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       1,   Claude LORRAIN (d’après). 

« Le soir ». Gravure en noir par B. PIRINGER. 49 X 63 cm. Cadre en stuc doré à palmettes, fleurs et 
feuilles de lotus d’époque Empire. 

85 

       2,   TENIERS (d’après). 

« La fête de village ». Gravure en noir. Encadrement à baguette dorée. 49,5 x 71 cm. 

45 

       3,   FRAGONARD (d’après). 

« Le verrou ». Gravure en couleurs. Tirage du XIXème siècle. 41 x 47 cm. Cadre à baguette dorée. 

20 

       4,   TEMPESTA (d’après). 

« Scènes de chasse à courre ». Deux gravures en noir. Retirage du XIXème siècle. 42 x 56 cm. 

85 

       5,   Antoine MAYO. 

« Femmes au voile » et « Femme au rocher ». Deux dessins à l’encre et crayon sur papier. 30 x 23 
cm. Signés et datés 74 en bas à droite. 

150 

       6,   Emile VACHAT. 

Suite de trois planches de fleurs. Trois aquarelles sur papier. 39 x 32 cm et 35 x 29 cm. Rousseurs. 
Cadres à baguette dorée. 

15 

       7,   Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Intérieur d’un palais Rococo ». Plume, lavis et aquarelle. Monogrammé EP et daté Nov. 91. 32 x 37 
cm 

25 

       8,   Ecole française de la fin du XVIIIème siècle. 

« Paysage montagneux animé de bergers et troupeau de vaches en second plan et un couple de 
bergers en premier plan ». Aquarelle. 16,5 x 23 cm. Cadre en bois sculpté et doré. 

200 

       9,   Ecole hollandaise du XVIIIème siècle.  

« Bateaux rentrant au port par mauvais temps ». Aquarelle. 28 x 44,5 cm. 

100 

      10,   Ecole française vers 1880. 

« Maisons à pans de bois en bord de rivière ». Aquarelle. Monogramme illisible en bas à droite. 21 x 
32 cm. Cadre en stuc doré à décor de rinceaux fleuris et feuillagés (accident et manque). On y joint 
une gravure en couleurs « Castle Fogerty » avec un cadre identique. 

30 

      11,   Jean FAUBERT (né en 1946). 

« Composition cubiste ». Aquarelle et trait de plume bistre. 12,5 x 19 cm. 

 

      12,   Israël SILVESTRE (d’après). 

« Vue du chasteau de Monceaux du Coste du Parc » et « Vue de l’étang de Fontainebleau ». Deux 
gravures en noir. Taches et mouillures. 37 x 51 cm. Cadres à baguette dorée modernes. 

70 

      13,   Ecole du milieu du XXème siècle.  

« Pierrot chantant à la lune ». Gouache sur papier. Signée en bas à droite YO. 35 x 25,5 cm. 

35 

      14,   René AGNES. 

«Bord de mer breton au coucher du soleil ». Huile sur toile. Signée en bas à droite. 38 x 55 cm. 

40 

      15,   J. BILLARD. Ecole française du début du XXème siècle. 

« Bateaux aux Martigues » et « Bateaux près d’une rive animée ». Deux peintures sur toile en 
pendant signées en bas à droite. Cadres en stuc doré de style Louis XV (accidentés). 

80 

      16,   Marie ROSALBIN de BUNCEY (1833-1891) attribuée à. 

« Paysanne conduisant ses chèvres ». Peinture sur carton. 24 x 32,5 cm. 

110 

      17,   R. DUMAS. Ecole française vers 1900. 

« Paysanne marchant dans une prairie près d’un grand arbre ». Peinture sur panneau. Signée en bas 
à droite. 26 x 20,5 cm. On y joint une peinture sur panneau « Promeneurs dans une rue de village » 
portant une signature T. CLEMENT (Thérèse CLEMENT ?). 41 x 33 cm. 

