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Lot Désignation Adjudication 

   1,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2004, acrylique sur papier marouflé sur panneau, 40 x 40 cm ; 
Composition, 2008, acrylique sur panneau, 40 x 40 cm  

80 

   2,   Alfred LEROND, Composition, sculpture en argile cuite et partiellement vernissée, signée au dos, Haut. 27 cm  30 

   3,   Alfred LEROND, Lot comprenant 4 oeuvres gouche sur papie toutes signées : Compositions, 27 x 22 cm  45 

   4,   Alfred LEROND, 3 oeuvres : Composition, acrylique sur papier marouflé sur panneau, signé et daté 2012 en bas 
à gauche, 30 x 28 cm ; Composition, acrylique sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à droite, 2010, 25 
x 25 cm (déchirure) ; Composition, crayon et collage sur papier marouflé sur panneau, 2012, 29 x 20 cm  

40 

   5,   Alfred LEROND, Lot comprenant une trentaine d'oeuvres majoritairement signées  : dessins, croquis, et 
peintures, acrylique, pastel et crayon sur papier et carton, divers formats; affiches d'exposition de l'artiste  

80 

   6,   Alfred LEROND, "PORTRAIT D'HELENE", mine de plomb sur papier, signé en bas à gauche, 24 x 31 cm ; 
Composition, encre de chine et collage sur papier, signé en bas à droite, 25 x 25 cm  

15 

   7,   Evan VAN RINH, Composition, acrylique sur toile, signée en bas au centre, 54 x 65 cm,  provenance Atelier 
d'Alfred LEROND  

50 

   8,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Composition, sculpture en argile cuite émaillée, signée sur la terrasse, Haut. 29.5 
cm ; Composition, sculpture en argile cuite vernissée, Haut. 13 cm  

30 

   9,   Alfred LEROND, Composition, sculpture en argile cuite vernissée, signée au dos, Haut. 22.5 cm  20 

  10,   Alfred LEROND, Composition, acrylique sur toile, signée en bas a droite, 130x89 cm  200 

  11,   Alfred LEROND, Lot comprenant une vingtaine d'oeuvres majoritairement signées  : dessins, croquis, 
peintures, acrylique, pastel, crayon sur papier et toile, divers formats ; joint des affiches d'exposition  

70 

  12,   Alfred LEROND, Lot comprenant une trentaine d'oeuvres majoritairement signées : dessins, croquis, peintures, 
acrylique, pastel, crayon sur papier et toile, divers formats  

150 

  13,   Alfred LEROND, "Entracte", 2001, huile sur panneau, signé en bas à gauche, 140 x 100 cm  210 

  14,   Alfred LEROND, "Nu rouge", 2004, acrylique sur toile de lin marouflée sur papier collé sur panneau, signé en 
bas à droite, 90 x 66 cm  

60 

  15,   Alfred LEROND, Composition, 1996, acrylique sur papier marouflé sur panneau, signé et daté en bas à droite, 
90 x 64 cm  

50 

  16,   Alfred LEROND, Composition, 1996, acrylique sur papier marouflé sur panneau, signé et daté en bas à droite, 
100 x 70 cm  

60 

  17,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Composition, acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 1985, 57 x 57cm ; 
Composition, acrylique sur toile, 57 x 57 cm  

200 

  18,   Alfred LEROND, Composition, 1998, acrylique sur papier crépon marouflé sur panneau, signé et daté en bas à 
gauche, 100 x 70 cm  

60 

  19,   Alfred LEROND, Composition, 1990, acrylique sur papier crépon marouflé sur panneau, signé en bas à droite, 
100 x 70 cm  

60 

  20,   Alfred LEROND, Ensemble de deux coupes en terre cuite vernissées, 1995, monogrammées et datées au dos, 
Diam. 25 cm et Haut. 8 cm ; Diam. 27 cm et Haut. 6 cm  

60 

  21,   Alfred LEROND, Composition, 1990, huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, 73 x 92 cm  150 

  22,   Alfred LEROND, Lot comprenant une trentaine d'oeuvres et de reproductions, acrylique, pastel et crayon sur 
papier, petits et moyens formats  

80 

  23,   Alfred LEROND, Composition, acrylique sur panneau, 140 x 100 cm  80 

  24,   Alfred LEROND, Composition, acrylique sur toile signée en bas à droite, 1985, 57 x 57 cm  160 

  25,   Alfred LEROND, Composition, 1982, huile sur toile, 100 x 73 cm  60 

  26,   Alfred LEROND, "Nature Morte Aux Choux", 1989, huile sur toile, signée en bas à droite, 91x73 cm  70 

  27,   Alfred LEROND et VAN RINH, Personnage jambes écartées, sculpture en argile cuite partiellement vernissée, 
signée derrière un pied, Haut. 15 cm ; Alfred LEROND ? , femme acroupie, terre cuite vernissée, Haut. 14 cm  

