13 cm pour l’autre (petites piqûres) 50 / 100 € 

169. aTTRiBUé à niCOlaaS WaRB (1906-1957)
Portrait de dame en buste
Portrait de dame assise de dos
Deux aquarelles
18.5 x 13 cm et 24 x 17 cm (petites piqûres) 50 / 100 € 

170. GeORGeS maTHieU (1921-2012)
Abstraction, circa 1970
Impression fond or et collage papier noir, signé «Mathieu» dans la planche, signature 
et envoi manuscrit par l’artiste en bas à droite
32 x 69 cm (légèrement insolée) 150 / 250 € 
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17 1. eCOle COnTempORaine
Le concert
Lithographie signée en bas à droite, justifiée E.A. en bas à gauche
50 x 65 cm 20 / 30 € 

172. lOUiS FeRRand (1905-1992)
Composition abstraite, 1968
Dessin aquarellé signé et daté en bas à droite
40 x 52.5 cm à vue 150 / 200 € 

173. GéRaRd CaRdella diT ZaROU (1930-2013)
L’envol
Lithographie signée en bas à droite, justifiée 126/175 en bas à gauche
50 x 65 cm à vue 20 / 30 € 

174. SiRi RaTHSman (1895-1974)
Composition, 1955
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
61 x 50 cm 200 / 300 € 

175. SiRi RaTHSman (1895-1974)
Composition, 1954
Lithographie signée et datée en bas à droite, justifiée 258/260 en bas à gauche
62 x 49 cm à vue (petite trace de mouillure) 20 / 30 € 

176. GeORGeS lapORTe (1926-2000)
Crique bretonne
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
65 x 92 cm 1 000 / 1 500 € 

177. GeORGeS lapORTe (1926-2000)
La digue
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée et titrée au dos
65 x 92 cm 1 000 / 1 500 € 

178. édOUaRd piGnOn (1905-1993)
Tête de guerrier, 1968
Gouache signée et datée en bas à droite
58 x 78 cm 600 / 800 € 

179. FRed deUX (1924-2015)
A portée de la pensée, 1999
Dessin signé en bas à droite, daté en bas à gauche, titré en bas au centre
77 x 58.5 cm
Provenance :
- Galerie Alain Margaron, Paris (tampon au dos) 3 000 / 4 000 € 

180. FRed deUX (1924-2015)
Janvier, 2012
Aquarelle signée, datée et titrée en bas à gauche
48 x 66 cm
Provenance : 
- Galerie Alain Margaron, Paris (cachet au dos) 3 000 / 4 000 € 

181. FRed deUX (1924-2015)
Messages, 1950
Encre signée et datée en bas à gauche
39 x 29.5 cm
Provenance :
- Galerie Alain Margaron, Paris (tampon au dos) 1 500 / 2 000 € 
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182. inSOOK HOnG (né en 1961)
Traces, 2012
Dessin contresignée, titrée et datée au dos
80 x 119 cm
Provenance :
- Galerie Alain Margaron, Paris 3 000 / 4 000 € 

183. CéCile ReimS (1927-2020)
Le nom imprononçable, 1988-89 
Gravure signée en bas à droite, justifiée 26/34 en bas à gauche
60 x 40 cm à vue
Provenance :
- Galerie Alain Margaron, Paris (cachet au dos) 80 / 100 € 

184. ClaUde veRlinde (né en 1927)
Les paysans, 1974
Dessin signé et daté en bas à droite, titré en bas au centre
34.5 x 24.5 cm à vue 500 / 800 € 

185. ClaRa FieRFORT (née en 1989)
Bagarres, 2017
Encre et collages
28 x 27 cm à vue
Provenance :
- Galerie Alain Margaron, Paris, 2018. 
- acquis du précédent par l’actuel propriétaire 600 / 800 € 

186. TRiSTan BaSTiT (né en 1941)
Léon, 2003
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos 
27 x 35 cm 150 / 200 € 

187. TRiSTan BaSTiT (né en 1941)
Flamande, 2004
Huile sur papier marouflé sur toile signée en bas à gauche, contresignée, titrée et 
datée au dos 
33 x 24 cm 150 / 200 € 

188. RaFael leOnaRdO SeTien (né en 1957)
Composition, 1988
Technique mixte sur page de cahier signée et datée en bas à gauche
34.5 x 23 cm 200 / 300 € 

189. Jean miCHel leROUX (né en 1944)
Landscape image IX, 1990
Huile sur toile signée, titrée et datée en bas au 
centre, contresignée, 
titrée et datée au dos
60 x 60 cm 400 / 600 € 