50 

      18,   A. CHATELIN. Ecole française vers 1880. 

« Bateaux de pêche accostés ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 40 x 50 cm. Sans cadre. 

40 

      19,   Alphonse- Léon GERMAIN-THILL (1873-1925). 

« Le concert de musique de chambre ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 19,5 x 28 cm. 

170 

      20,   Ecole française vers 1860. 

« Bateaux par temps couvert au clair de lune ». Peinture sur toile. (Rentoilée). Traces de signature en 
bas à droite. Annotation sur le châssis : BOULARD (Auguste) père. 47,5 x 35,5 cm. Beau cadre en 
stuc doré à motifs de coquilles, agrafes, rinceaux feuillagés et branchages fleuris de style Louis XV. 

260 
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      21,   Louis-Alexandre BOUCHE (1838-1911). 

« Le chemin vers la maison ». Peinture sur toile. Signée et datée 91 en bas à gauche. 41 x 32 cm. 

150 

      22,   Martins HUIJTENBROUDER. Ecole flamande du XIXème siècle. 

« Chasseurs au repos dans un bois, offrant à boire et à manger à des moines ». Peinture sur 
panneau. Eclats de peinture. Porte une étiquette collée au dos avec l’annotation « Le soussigné 
déclare ce tableau intitulé « Les moines mendiants entièrement peint à la main. Paris le 22 
septembre 1865. Martins Huijtenbrouder ». 

74 x 59,5 cm. 

270 

      23,   Ecole du XIXème siècle d’après MURILLO. 

« Les enfants jouant aux dés ». Peinture sur toile. 44,5 x 36,5 cm. Salissures. Cadre en stuc doré du 
XIXème siècle. 

230 

      24,   Claude GAVEAU (né en 1940). 

« Couple ». Lithographie. Epreuve d’artiste. Signée en bas à droite. 63 x 48 cm. 

10 

      25,   Ecole française méridionale de la fin du XIXème siècle. 

« Bateaux dans un port méditerranéen ». Peinture sur toile. 37,5 x 66 cm. Petites usures en partie 
haute. Cadre en stuc doré. 

150 

      26,   Ecole française vers 1860. 

« Portrait d’un enfant écrivant sur un cahier ». Peinture sur panneau. 41 x 32,5 cm. Traces de bitume. 
Cadre en bois et stuc doré à motifs feuillagés portant un cartouche annoté A. BOULARD. 

200 

      27,   VERA ROCKLINE (1896-1934). 

« Femme nue en buste ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 55 x 46 cm. 

7500 

      28,   Lucienne TEISSIER du CROS. Ecole française moderne. 

« Femme en jupe bleue assise ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche sur un tronc d’arbre. 73 
x 54 cm. 

30 

      29,   Jean BEAUDUIN (1851-1916). 

« Femme nue allongée ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 60 x 73 cm. Cadre en stuc doré 
de style Rocaille. 

910 

      30,   Ecole française du début du XXème siècle. 

« Dahlias dans une jardinière en orfèvrerie ». Peinture sur isorel. 54 x 73 cm. Cadre en stuc doré de 
style Louis XV (petits accidents). 

150 

      31,   Georges BUSSON (d’après). 

« En poste : poste aux chevaux » et « En poste : le départ ». Deux lithographies formant pendant. 
Epreuves d’artiste. Paris, Adolphe Legoupy - Berlin, Stiefbold et Cie - Fortier-Marotte, Paris. 62 x 40 
cm (dim. vues). Cadres en chêne de modèles différents. 

200 

      32,   Johann-Heinrich RAMBERG (1763-1840). 

« Scène de fête ». Gravure rehaussée à l’aquarelle. Signée. 43 x 51,5 cm. Cadre en stuc doré 
(accidents). 

90 

      33,   Henri PINTA (1856-1944). 

« Portrait de jeune femme en buste de profil ». Peinture sur panneau. Signée en haut à gauche. 27 x 
22 cm. 