30 

  28,   Alfred LEROND, Composition, collage sur papier, signé en bas à gauche, 74.5 x 59.5 cm  80 



Hôtel des Ventes de la Seine Résultat de la vente du mercredi 16 janvier 2019  
 

 Page 2 de 8 

Lot Désignation Adjudication 

  29,   Alfred LEROND, Portrait, acrylique sur papier marouflé sur panneau signé en bas à droite, 50 x 35 cm ; 
Composition, acrylique et collage sur panneau, 40 x 40 cm  

30 

  30,   Alfred LEROND, 3 oeuvres : Composition, sculpture en argile cuite émaillée, signée au dos, 15 x 15 cm ; 
Composition, sculpture en argile cuite émaillée, signée au dos, 13.5 x 17.5 cm ; Poisson, sculpture en argile 
cuite émaillée, Haut. 25.5 cm (avec le socle)  

90 

  31,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Composition, sculpture en argile cuite peinte en gris, signée au dos, Haut. 22 cm ; 
Composition, sculpture en argile cuite rehaussé en gris et blanc, Haut. 19 cm (lacunaire)  

40 

  32,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Totem, sculpture en argile cuite partiellement patinée, signée au dos, Haut. 23 cm 
(manque un pied au socle) ; Composition, sculpture en argile cuite émaillée, Haut. 17 cm  

20 

  33,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Composition, acrylique et collage sur panneau signé, 40 x 40 cm ; Portraits, 
acrylique et pastel sur panneau signé en bas à gauche, 35 x 49.5 cm  

40 

  34,   Alfred LEROND, 4 oeuvres : "Cantate", mine de plomb et crayon sur papier marouflé sur panneau, signé deux 
fois, 29 x 20 cm ; Composition, crayon sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à gauche, 30 x 21 cm ; 
"LAMANIF", mine de plomb et crayon sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à droite, 2012, 29 x 20 cm 
; Composition, crayon sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à gauche, 2012, 29 x 21 cm  

40 

  35,   Alfred LEROND, Composition, acrylique sur toile, 46 x 65 cm  380 

  36,   Alfred LEROND, lot comprenant une quinzaine d'oeuvres majoritairement signées : Compositions, acrylique, 
pastel, crayon aquarelle sur papier et toile, grands formats 100 x 70 cm  

120 

  37,   Alfred LEROND, Composition, acrylique et encre sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à droite, 64 x 
90 cm  

30 

  38,   Alfred LEROND, 2 oeuvres :Composition, sculpture en argile cuite patinée sur socle, Haut. 23 cm (avec socle) ; 
Personnage, sculpture en argile cuite patinée, signé au dos, sur socle, Haut. 25 cm (avec socle)  

40 

  39,   Alfred LEROND, 3 oeuvres : Composition, mine de plomb sur papier marouflé sur panneau, signée en bas à 
droite, 2012, 28 x 30 cm ; Composition, crayon sur papier marouflé sur panneau, 2012, 28 x 30 cm ; "La 
violoniste", acrylique sur toile, 2006,  24 x 16 cm  

50 

  40,   Lot comprenant 1 chat en bronze, 1 échassier en bois, 2 poissons en corne et 1 bateau en corne  15 

  41,   Alfred LEROND, "Portrait d'Hélène", 1988, pastel à l'huile sur papier marouflé sur panneau, signé en haut à 
gauche, 100 x 70 cm  

50 

  42,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Nature morte, 2005, acrylique et collage sur papier marouflé sur panneau, 40 x 40 
cm ; Composition, acrylique sur panneau, 40 x 40 cm  

50 

  43,   FERRY, Vase au col étroit, grès façon raku, Haut. 18.5 cm (accidents et restaurations) ; joint un petit pot 
couvert  en terre vernissée avec une marque en creux, Haut. 13 cm,  provenance Atelier d'Alfred LEROND  

25 

  44,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, acrylique sur panneau, 40 x 40 cm ; Portrait, acrylique sur panneau 
(peint des deux côtés), 40 x 40 cm  

80 

  45,   Alfred LEROND, "Les visiteurs", 1983, huile sur toile, signée et datée au dos 129 x 96 cm (manques)  330 

  46,   Alfred LEROND, Composition, 1994, acrylique sur papier crépon marouflé sur panneau, signé et daté en bas à 
gauche, 100 x 70 cm  

70 

  47,   Alfred LEROND, Composition, huile sur panneau, 140 x 100cm,  80 

  48,   Alfred LEROND, "10 Charlotten Strasse", huile sur panneau, signé au dos, 140 x 100 cm  70 