190. GéRaRd GOUvRanT (né en 1946) 
La belle et la bête
Huile sur toile signée en haut à gauche, titrée 
au dos
46 x 55 cm 
Provenance :
- vente Fontenay Le Comte, 20 juillet 1992
 300 / 400 € 

191. FRançOiS TORTi (né en 1946) pSeUdOnYme 
de GéRaRd GOUvRanT 
La pause, ou la répétition
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 55 cm
On y joint un certificat d’authenticité en date de 
septembre 1979 
établi par Jean Maignan et signé par l’artiste
 200 / 300 € 

192. René maRGOTTOn (1915-2009)
Rayon d’or au paysage marin
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos
38 x 46 cm 
On y joint un certificat d’authenticité établi et signé par l’artiste 150 / 200 € 

193. SimOn SimOn-aUGUSTe (1909-1987)
Le salon de thé
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos
42 x 14 cm
On y joint un certificat d’authenticité établi et signé par l’artiste 100 / 150 € 

194. elena KOSTenKO (née en 1926)
Les enfants jouent, 1961
Huile sur carton signée en bas à droite
24 x 33 cm
Provenance :
- vente La Roche sur Yon, 28 juillet 1991, n°93 80 / 100 € 

195. BORiS niCOlaÏev (né en 1925)
La nuit blanche, 1965
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
15 x 30.5 cm
Provenance :
- vente La Roche sur Yon, 28 juillet 1991, n°70 80 / 100 € 

196. BORiS niCOlaÏev (né en 1925)
Le cinéma, 1956
Huile sur carton
11 x 20 cm à vue
Provenance :
- vente La Roche sur Yon, 28 juillet 1991, n°67 80 / 100 € 

197. niCOlaÏ BORiSSOv (né en 1907)
Bouquet de fleurs des champs, 1989
Huile sur carton signée en bas à droite
35 x 27 cm
Provenance :
- vente La Roche sur Yon, 28 juillet 1991, n°2 80 / 100 € 
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198. emil STOÏTCHev (né en 1935)
Cycle dictateur II, 1990
Huile sur toile signée en bas à droite
110 x 100 cm 2 000 / 2 500 € 

199. WalTeR SpiTZeR (né en 1927)
Le petit cirque
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos
38 x 46 cm
Provenance :
- Galerie France Art, Paris
- acquis du précédent par l’actuel propriétaire en 1987 300 / 400 € 

200. HenRi GOeTZ (1909-1989)
Composition
Gravure signée en bas à droite, justifiée H.C. 2/2 en bas à gauche
32 x 49.5 cm à vue 100 / 120 € 

201. HenRi GOeTZ (1909-1989)
Composition
Gravure signée en bas à droite, justifiée H.C. 2/2 en bas à gauche
27.5 x 37 cm à vue 100 / 120 € 

202. HenRi GOeTZ (1909-1989)
Composition
Gravure signée en bas à droite, justifiée H.C. en bas à gauche
32 x 49 cm à vue 100 / 120 € 

203. HenRi GOeTZ (1909-1989)
Composition
Gravure signée en bas à droite, justifiée H.C. en bas à gauche
20.5 x 47.5 cm à vue 100 / 120 € 

204. HenRi GOeTZ (1909-1989)
Composition
Gravure signée en bas à droite, justifiée H.C. en bas à gauche
31.5 x 31.5 cm à vue 80 / 100 € 

205. eCOle CUBiSTe dU XXe

Personnage assis
Estampe signée en bas à droite, justifiée EA en bas à gauche
33.5 x 26 cm à vue 100 / 150 € 

206. eRRÖ (né en 1932)
Sans titre, 2016
Sérigraphie signée, datée et justifiée 68/150 en bas
29.5 x 22.5 cm à vue 100 / 150 € 

207. eRRÖ (né en 1932)
Sans titre, 2016
Sérigraphie signée, datée et justifiée 72/150 en bas
29.5 x 22 cm à vue 100 / 150 € 

208. eRRÖ (né en 1932)
Sans titre, 2016
Sérigraphie signée, datée et justifiée 74/150 en bas
29.5 x 22 cm à vue 100 / 150 € 

209. HeRvé di ROSa (né en 1959)
Sans titre, 2018
Lithographie signée et datée en bas à droite, justifiée 5/35 en bas à gauche
120 x 77.5 cm 200 / 300 € 

210. peTeR OOSTeRBaS (XXe)
Sans titre, 1939
Estampe signée, datée et justifiée 42/670 en bas à gauche
33 x 42.5 cm à vue 30 / 50 € 

211. René SmeT (né en 1929)
Personnages sur la plage
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 54 cm 200 / 300 € 
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MARDI 17 NOVEMBRE 2020
Art d’Asie, Chine, Viêt-nam, Japon

CALENDRIER DES VENTES

Pour inclure des lots dans ces ventes, 
veuillez nous contacter - téléphone : 02.40.89.24.44 

- email : contact@encheres-nantes.com

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020
Journée d’Expertises gratuites 

sur Rendez-vous

MARDI 8 DÉCEMBRE 2020
Tableaux anciens & modernes

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020
Art du XXème, Art Classique

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020
Orfèvrerie ancienne & moderne

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020
Montres, Bijoux, Or & Diamants

MARDI 12 JANVIER 2021
Philatélie, entière collection de Monsieur X.