100 

      34,   J. DELION. Ecole française du milieu du XIXème siècle. 

« Portrait d’homme en redingote noire, accoudé sur une table et tenant un livre ». Peinture sur toile 
ovale. Petits éclats de peinture. Signée à gauche à mi-hauteur. 45 x 38 cm. Cadre ovale en stuc 
doré. 

120 

      35,   Emile JACQUE (1848-1912). 

« Les chevaux de halage tractant une péniche ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 24 x 
32,5 cm. Beau cadre en stuc doré de style Louis XV (petit accident). 

400 

      36,   Ecole française vers 1930. 

« Dame assise dans son salon, en train de lire un livre ». Peinture sur toile. 36,5 x 26 cm. Cadre en 
stuc doré de style Louis XV. 

250 

      37,   Johann-Friedrich DIETLER (1804-1874). 

« Portrait présumé du Prince Constantin GHIKA. Aquarelle. Signée et datée 1849 en bas à droite. 
Avec une notice biographique du sujet représenté au dos. 24,5 x 20 cm. 

250 
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      38,   Johann-Friedrich DIETLER (1804-1874). 

« Portrait d’un jeune homme en redingote grise et gilet blanc, tenant un livre ». Aquarelle. Signée et 
datée 1849 en bas à droite. 

200 

      39,   Clément CASTELLI (1870-1959). 

« Oratoire avec vue sur la Meije depuis le Chazelet ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite et 
annotée au dos avec cachet d’atelier. 41 x 33 cm. 

250 

      40,   Ecole du début du XXème siècle.  

« Le gramophone ». Peinture sur panneau. 19 x 22,5 cm. Cadre en stuc doré. 

200 

      41,   René-Marie JOLY de BEYNAC (1876-1968). 

« Paysage vallonné avec un village et un pont enjambant une rivière en arrière-plan ». Pastel. Signé 
en bas à droite. 36 x 49 cm. 

50 

      42,   Michel VERT-NIBET (né en 1944). 

« Famille de paysans provençaux en promenade ». Peinture sur panneau. Signée en bas à droite. 38 
x 46 cm. 

150 

      43,   Françoise LARRIEU (1920-2012). 

« Bouquet de pivoines et digitales ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 46 x 38 cm. 

40 

      44,   Georges DESVALLIERES (1861-1950). 

« Eloge du symbolisme ». Esquisse à l’huile sur carton. Monogrammée en bas à droite. 32,5 x 19 cm. 

120 

      45,   Fedor SMIRNOFF (1896-1979). 

« Bord d’un fleuve animé dans une ville ». Peinture sur toile. Signée en haut à droite. 49,5 x 73 cm. 

30 

      46,   Paul AMBILLE (1930-2010). 

« Vase de fleurs ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 55 x 38 cm. 

 

      47,   VASARELY (1906-1997) (d’après). 

« Composition ». Lithographie. Epreuve d’artiste 1/5. Signée en bas à droite. 30 x 30 cm. 

250 

      48,   Ecole française vers 1920. 

« Vase de freesias » et « Vase de pavots ». Deux peintures sur panneau. Signées A. DAO. 33 x 23,5 
cm et 33 x 24,5 cm. 

85 

      49,   Camille LESNE (né en 1908). 

« La pêche à la crevette ».  Peinture sur toile. Signée. 19 x 27 cm. Cadre en bois et stuc doré de style 
Louis XV (accident au cadre). 

 

      50,   Mathilde GRANT (1918-2006). 

« Sans titre ». Peinture sur toile. Signée et datée 89 en bas au centre. 38 x 55 cm. 

 

      51,   Tony ROBERT-FLEURY (1837-1912). 

« Nu à la rivière ». Peinture en camaïeu rose sur panneau. Annotée au dos : Tony ROBERT-
FLEURY. 46 x 37 cm. Cadre en bois doré à cannelures. 