  49,   Alfred LEROND, "Soleil de Nuit", huile sur toile, 130x97 cm  120 

  50,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2009, acrylique sur papier marouflé sur panneau, 40 x 40 cm ; 
"Anisotropie", acrylique sur papier marouflé sur panneau, 40 x 40 cm  

30 

  51,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, huile sur toile marouflée sur panneau, 50 x 42 cm ; Composition, huile 
sur toile marouflée sur panneau, 50 x 42 cm  

270 

  52,   Alfred LEROND, Personnage debout, sculpture en argile cuite, signée au verso, Haut. 30 cm  45 

  53,   Alfred LEROND, Autoportrait, acrylique sur panneau, signé en bas à droite, 110 x 55 cm  50 

  54,   Alfred LEROND, Composition, acrylique sur papier marouflé sur panneau, 100 x 70 cm  80 

  55,   ROG. TOLMER, Composition, aquarelle et crayon sur papier, signé en bas à droite, 48 x 30 cm,  provenance 
Atelier d'Alfred LEROND  

90 

  56,   Alfred LEROND, Composition, 2001, huile sur panneau, signé en bas à gauche, 145 x 100 cm  50 

  57,   Alfred LEROND, Portfolio comprenant une vingtaine d'oeuvres, acrylique, pastel et crayon sur papier et carton, 
divers formats ; affiches d'exposition de l'artiste  

90 

  58,   Alfred LEROND, "Portrait du peintre Michel Patrix", huile sur toile, 92 x 65 cm  160 
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  59,   Alfred LEROND, 3 oeuvres : "Antités fantomatiques", mine de plomb sur papier signée en bas à gauche, 2012, 
28 x 30 cm ; Composition, mine de plomb sur papier maroufé sur panneau, signé en bas à gauche, 30 x 30 cm ; 
Composition, acrylique sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à gauche, 2008, 30 x 30 cm  

30 

  60,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2006, acrylique et collage sur panneau, 40 x 40 cm ; Composition, 
2002, acrylique sur panneau, 40 x 40 cm  

60 

  61,   Alfred LEROND, Composition, 2007, acrylique et collages sur papier marouflé sur panneau, 64 x 90 cm  270 

  62,   Alfred LEROND, Composition, 1997, acrylique et crayons gras sur panneau, signé et daté en bas à gauche, 100 
x 70 cm  

80 

  63,   Alfred LEROND : Composition, acrylique et encre sur papier sous plexiglas signé en bas à gauche, 34 x 27 cm ; 
VAN RHINComposition, encre sur papier signé et daté en bas à droite 1994, 46 x 38.5 cm  

20 

  64,   Alfred LEROND, Composition, 1996, acrylique sur papier marouflé sur panneau, signé et daté en bas à droite, 
100 x 70 cm  

30 

  65,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2004, acrylique et collage sur panneau, 40 x 40 cm ; Composition, 
1998, acrylique et collage sur panneau, 40 x 40 cm  

60 

  66,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : "Port du Havre", acrylique sur toile signée et datée 1973 en bas à gauche, 38 x 56 
cm (trou) ; "Le Havre", acrylique sur toile, 1964, 38 x 46 cm  

160 

  67,   Alfred LEROND 3 oeuvres: "Casino Party", 2012, acrylique et collage sur papier marouflé sur panneau, 23 x 16 
cm ; " Les manouches", 2002, acrylique et collage sur carton collé sur panneau, 22 x 27 cm ; Composition, 
2002, acrylique et collage sur papier collé sur panneau, 27 x 22 cm  

30 

  68,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Composition, acrylique sur toile, 1984, 19.5 x 33 cm ; Composition, acrylique sur 
toile, 1984, 33 x 41 cm  

50 

  69,   Alfred LEROND, Composition, 1988, pastel à l'huile sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à droite, 100 
x 70 cm  

15 

  70,   Alfred LEROND, 3 oeuvres : composition, personnage et signature en argile, H 16 et 21 cm  15 

  71,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Femme enceinte aux jambes écartées, sculpture en argile cuite patinée, signée au 
dos, Haut. 21.5 cm ; Composition, sculpture en argile cuite émaillée, Haut. 18 cm  

40 

  72,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : une femme en argile L 26 cm et pieds H 14 cm  15 

  73,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, acrylique et crayons de couleurs sur papier marouflé sur panneau, 40 
x 40 cm ; Composition, 2010, acrylique, encre et crayon sur papier marouflé sur panneau, 40 x 40 cm  

40 

  74,   Alfred LEROND, Portfolio comprenant une trentaine d'oeuvres, divers formats, acrylique, pastel et crayon sur 
papier et carton ; affiches d'exposition de l'artiste  

100 

  75,   Alfred LEROND, Composition, huile sur panneau, 140 x 100cm   

  76,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2008, acrylique sur panneau, 40 x 40 cm ; "Univers primordial", 2011, 
acrylique sur panneau, 40 x 40 cm  