 COUTON VEYRAC JAMAULT – CONDITIONS DE VENTE 
 
1. EXPOSITION : Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de COUTON VEYRAC JAMAULT, sous réserve des 
éventuelles modifications aux descriptions du catalogue qui seront annoncées 
verbalement pendant la vente et portées au procès-verbal de la vente. Une 
exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état 
des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l'adjudication prononcée, les biens étant vendus dans l'état où ils se trouvent au 
moment de la vente avec leurs imperfections, défauts & accidents. La mise à 
disposition des descriptifs et photographies des bien sur nos différents sites 
internet valant exposition publique. Il est de la responsabilité des futurs 
enchérisseurs d'examiner chaque bien avant la vente. L'absence d'indication 
d'une restauration, d'un accident ou d'un incident dans le catalogue ou 
verbalement n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tout défaut 
présent, passé ou réparé. De même, la mention de quelque défaut n'implique 
pas l'absence de tout autre défaut. Les dimensions et les estimations sont 
communiquées à titre indicatif. L'état des cadres n'est pas garanti, les 
restaurations d'usage et rentoilages sont considérés comme des mesures 
conservatoires n'entraînant pas de dépréciation. Les attributions à un artiste 
donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données objectives et 
immuables : elles reflètent notre analyse et l'opinion majoritaire chez les 
spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est 
susceptible d'évoluer dans le temps, en même temps que les connaissances. Les 
lots en argent présentés en vente sont, sauf mention contraire, titré à 
800/1000ème. L’horlogerie est vendue sans garantie de fonctionnement. Les lots 
en or sont, sauf mentions contraires, titrés à 750/1000ème. 
 
 
2. DEROULEMENT DE LA VENTE : La vente est faite au comptant et est conduite 
en euros. Le plus offrant et dernier enchérisseur est l'adjudicataire. Il s'engage à 
régler personnellement et immédiatement le prix d'adjudication augmenté des 
frais à la charge de l'acquéreur et de tout impôt ou taxe qui pourrait être 
exigible. Il doit justifier de son identité et de ses références bancaires. Les 
virements sont libellés en euros (€) à l'ordre de COUTON VEYRAC JAMAULT. A 
défaut de paiement, l'objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère 
immédiatement ou à la première opportunité. L'acheteur est censé agir pour 
son propre compte, sauf dénonciation préalable de mandataire pour le compte 
d'un tiers acceptée par COUTON VEYRAC JAMAULT. La maison de ventes se 
réserve le droit de refuser toute enchère, d'organiser les enchères de la façon la 
plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de 
la vente, de réunir ou séparer des lots. En cas de contestation, elle se réserve le 
droit de désigner l'adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l'annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente. Dès l'adjudication prononcée, les objets 
adjugés sont placés sous l'entière responsabilité de l'acquéreur. 
 
 
3. FRAIS DE VENTE :  Les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les 
frais et taxes de 24 % TTC (sauf contre-indication sur l’en-tête d’une vente). 
Pour les lots acquis via www.interencheres.com, en ordre secret ou enchère live, 
une majoration induite par ce service de 3.60 % TTC sera portée. Pour les lots 
acquis via drouotonline.com une majoration induite par ce service de 1.80% TTC 
sera portée. 
 
 
4. MODES DE REGLEMENT ACCEPTES : 
- par virement bancaire en euros  
- par carte bancaire à l’étude (sur une banque française uniquement) 
- en espèces (frais et taxes comprises) : jusqu'à 1.000 € pour les particuliers ou 
commerçants français / et les commerçants non résident français 
  Jusqu’à 15.000 € pour les résidents 
étrangers non commerçants sur présentation de leurs papiers d'identité et de 
justificatifs 
 