 

      52,   Marcel RIEDER (1862-1942). 

« Rêverie sous la lampe ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 46 x 38 cm. 

1600 

      53,   Bernard GANTNER (1928-2018).  

« Bateaux au mouillage dans une baie ». Lithographie. Signée et numérotée 30/100. 43 x 58 cm. 

20 

      54,   Léonor FINI (1907-1996). 

« Homme paon ». Lithographie. Signée et numérotée 258/275. 72 x 45 cm. 

60 

      55,   Jeanne GUYOT-GUILLAIN (1893-1982). 

« Paysage au lac et aux sapins ». Peinture sur isorel. Signée en bas à gauche. 32,5 x 41 cm. 

 

      56,   Ecole française de la fin du XIXème siècle.  

« La naissance du Christ ». Peinture sur toile marouflée sur carton. Porte une signature illisible en 
bas à droite. 29 x 48 cm. 

260 

      57,   Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Coucher de soleil sur le Bosphore ». Peinture sur toile. Porte une signature Irma ( ?) GODARD et 
datée 1880. 23,5 x 40 cm. 

225 

      58,   Frank-Antoine BAIL (1858-1924). 

« Portrait de jeune femme en buste de profil ». Peinture sur toile. Anciennement rentoilée. Signée en 
bas à gauche. 54,5 x 45 cm. 
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      59,   Ecole de la fin du XIXème siècle. 

« Portrait de fillette en buste, vue de face ». Peinture sur toile marouflée sur carton. Porte  un 
monogramme R. J. et une date illisible en bas à droite. 36 x 35 cm. 

130 

      60,   Ecole française du début du XXème siècle. 

« Portrait d’un jeune musicien tenant une guitare ». Peinture sur panneau. 21,5 x 15,5 cm. 

40 

      61,   Ecole française vers 1920. 

« Bord de rivière bordé d’arbres, par temps ensoleillé ». Peinture sur panneau. Porte une signature 
« Jean LAFON » en bas à droite. 27 x 35 cm. 

200 

      62,   Patrice JOUFFIN d’HERVALGANTHE. Ecole française moderne. 

« Paysage enneigé aux arbres morts ». Peinture sur toile. Signée en haut à gauche. 27 x 35 cm. 

 

      63,   Patrice JOUFFIN d’HERVALGANTHE. Ecole française moderne. 

« Paysage de faubourg aux arbres morts. Peinture sur panneau. Signée en haut à gauche. 22 x 35 
cm. 

40 

      64,   Pierre LEPAGE (1906-1983). 

« Bateaux de pêche au port ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 54 x 65 cm. Annotée au dos 
sur le châssis « P. Lepage, 21 rue Bonaparte Paris 6e ». 

 

      65,   André DESCOLAS. Ecole française du XXème siècle. 

« Village enneigé près de Pontarlier ». Peinture sur isorel. Signée en bas à droite. Annotée au dos 
« composition sur Sombrecourt près Pontarlier (Doubs) ». 65 x 81 cm. 

 

      66,   Sauveur TERRACCIANO (1908-1981). 

« Paysage provençal ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 46 x 55 cm. 

 

      67,   Jean VINAY (1907-1978). 

« Carrefour à Précy sous Thil ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche, annotée et signée au 
dos « Précry sous Thil en Auxerrois Côte d’Or ». 

 

      68,   E. PREUX. Ecole française fin du XIXème siècle.  

« Bateaux au port au clair de lune ». Peinture sur toile. Signée et datée 1892 en bas à gauche. 61 x 
46 cm. Petit accident en partie basse. 

60 

      69,   Johannes SAN. Ecole française vers 1930. 

« Vase de zinnias ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 73 x 51,5 cm. 

90 

      70,   Paul VERSIGNY. Ecole française moderne. 

« Bateau sur une rivière par temps de neige ». Peinture sur panneau. Signée en bas à droite. 19 x 
32,5 cm. 