60 

  77,   Alfred LEROND, "Champs de colza", 1990, huile sur toile, 73 x 94 cm  30 

  78,   Alfred LEROND, Composition, acrylique sur papier signé et daté 1996 en bas à gauche, 30 x 42 cm, 
Composition, acrylique sur carton marouflé sur toile, signé en bas à droite, 23.5 x 23.5 cm  

30 

  79,   Alfred LEROND, Composition, huile sur panneau, signé en bas à droite, 55 x 110 cm  140 

  80,   Alfred LEROND, Lot comprenant une quinzaine d'oeuvres signées : Compositions, acrylique, pastel et crayon 
sur papier et toile, grands formats 100 x 70 cm  

190 

  81,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Composition, acrylique sur papier signé et daté 1999 en bas à gauche, 17 x 14 cm ; 
Composition, acrylique sur papier signé et daté 1999 en bas au centre, 17 x 14 cm  

15 

  82,   Michel PATRIX, Composition, aquarelle, signée en bas à gauche, 31 x 38 cm,  provenance Atelier d'Alfred 
LEROND  

50 

  83,   Alfred LEROND, Lot comprenant une trentaine d'oeuvres majoritairement signées : Compositions, acrylique, 
pastel et crayon sur papier, divers formats ;  affiche d'exposition de l'artiste  

120 

  84,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, acrylique sur panneau, 40 x 40 cm ; Composition, acrylique et collage 
sur papier marouflé sur panneau, 30 x 24 cm  

50 

  85,   Alfred LEROND, 3 plaques à décor d'oiseaux, en argile cuite partiellement émaillée, signées au dos, Haut. 19 
cm, 21 cm et 15 cm  

15 

  86,   Alfred LEROND, Personnage debout, sculpture en argile cuite, signée au verso, Haut. 29.5 cm (accident)  20 

  87,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Composition, acrylique sur toile, 1984, 38 x 46 cm ; Composition, acrylique sur 
toile, 1980, 46 x 61 cm  

90 
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  88,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2005, acrylique et collage sur panneau, 40 x 40 cm ; Composition, 
acrylique sur panneau, 40 x 40 cm  

20 

  89,   Alfred LEROND, Méditation, 1995, acrylique et pastel sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à droite, 
100 x 70 cm  

30 

  90,   Alfred LEROND, Lot de 4 grands carnets de croquis encre, pastel, et crayon : personnages, animaux, tracteurs  40 

  91,   Alfred LEROND 2 oeuvres: "Nucléosynthèse", 2005, acrylique et collage sur toile de lin marouflée sur panneau, 
40 x 40 cm ; "Charlestone", 2012, acrylique et encre sur papier marouflé sur panneau, 40 x 40 cm  

60 

  92,   Alfred LEROND, Lot de 5 carnets de croquis, encre, pastel et crayon : personnages et animaux  60 

  93,   Alfred LEROND, Composition, 1988, Pastel à l'huile sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à droite, 100 
x 70 cm  

60 

  94,   Alfred LEROND, Composition, huile sur panneau, 140 x 100 cm   

  95,   Alfred LEROND, Composition, acrylique sur toile et collage papier, 2009, 65 x 52 cm  40 

  96,   Alfred LEROND, lot comprenant quinze oeuvres majoritairement signées : Compositions, acrylique, pastel, 
crayon aquarelle sur papier , grands formats 100 x 70 cm  

110 

  97,   Evan VAN RINH, Composition, acrylique et pastel sur papier, signé en bas à gauche, 32 x 24 cm, provenance 
Atelier d'Alfred LEROND  

25 

  98,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, acrylique et collage sur papier marouflé sur panneau, Diam. 35 cm ; 
Composition, 2005, acrylique sur panneau, 40 x 40 cm  

30 

  99,   Alfred LEROND, 3 oeuvres : Composition, sculpture en argile cuite, signée au dos, 16.5 x 13 cm (manques) ; 
Composition, sculpture en argile cuite, signée au dos, 19 x 20 cm, Visage, sculpture en argile cuite, signée au 
dos, 17 x 20 cm  

 

 100,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2007, acrylique sur panneau, 40 x 40 cm ; Composition, 2005, 
acrylique sur panneau, 40 x 40 cm  

30 

 101,   Alfred LEROND, "Marais de Vendée", encre sur papier, signé en bas à droite, 34 x 25 cm ; Composition, encre 
sur papier, signé en bas à droite  

 

 102,   Chevalet Alfred LEROND  70 

 103,   Alfred LEROND, boîte comprenant une dizaine d'oeuvres, encre et crayon sur papier  45 

 104,   Lot de 7 pierres calcaire partiellement gravées, dont certaines sont des supports   