CREDIT AGRICOLE NANTES LADMIRAULT 
CODE ETABLISSEMENT CODE GUICHET N° DE COMPTE CLE RIB 

14706 00041 32156958000 72 
IBAN 

FR76 1470 6000 4132 1569 5800 072 
CODE SWIFT 

AGRI FR PP 847 
 
 
5. ORDRES D'ACHAT ET DEMANDES DE TELEPHONE : Ils devront être transmis 
par écrit, accompagnés d'une copie d'une pièce d'identité de l'enchérisseur et 
d'un relevé d'identité bancaire ou d'une lettre accréditive de la banque, au plus 
tard 24 heures avant la vente. Le Commissaire-priseur se réserve le droit de 
refuser une demande si l'enchérisseur ne présente pas suffisamment de 
garanties. La société de vente ne peut être tenue pour responsable en cas 
d’erreurs ou de manquements concernant les ordres d’achat écrits ou 
téléphoniques. Dans le cas d'ordres d'achat d'un même montant pour un même  

 
lot, l'ordre déposé le premier sera préféré. Si une dernière enchère en salle se 
trouve à égalité avec un ordre écrit, le lot sera adjugé à la personne présente en 
salle. Les pas d’enchères sont à la discrétion du commissaire-priseur. Pour la 
bonne inscription des ordres d’achat, merci de nous les faire parvenir la veille de 
la vente avant 18 heures.  
 
 
6. ENCHERES EN LIGNE VIA www.interencheres.com : Une préinscription de 
l'adjudicataire sur le site est nécessaire, en renseignant les éléments relatifs à 
l'identité et à la carte bancaire. L'adjudicataire accepte, de ce fait que 
www.interencheres.com communique à la S.V.V. tous les éléments relatifs à son 
inscription et sa carte bancaire. La société de vente se réserve le droit de 
demander un complément d'information avant son inscription définitive pour 
enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un 
engagement irrévocable d'achat. Le procès-verbal du LIVE n'est pas contractuel: 
les enchères gagnantes vous seront confirmées après la vente par le 
commissaire-priseur. En cas de simultanéité d'enchères entre la salle et le 
réseau internet, prééminence sera donnée à la salle. L'adjudicataire en ligne 
autorise la société de vente, si elle le souhaite, à utiliser les informations de 
carte bancaire pour procéder au paiement total ou partiel des acquisitions, y 
compris les frais à la charge de l'acheteur. 
 
 
7. DOUBLE ENCHERE : En cas de double enchère reconnue effective par le 
Commissaire-priseur, l'objet sera remis en vente, tous les amateurs présents 
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
 
 
8. PREEMPTION DE L'ETAT FRANCAIS : L'Etat français dispose d'un droit de 
préemption conformément aux textes en vigueur. L'exercice de ce droit 
intervient immédiatement après l'adjudication, le représentant de l'Etat 
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. COUTON 
VEYRAC JAMAULT n'assumera aucune responsabilité du fait de la préemption de 
l'Etat français. 
 
 
9. ENLEVEMENT DES ACHATS : Aucun lot vendu ne sera délivré avant un 
règlement intégral des sommes dues, par virement constaté sur le compte 
bancaire de la société de vente, en espèces ou encaissement définitif du chèque. 
Le démontage et le transport sont à la charge de l'acquéreur ainsi que toute 
dépense afférente à ces opérations. Les achats seront gardés pendant 14 jours à 
titre gracieux. Passé ce délai, des frais de dépôt seront supportés par les 
acquéreurs au tarif de 8 € TTC par jour calendaire et par lot avec un minimum de 
frais de manutention et de magasinage de 40 € TTC. La manutention et le 
magasinage n'engagent pas la responsabilité de Couton, Veyrac & Jamault à  
 
aucun titre que se soit. COUTON VEYRAC JAMAULT n’expédie pas elle-même les 
biens acquis au cours des ventes. Vous pouvez opter pour le prestataire de votre 
choix. Nous vous en conseillons cependant trois :  

- Par prestataire : MAIL BOXES ETC  Nantes +33 (0)2.72.01.92.07 
- mbe2981@mbefrance.fr 

- Par prestataire : MAIL BOXES ETC  Vannes +33 (0)2.97.46.05.22 
- mbe2517@mbefrance.fr 

- Par transporteur : transport CHEVROT : 02.40.57.00.37 
 
 
 
10. L’EXPORTATION : de tout bien hors de France peut être soumise à 
l’obtention d’autorisation d’exporter que ce soit dans un état membre ou hors 
de l’Union Européenne. Il est de la responsabilité de l’acheteur d’obtenir 
l’autorisation d’exportation. Le fait qu’une autorisation d’exportation requise 
soit refusée ou tardive, ne pourra justifier l’annulation de la vente, ni aucun  
 
retard de paiement du montant total dû. Le décret n°2004-709, du 16 juillet 
2004, modifiant le décret 93-124 du 29 janvier 1993, précise que tout objet 
ancien (ayant plus de 50 ans d’âge), peintures et tableaux d’une valeur 
supérieure à 150.000 €, objets d’art et mobilier d’une valeur supérieure à 50.000 
€, doit avoir un certificat de la Direction des Musées de France autorisant 
l’exportation. 
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