80 

      71,   Charles COUSIN (1904-1972). 

« Gondoles près de Santa-Maria de la Salute à Venise ». Peinture sur toile.  

46 x 55 cm. 

260 

      72,   Jeanne GUYOT-GUILLAIN (1893-1982). 

« Pichet de phlox ». Peinture sur isorel. Signée en bas à gauche. 38 x 46 cm. 

30 

      73,   Jeanne GUYOT-GUILLAIN (1893-1982). 

« Paysage du Doubs ». Peinture sur panneau. Signée en bas à gauche.  

38 x 46 cm. 

30 

      74,   R. POMMIER. Ecole française du XXème siècle. 

« Repos sous les pins ». Peinture sur isorel. Signée en bas à gauche. 54,5 x 46 cm. 

30 

      75,   Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Paysans tractant une luge dans un hameau enneigé ». Peinture sur toile (accident en partie haute 
vers la droite). 41 x 66 cm. 

30 

      76,   Ecole flamande de la fin du XIXème siècle dans le goût de TENIERS. 

« Homme assis fumant la pipe ». Peinture sur panneau. 21,5 x 16,5 cm. 

50 

      77,   S. IRRIBARRIA-MAESTU. 

« Le musicien sur la ville ». Peinture sur isorel. Signée en bas à gauche. Annotée sur une étiquette 
au dos. 46 x 37,5 cm. 

20 

      78,   Ben-Ami KOLLER (1948-2008) ; 

« Sans titre ». Encre et lavis d’encre sur papier. Signé et daté 89 en bas à gauche. 55 x 72 cm. 

150 
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      79,   GUIGNARD. Ecole française du milieu du XXème siècle. 

« Péniches amarrées à un quai. Peinture sur toile. Signée en bas à gauche.  

50 x 79 cm. 

10 

      80,   Louis GUIDE. Ecole française du XXème siècle.  

« Nature morte aux œufs, à la bouteille, à la casserole et au pichet ». Peinture sur isorel. Signée et 
datée en bas à droite. 49,5 x 39,5 cm. 

20 

      81,   Charles PENSEE (1799-1871), attribué à. 

« Le bosquet au pied de l’étang ». Dessin au fusain. 13,5 x 21 cm. 

 

      82,   Théophile MAYAN (1860-1937). 

« Dinandier au travail dans son atelier ». Peinture sur toile. Traces de bitume. Signée en bas à 
gauche. 97 x 81 cm. 

 

      83,   Aimé-Daniel STEINLEN (1923-1996). 

« Soir au marais ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Annotée au dos. 22 x 27 cm. 

70 

      84,   Aimé-Daniel STEINLEN (1923-1996). 

« Soir au port ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Annotée au dos. 60 x 20 cm. 

100 

      85,   Louis-Joseph SOULAS (1905-1954). 

« Champs de blés en Beauce ». Eau-forte numérotée 17/50 avec signature tampon en bas à droite. 
25 x 40 cm. 

 

      86,   Ecole française vers 1850. 

« Assemblée de dames et soldats dans un parc ». Dessin au crayon gras et rehauts de gouache. 21 
x 35 cm. 

70 

      87,   G. BOYER. Ecole française d’après RAPHAEL. 

« Vierge à l’Enfant ». Dessin à la pierre noire de forme ovale. Signé en bas à droite. 44 x 38,5 cm. 

 

      88,   Aimé-Daniel STEINLEN (1923-1996). 

« Les dunes ». Peinture sur toile. 46 x 55 cm. 

150 

      89,   Pierre BOGDANOFF. Ecole française du XXème siècle. 

« Bateau de pêche à Douarnenez ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite et titrée au dos avec 
une étiquette d’exposition du Cercle des peintres des Deux Monts de février 59. 46 x 61 cm. 

 

      90,   Pierre BOGDANOFF. Ecole française du XXème siècle. 