 105,   Alfred LEROND, Composition, acrylique et pastel sur papier sous verre, signé en bas à droite, 98 x 67 cm  30 

 106,   Alfred LEROND, Lot comprenant une trentaine d'oeuvres majoritairement signées  : dessins, croquis, 
peintures, acrylique, pastel, crayon sur papier et toile, divers formats ; joint plusieurs affiches d'exposition de 
l'artiste  

100 

 107,   Alfred LEROND, lot comprenant vingt oeuvres majoritairement signées : Compositions, acrylique, pastel, 
aquarelle, collage sur papier et carton, moyens et petits formats 76 x 57 cm et 46 x 36 cm ; une affiche 
d'exposition  

70 

 108,   Sais ATEK, "EGO", acrylique et encre sur papier, signé sur le côté droit, 24 x 29 cm,  provenance Atelier d'Alfred 
LEROND  

20 

 109,   Attribuées à Alfred LEROND, photographie, 17.5 x 26 cm ; Composition, feutre sur papier, 6 dessins, 17.5 x 27 
cm  

25 

 110,   Harry VISSER, Composition, 85 x 60 cm (verre brisé),  provenance Atelier d'Alfred LEROND  30 

 111,   P. FAHRE, Portrait, acrylique sur toile marouflée, signée en haut à gauche, 64 x 49 cm,  provenance Atelier 
d'Alfred LEROND  

20 

 112,   Alfred LEROND, Lot comprenant une trentaine d'oeuvres, acrylique, pastel et crayon sur papier, divers formats 
; affiches d'exposition de l'artiste  

75 

 113,   Alfred LEROND, Portfolio comprenant une vingtaine d'oeuvres, acrylique, pastel et crayon sur papier, divers 
formats ;  affiche d'exposition de l'artiste  

60 

 114,   Alfred LEROND, lot de 3 oeuvres, Compositions, acrylique sur papier, signées, sans châssis, roulées, Long. 145 x 
larg. 97 cm  

 

 115,   Alfred LEROND, Composition, 1987, pastel à l'huile sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à gauche, 
100 x 70 cm  

50 

 116,   Alfred LEROND, Oeuvre composée de 6 dessins acrylique, encre et crayon sur papier, 76 x 60 cm (verre brisé)  35 

 117,   Alfred LEROND, "PROMPTS", acrylique et collage sur carton collé sur panneau, signé en bas à droite, 2002, 23 x 
16 cm ; Composition, acrylique et collage sur papier collé sur panneau, 2002, 27 x 22 cm  
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 118,   Alfred LEROND, Composition, 1993, acrylique sur papier marouflé sur panneau, signé et daté en bas à droite, 
70 x 100 cm  

20 

 119,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2008, acrylique sur panneau, 40 x 40 cm ; Composition, acrylique et 
encre sur papier marouflé sur panneau, 2008, 40 x 40 cm  

50 

 120,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2004, acrylique et collage sur panneau, 40 x 40 cm ; Composition, 
acrylique sur panneau, 40 x 40 cm  

40 

 121,   Alfred LEROND, lot comprenant une assiette et un vase en argile cuite vernissée avec effets de coulures, le 
vase mongrammé au verso, Diam. 18 cm (asiette), Haut. 15.5 cm (vase), (vase accidenté)  

 

 122,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : "LES ENFANTS", acrylique sur toile, signée en bas à gauche, 1980, 27 x 35 cm ; 
Composition, acrylique sur toile, signée en bas à gauche, 1980, 27 x 35 cm  

120 

 123,   Alfred LEROND, Composition, sculpture en plâtre patiné, signé au dos, avec son socle en bois, Haut. 30 cm 
(avec socle) (éclat)  

30 

 124,   Alfred LEROND, Portfolio comprenant une quinzaine d'oeuvres signées : Compositions, acrylique, pastel et 
crayon sur papier et toile, grands formats 100 x 70 cm  

80 

 125,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : "DIALOGUE DE SOEURS", mine de plomb sur papier collé sur panneau, signé en bas 
à gauche, 2012, 28 x 30 cm ; Composition, crayon et mine de plomb sur papier collé sur panneau, 2012, 30 x 
30 cm  

 

 126,   Alfred LEROND, 2 oeurves : "Eclipse", acrylique et collage sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à 
droite, 2002, 22 x 33 cm ; Composition, acrylique et collage sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à 
gauche, 2006, 30 x 30 cm  

70 

 127,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2012, acrylique sur papier marouflé sur panneau, 40 x 40 cm ; 
Composition, 2003, acrylique et collage sur panneau, 40 x 40 cm  

20 

 128,   Alfred LEROND, Composition, 3 parties, acrylique sur papier crépon marouflé sur papier, sans châssis, 
enroulées signature, Long. 3 m x Larg. 1m46  