« Thoniers à Douarnenez ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite et titrée au dos avec une 
étiquette d’exposition du Cercle des peintres des Deux Monts de février 59. 46 x 61 cm. 

 

      91,   Ecole chinoise moderne. 

« Oiseaux branchés sur un arbre fruitier ». Aquarelle. Avec cachets de l’artiste. 63 x 43 cm. 

 

      92,   G. MINVIELLE-DEBAT. Ecole française moderne. 

« Le Sulky ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Désignée sur une étiquette au dos et datée 
22.11.78. 73 x 100 cm. 

300 

      93,   Ecole vietnamienne du XXème siècle. 

« Trois musiciens accroupis ». Pastel sur toile. Avec une signature-cachet en haut à droite. (Giang 
Phan Lac). 54 x 81 cm. 

160 

      94,   Eugène CLAUDE (1841-1922). 

« Nature morte aux fruits ». Peinture sur panneau. Signée en bas à gauche. 15 x 22 cm. Cadre en 
stuc doré à motifs feuillagés (quelques manques). 

190 

      95,   Hugues MERLE (1823-1881). 

« Jeunes femmes assises dans un parc, lisant, près d’une joueuse de mandoline ». Peinture sur 
panneau. Signée en bas à droite. 35 x 27 cm. Cadre en stuc doré de style Louis XV (accidents). 

1050 

      96,   Ecole orientaliste. 

« Trois femmes voilées assises ». Pierre noire et pastel. Porte un monogramme vertical « MAVD ». 
30 x 45,5 cm. 

1500 

      97,   Ecole française vers 1920. 

« Femme jouant du violon ». Dessin au fusain et au pastel. 46 x 30 cm. 

 

      98,   Charles LUDIN (1867-1949). 

« Village méridional ». Peinture sur toile. Signée et datée 1929 en bas à gauche. 55 x 38 cm. 

60 
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      99,   Ecole française de la fin du XVIIIème siècle. 

« Satyre poursuivant une naïade ». Peinture sur toile. (Petit accident en partie inférieure). 45,5 x 37 
cm. Cadre à palmettes en bois et stuc doré. 

400 

     
100,   

L. NOIREAUT (1890-1960). 

« Pont sur un canal à Venise ». Peinture sur panneau. Signée en bas à gauche.  

60 x 50 cm. 

190 

     
101,   

Ecole italienne du XIXème siècle. Guido RENI dit LE GUIDE (d’après). 

« Portrait de Béatrice CENLI ». Peinture sur toile. 60 x 51 cm. Cadre en stuc doré à décor de volutes 
feuillagées. 

220 

     
102,   

Ecole française vers 1920. 

« Pêcheurs à quai réparant leurs filets ». Peinture sur panneau. Signature illisible en bas à droite. 36 
x 52 cm. 

30 

     
103,   

Roger DELAPIERRE (né en 1935). 

« La Saône ». Peinture sur toile. Signée et datée 87 en bas à droite, titrée au dos. 46 x 55 cm. 

95 

     
104,   

Roger DELAPIERRE (né en 1935). 

« Le pont au change sous la neige ». Peinture sur toile. Signée et datée 87 en bas à droite. 46 x 55 
cm. 

300 

     
105,   

Lucien HONORE. Ecole française du XXème siècle. 

« Le Pointe du Tas de Pois, Finistère ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche et située sur une 
étiquette au dos. 46 x 61 cm. 

30 

     
106,   

Léonor FINI (1907-1996). 

« Danseuse ». Gravure en couleurs. Signée en bas à droite, numérotée XIX/XX. 18 x 24,5 cm. 

50 

     
107,   

Léonor FINI (1907-1996). 

« Tête de jeune fille ». Gravure à l’imitation de l’encre violette. Signée en bas à droite et numérotée 
224/275. 

60 

     
108,   

Pierre MAS (né en 1933). 

« Etang solognot en automne ». Gouache. Signée en bas à droite. 21 x 16 cm. 