81 

 129,   Alfred LEROND, Vase en argile à décor de rainures, H 33.5 m  60 

 130,   Alfred LEROND, Nature Morte, 1983, huile sur toile, signée et datée au dos, 129 x 96 cm, inscrit au dos 
tampon, "Art-Color matériel des beaux arts encadrement Rouen"  

340 

 131,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, acrylique et collage sur panneau, 40 x 40 cm ; Composition, acrylique 
sur panneau, Diam. 35 cm  

20 

 132,   Alfred LEROND, lot de 3 oeuvres, Compositions, sans châssi, enroulée, acrylique sur papier,   

 133,   Alfred LEROND, "Rêves et fumée", 1985, huile sur toile, 96x130 cm  360 

 134,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Composition, sculpture en argile grise cuite, signée sur le côté, Haut. 23 cm ; 
Composition, sculpture en argile cuite et partiellement patinée, Haut. 20 cm  

 

 135,   Alfred LEROND, Portfolio comprenant une trentaine d'oeuvres : dessins, croquis, et peintures, acrylique, pastel 
et crayon sur papier et carton, divers formats; affiches d'exposition de l'artiste  

120 

 136,   Alfred LEROND, Composition, 1990, huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, 92 x 73 cm  50 

 137,   Alfred LEROND, Composition, sculpture en argile cuite vernissée, signée au dos, Haut. 25.5 cm  15 

 138,   Alfred LEROND, 2 oeuvres :Composition, acrylique sur papier marouflé sur carton lui même collé sur panneau, 
signé en bas à gauche, 34.5 x 24 cm , Said ATEK, Composition, huile sur papier marouflé sur toile, 32 x 28 cm  

 

 139,   Alfred LEROND, Portrait, 2004, acrylique sur toile de lin marouflée sur panneau, signé en bas au centre, 100 x 
70 cm  

30 

 140,   Alfred LEROND, Composition, acrylique sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à droite, 100 x 70 cm  50 

 141,   R. HERSON, Femme, acrylique sur toile, signée et datée 1995 en haut à gauche, 100 x 82 cm (moisissures), 
provenance Atelier d'Alfred LEROND  

160 

 142,   Alfred LEROND, Composition, acrylique et crayon sur panneau, 90 x 64 cm  40 

 143,   Alfred LEROND, lot de 5 oeuvres, Compositions, acrylique sur papier et sur toile, enroulé, Long. 145 x Larg. 100 
cm  

 

 144,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, acrylique sur papier marouflé sur panneau, 40 x 40 cm ; Composition, 
2009, acrylique et collage sur papier marouflé sur panneau, 40 x 40 cm  

40 

 145,   Alfred LEROND : Femme aux bras et jambes écartés, sculpture en argile cuite patinée, signée au dos, Haut. 
13.5 cm ; VAN RINH, Femme aux bras écartés, sculpture en argile cuite, Haut. 12.5 cm  

 

 146,   Alfred LEROND, Composition, huile sur toile, signée en bas à droite, 73 x 92 cm  105 
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 147,   Alfred LEROND, 2 oeuvres: Composition, aquarelle sur panneau, 64 x 80 cm ; Composition, sérigraphie, 56 x 
80cm  

200 

 148,   Alfred LEROND, 3 oeuvres : Composition, mine de plomb sur papier marouflé sur bois, signé en bas à gauche, 
29 x 20 cm ; Composition, crayon et collage sur papier marouflé sur panneau, 2012, 29 x 20 cm ; Composition, 
mine de plomb sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à droite, 2012, 28 x 30 cm  

 

 149,   Alfred LEROND, Composition,1997, acrylique et collage sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à droite, 
90 x 65 cm  

30 

 150,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Plaque en argile cuite vernissée, signée au verso, Haut. 12 cm, larg. 20 cm ; Plaque 
en argle cuite avec traces d'émail blanc, signée au verso, Diam. 18 cm  

 

 151,   Chevalet Alfred LEROND  60 

 152,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2012, acrylique et collage sur papier marouflé sur panneau, Diam. 35 
cm ; Composition, 2009, acrylique sur panneau, 40 x 40 cm  

 

 153,   Alfred LEROND, "Retour aux sources", 2000, huile sur panneau, signé en bas à gauche, 145 x 100 cm  40 

 154,   AMAURY, Composition, huile sur toile signée en bas à gauche, 33 x 55 cm ; Composition, acrylique sur toile, 38 
x 46 cm,  provenance Atelier d'Alfred LEROND  

 

 155,   Alfred LEROND, 3 oeuvres : Composition, acrylique et collage sur carton marouflé sur panneau, 1985, 30 x 30 
cm ; Mine de plomb et crayon sur papier collé sur panneau, signé en bas à droite, 2012, 30 x 28 cm ; 
Composition, acrylique et crayon sur papier marouflé sur panneau signé en bas à droite, 2008, 30 x 30 cm  