20 

     
109,   

Bernard GANTNER (1928-2018). 

« Village sous la neige ». Lithographie. EA numérotée 7/35. Signée en bas à droite. 33 x 50 cm. 

 

     
110,   

Bernard GANTER (1928-2018). 

« Paysage d’hiver à l’arbre mort ». Lithographie. Signée en bas à droite et numérotée 65/185. 22 x 66 
cm. 

 

     
111,   

Georges LAPORTE (1926-2000). 

« Bateaux échoués à marée basse en Bretagne ». Deux lithographies numérotées 1/175 et 152/175. 
Signées en bas à droite. 

20 

     
112,   

Bernard CHAROY (né en 1931). 

« Jeune femme de profil tournant la tête ». Lithographie numérotée 184/200. Signée en bas à droite. 
63 x 48 cm. 

50 

     
113,   

Jean-Baptiste VALADIE (né en 1933). 

« Le rideau en dentelle ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. Titrée et signée au dos. 55 x 46 
cm. 

480 

     
114,   

André EVEN (1918-1996). 

« Hiver à Pont-Aven ». Peinture sur toile. Signée et datée 56 en bas à droite. Titrée au dos. 65 x 81 
cm. 

600 

     
115,   

Madeleine ARPHAND. Ecole française moderne. 

« Chouette ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 46 x 72 cm. 

50 

     
116,   

VAN HEMELRIJK. 

« Chevaux de labour ». Pastel. Signé et daté 194… en bas à droite. 20 x 27 cm. 

30 

     
117,   

G. BIANCHI. Ecole italienne du milieu du XIXème siècle. 

« Portrait d’homme en buste, en redingote noire ». Aquarelle. Signée en bas à gauche, située 
« Lugano » et datée 4 sept. 1846. 22 x 16 cm. 

 

     
118,   

Ecole italienne du début du XIXème siècle. 

« Sainte en prière entourée d’angelots ». Peinture sur panneau avec annotation au dos à l’encre : A. 
D. 15 MAGGIO 1823 FECE. COL. 26 x 22 cm. 

80 
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119,   

Antoine MAYO attribué à. 

« Femme accoudée ». Gravure en noir. 40 x 29 cm. 

30 

     
120,   

Louis HERVIEU (1878-1954). 

« Femme nue assise dans un fauteuil près d’une fenêtre ». Gravure à la manière noire. Annotée au 
dos. 23,5 x 17,5 cm. 

10 

     
121,   

Marcel DUDOUET (né en 1924). 

« Champs de blés à Septeuil ». Dessin à la plume et au lavis d’encre de Chine. Signé,  daté 1957 et 
situé. 

46 x 61 cm. 

30 

     
122,   

Marcel DUDOUET (né en 1924). 

« L’entrée du village de Chavenay ». Dessin à la plume et au lavis d’encre de Chine. Signé, daté 
1956 et situé. 48 x 62 cm. 

40 

     
123,   

Armand GUILLAUMIN II. 

« Vase de fleurs ». Peinture sur toile. Signée et datée 49 en bas à droite.              61 x 50 cm. 
Armand GUILLAUMIN II était le fils d’Armand GUILLAUMIN. 

20 

     
124,   

Lucien DUCUING. 

« Notre-Dame de Paris ». Peinture sur panneau. Signée en bas à droite.                  27 x 35 cm. 

30 

     
125,   

R. DANIEL. Ecole française moderne. 

« Bateaux au clair de lune ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 40 x 50 cm. 

30 

     
126,   

Henri de TOULOUSE-LAUTREC (d’après). 

« Portrait d’homme de profil ». Gravure à la pointe sèche. Monogrammée dans le sujet. 16,5 x 10,5 
cm. 

80 

     
127,   

Yves COMMERE (1920-1986). 

« Mère et son bébé dans les bras ». Dessin à la plume et au lavis d’encre. Signé et titré « Suzette et 
Jacquemine ». 35 x 26,5 cm. 

70 

     
128,   

Marcel DUDOUET (né en 1924). 

« Champ labouré ». Dessin à la plume et encre de Chine ». Signé en bas à droite. 48 x 64 cm. (Verre 
cassé). 

65 

     
129,   

Ecole française moderne. 

« Femme nue allongée ». Dessin à la craie blanche sur papier noir. Titré « Geneviève » et daté 1977. 
25 X 49 cm. 

10 

     
130,   

RALK ( ?). Ecole française du début du XXème siècle. 

« Le Loing à Moret ». Peinture sur toile. Signée et datée 1928 en bas à gauche. Située et dédicacée 
au dos. 52 x 64 cm. (Accidents). 

40 

     
131,   

R. T. STUART. Ecole de la fin du XIXème siècle. 

« Barques amarrées en bord de rivière au soleil couchant ». Peinture sur toile. Signée en bas à 
gauche. 38 x 55 cm. 

210 

     
132,   

Eric BEVILACQUA (né en 1957). 

« Le golfeur ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 73 x 60 cm. 

 

     
133,   

Antoine CALBET (1860-1944). 

« Nymphe parmi les fleurs ». Aquarelle. Signée en bas à gauche. 31 x 24 cm. 

Cadre en bois doré à filet de perles. 

230 

     
134,   

Antoine CALBET (1860-1944). 

« Nymphe à la couronne de fleurs ». Aquarelle. Signée en bas à gauche.  

31 x 24 cm. 

Cadre en bois doré à filet de perles. 

490 

     
135,   

Ecole française moderne. 

«  Danseuse à l’entrainement ». Aquarelle. Traces de signature. 23 x 19 cm. 

60 

     
136,   

Daniela BENESOVA (née en 1929). 

« Tulipe ». Gravure en couleurs. Signée et datée 83 en bas et numérotée 82/100.  

30 x 22 cm. 

 5 
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137,   

Oleg ZINGER (1910-1998). 

«  Femme et son enfant sur un âne ». Lithographie. Signée en bas à droite et numérotée 34/45. 

48,5 x 45 cm. 

20 

     
138,   

LUQUET. 

Composition en noir. Lithographie. Signée en bas à droite et datée 64. 

37 x 50 cm. 

10 

     
139,   

Ecole moderne. 

« Bouquet de pavots ». Pastel sur papier. Porte une signature illisible. 

58 x 45 cm. 

30 

     
140,   

J. CHATEAUVERT (école française vers 1880). 

« Nature morte aux raisins et aux pêches ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. (Petits éclats 
de peinture). 

27 x 40 cm. 

45 

     
141,   

Paul BESNARD (école française de la fin du XIXème siècle). 

« Charrette sur un chemin longeant le littoral ». Aquarelle. Signée et datée 1887 en bas à droite. 
(Quelques rousseurs et taches). 

33 x 49 cm. 

40 

     
142,   

LOT NON VENU  

     
143,   

VICTORES (école française du milieu du XXème siècle). 

« Rue animée ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 

18,5 x 24 cm. 

20 

     
144,   

G. MARTY (école française moderne). 

« Maison à la tour » et « Ruelle de village ». Deux peintures en pendant. Signées en bas à droite et à 
gauche. 

30 x 25 cm. 

60 

     
145,   

Ecole française moderne. 

« Village d’Obersteinbach en Alsace ». Pastel. Monogrammé GMV en bas à droite et situé en bas à 
gauche. 

20 x 27,5 cm. 

35 

     
146,   

A. DETOUX (école française  du XIXème siècle). 

« Nature morte aux raisins et aux pêches ». Dessin ovale au crayon. Signé et daté 1879 en bas à 
droite. 17,5 x 23,5 cm. 

 

 

     
147,   

Armoire rustique 30 

     
148,   

Enfilade en acajou 50 

 TOTAL 25575 

 
Nombre de lots : 148 