20 

 156,   Alfred LEROND (attribué à), Composition, bronze patiné, Haut. 17 cm  50 

 157,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Composition, argile cuite partiellement vernissée, signée au dos, H 29 cm ; 
Personnage sans tête, argle cuite partiellement vernissée, signée au dos, Haut. 18.5 cm  

 

 158,   Alfred LEROND, Composition, 1993, acrylique sur papier crépon marouflé sur carton, signé et daté en bas à 
gauche, 145x100 cm (accidents)  

30 

 159,   Alfred LEROND, Lot comprenant 6 oeuvres de jeunesse, huiles sur carton, isorel et panneau, joint une palette 
et un panneau vierge  

30 

 160,   Alfred LEROND, Lot comprenant une trentaine d'oeuvres majoritairement signées  : dessins, croquis, et 
peintures, acrylique, pastel et crayon sur papier et carton, divers formats; affiches d'exposition de l'artiste  

100 

 161,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2008, acrylique, encre et crayon sur papier marouflé sur panneau, 40 
x 40 cm ; Composition, 2009, acrylique sur panneau, 40 x 40 cm  

30 

 162,   Alfred LEROND, Composition, gouache sur papier, signé et daté 1990 en bas à gauche, 36 x 27 cm (verre cassé) 
; Anonyme, Composition, encre sur papier sous verre, 27 x 20 cm  

20 

 163,   Alfred LEROND, Composition, 1983, acrylique sur papier crépon,  signé et daté en bas à droite, 143x98 cm (à 
vue)  

50 

 164,   Alfred LEROND, Composition, 1984, huile sur panneau, signé et daté au dos 145 x 100 cm,  70 

 165,   ANONYME, Portrait, huile sur toile sans châssis ni cadre, 96 x 129 cm (moisissures), provenance Atelier 
d'Alfred LEROND  

60 

 166,   Evan VAN RINH, Composition, acrylique sur toile, signée et datée 1990 en bas à gauche, 100 x 881 cm,  
provenance Atelier d'Alfred LEROND  

40 

 167,   Alfred LEROND, Composition, 1994, acrylique sur papier crépon marouflé sur panneau, signé et daté en bas à 
gauche, 100 x 70 cm (déchirures)  

30 

 168,   Alfred LEROND, 2 oeuvres :Composition, sculpture en argile cuite patinée, signée au dos, Haut. 22.5 cm (avec 
socle) ; Composition, sculpture en carton peint, Haut. 32 cm  

 

 169,   Alfred LEROND, "Portrait 1", 2004, acrylique sur toile de lin marouflée sur panneau, signé en bas à gauche, 100 
x 70 cm  

30 

 170,   Alfred LEROND, Composition, 2001, huile sur panneau, signé en haut à gauche, 145 x 100 cm  50 

 171,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Composition, acrylique et collage sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à 
gauche, 2010, 30 x 30 cm ; Composition, mine de plomb sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à 
gauche, 30 x 30 cm  

 

 172,   Alfred LEROND 2 oeuvres: "Changement de temps", 2008, encre et crayon sur papier marouflé sur panneau, 
40 x 40 cm ; "Anisotopie", 2007, mine de plomb, crayons et encre sur papier marouflé sur panneau, 40 x 40 cm  

35 

 173,   Alfred LEROND, 2 oeuvres: Sérigraphie originale n°5,, signé en bas à droite, 60 x 80 cm ; Port Jérome, 
sérigraphie, signé en bas à droite, 65 x 74 cm  

80 

 174,   Alfred LEROND, Portrait 3, 2004, acrylique sur toile marouflée sur panneau, signé en bas à droite, 90 x 65 cm  30 
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 175,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, acrylique sur papier marouflé sur panneau, Diam. 35 cm ; 
Composition, 2010, acrylique sur panneau, 40 x 40 cm  

 

 176,   Alfred LEROND, Composition, 1988, pastel à l'huile sur papier marouflé sur panneau, 100 x 70 cm  20 

 177,   Alfred LEROND, Composition, 1998, huile sur toile, signée en bas à gauche, 130 x 90 cm  240 

 178,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Bretagne, 2009, acrylique et collage sur papier marouflé sur panneau, 40 x 40 cm ; 
Composition, crayons de couleurs sur papier marouflé sur panneau, 29 x 20 cm  

 

 179,   Alfred LEROND, Composition, acrylique et pastel sur papier marouflé sur panneau, signé en bas à droite, 100 x 
70 cm  

 

 180,   Alfred LEROND, Lot comprenant une trentaine d'oeuvres majoritairement signées  : dessins, croquis, et 
peintures, acrylique, pastel et crayon sur papier et carton, divers formats  

100 

 181,   Alfred LEROND, carnet de 5 aquarelles  35 

 182,   Alfred LEROND, Composition, acrylique sur panneau, signé en bas à droite, 110 x 55 cm  30 

 183,   Alfred LEROND, lot comprenant une quinzaine d'oeuvres majoritairement signées : Compositions, acrylique, 
pastel, crayon sur papier et carton, grands formats 100 x 70 cm  

140 

 184,   Attribué à Alfred LEROND, 4 oeuvres : 3 acryliques sur toile et 1 acrylique sur toile marouflée sur panneau, 15 
x 11 cm, 22 x 16 cm, 22 x 16 cm, et 23.5 x 19 cm  

90 

 185,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2011, acrylique sur panneau, 40 x 40 cm ; Composition, 2010, 
acrylique sur panneau, 40 x 40 cm  

 

 186,   Alfred LEROND, Portfolio comprenant une trentaine d'oeuvres, acrylique, pastel et crayon sur papier, formats 
moyens  

120 

 187,   Alfred LEROND, Composition, 1998, acrylique sur papier marouflé sur panneau, signé et daté en bas à 
droite,100 x 70 cm  

40 

 188,   Alfred LEROND, Portfolio comprenant une vingtaine d'oeuvres, petits formats, acrylique, pastel, collage et 
crayon sur papier et carton  

90 

 189,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Deux personnages en bas relief, sculpture en argile cuite insisée et partiellement 
vernissée, signée au dos, 23 x 20 cm (fracturée en 2 morceaux) ; Femme en bas relief, sculpture en argile cuite 
insisée et partiellement vernissée, signée, 16 x 21.5 cm (accident et important manque, lacunaire)  

 

 190,   Alfred LEROND, lot comprenant une quinzaine d'oeuvres majoritairement signées : Compositions, acrylique, 
pastel, crayon sur papier et carton, grands formats 100 x 70 cm  

150 

 191,   Alfred LEROND, Composition, acrylique sur toile marouflée sur panneau, 55 x 110 cm   

 192,   Alfred LEROND, Lot comprenant une vingtaine d'oeuvres, acrylique, pastel et crayon sur papier, divers formats  120 

 193,   Alfred LEROND, Composition, 1984, acrylique sur papier marouflé sur panneau, signé et daté en bas à droite, 
110 x 70 cm  

40 

 194,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Autoportrait, 2003, acrylique et collage sur panneau, 40 x 40 cm ; Composition, 
2012, acrylique sur panneau, 40 x 40 cm  

40 

 195,   Alfred LEROND, "Calvados cross", 1981, huile sur toile, 46 x 38 cm ; joint une oeuvre de Serge Pertxality ; 
Composition, acrylique et collage sur toile, dédicacé au dos "pour l'ami Fred", 48 x 38 cm  

30 

 196,   Alfred LEROND, Composition, 2001, huile sur panneau, signé en bas à droite, 145 x 100 cm  100 

 197,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2010, acrylique sur toile de lin marouflé sur panneau, 40 x 40 cm ; 
Composition, 2006, acrylique, encre et collage sur papier marouflé sur panneau, 40 x 40 cm  

50 

 198,   Alfred LEROND, 2 oeuvres : Personnage sur un piedestal tripode, sculpture en argile cuite vernissée, signée au 
verso, Haut. 19.5 cm ; Composition, sculpture en argile cuite, Haut. 20 cm  

30 

 199,   Alfred LEROND, Composition, 1993, acrylique sur papier crépon marouflé sur panneau, signé et daté en bas à 
gauche, 100 x 70.5 cm  

 

 200,   Alfred LEROND, Composition, huile sur toile marouflée sur panneau, signé en bas à droite, 110 x 56 cm  60 

 201,   Alfred LEROND, Composition, 1993, papier crépon sur panneau, signé et daté en bas à droite 98 x 68 cm,   

 202,   Alfred LEROND, "Champs de colza en pays de Bray", 1990, huile sur toile, signée en bas à gauche, 91 x 73 cm  80 

 203,   Alfred LEROND, encre et crayon et collage sur papier, signé en bas à gauche, 28 x 30 cm ; Attribué à Alfred 
LEROND, Femme assise, acrylique sur panneau, 32 x 21 cm  

 

 204,   Alfred LEROND, Carnet de 6 aquarelles  30 

 205,   Alfred LEROND 2 oeuvres: Composition, 2008, encre et crayon sur papier, 29.5 x 27.5 cm (à vue) ; 
Composition, acrylique et crayon sur carton, 27 x 22 cm  

30 

 206,   Alfred LEROND, Lot comprenant une trentaine d'oeuvres, acrylique, pastel et crayon sur papier, divers formats  100 
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