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       1,   DESCHAMPS Jacques. 

« Paysage de Beauce ». Pointe sèche signée et numérotée 23-30.  21 x 33 cm. On y joint deux 
petites gravures en noir « L’abbaye du Bec » et « Tour Saint Nicolas » exécutées par l’atelier du Bec. 
8,5 x 9,5 cm et 11,5 x 9,5 cm. 

 5 

       2,   LABOUREUR Jean-Emile (1877-1943). 

« Le vieux poirier ». Burin original. Signé et numéroté 7/65. 26 x 27 cm. Cf catalogue de l’œuvre 
(Tome 1, n° 293 page 309). 

160 

       3,   AVATI Mario (1921-2009). 

« Banlieue Est ». Dessin au fusain et crayons de couleurs. Signé et daté 1956. Titré et redaté au dos. 
50 x 65 cm 

170 

       4,   Ecole française vers 1900. 

« Matin lumineux à Beaumer près de Carnac ». Gravure en noir. Porte une signature illisible. 
Numérotée 3/50. 19,5 x 27,5 cm. Cadre en chêne mouluré et ciré. 

15 

       5,   BIANCHI G. 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. 

30 

       6,   LEJEUNE Raymond. 

« Rue des Bouchers à Orléans ». Aquarelle signée, datée 76 et située. 39 x 24,5 cm. 

 

       7,   PETIT Jacques (né en 1925). 

« Paysage à l’oued ». Aquarelle. Signée en bas à gauche. 38 x 28 cm. 

90 

       8,   Ecole française du début du XXème siècle. 

« Homme attablé, en chemise blanche, buvant ». Peinture sur toile. Craquelures, accidents et petits 
manques. 40 x 61 cm. (Acc) 

40 

       9,   CAZANOVE Raymond (né en 1922). 

« Femme nue assise sur son lit ». Peinture sur toile. Signée et datée 64 en bas à droite.  73 x 100 
cm. 

60 

      10,   HAUER (Ecole du XXème siècle). 

« Portrait d’Arlequin en buste ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 61 x 46,5 cm. 

55 

      11,   LEPREUX Albert (1868-1959). 

« Le palais des Papes en Avignon ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 38 x 55 cm. 

40 

      12,   LEYENDECKER Paul (né en 1842). 

« Portrait de femme en robe noire, au collier et pendants d’oreilles sertis de grenats ». Peinture sur 
toile ovale signée et datée Paris 1867. 61 x 50,5 cm. Cadre en bois naturel sculpté. 

170 

      13,   ROGER A. (Ecole française du XXème siècle). 

« Paysage de montagne au ruisseau, sous la neige ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 65 x 
81 cm. (Restaurations anciennes). 

 

      14,   ASTOY Gustave (Ecole française du XXème siècle). 

« Nature morte aux pommes, à la coupe et au pichet ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 
65 x 81 cm. 

30 

      15,   MONTAGNE Louis (1879-1960). 

« Les cyprès en Provence ». Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. Taches d’humidité. 31 x 45 
cm. 

170 

      16,   Ecole française du début du XXème siècle. 

« Poules dans une basse-cour ». Peinture sur toile. Porte une signature illisible. 44 x 55 cm. 

30 

      17,   AMIORT (Ecole française du XXème siècle). 

« Vue animée de la Casbah Boujeloud ». Peinture sur panneau. Située et signée en bas à droite.  
Cadre en placage de bois de loupe. 53 x 36,5 cm. 

40 

      18,   MEULENAERE Pierre J. (Ecole du XXème siècle). 

« Portrait de fillette en pull bleu ». Pastel. Signé et daté juin 1930 en bas à droite. 49 x 39,5 cm 

20 

      19,   CASSIGNEUL Jean-Pierre (né en 1935). 

« Femme en manteau rouge devant un bassin ». Lithographie signée en bas à droite et numérotée 
42/150 en bas à gauche. 73 x 54 cm. 

50 
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      20,   Ecole française du XXème siècle. 

« Composition  rouge et noire ». Lithographie. Porte une signature et la date 71, numérotée 3/75. 56 
x 39 cm. On y joint une gravure « Femme et son ombre » avec signature illisible. 22,5 x 32 cm. 

50 

      21,   KOROBOV (Ecole russe du XXème siècle). 

« Le peintre en famille en bord de mer ». Peinture sur carton. Signée et datée 93 en bas à droite. 50 
x 77 cm. 

50 

      22,   Ecole orientale moderne. 

« Couple de danseurs sous un arbre vu à travers une fenêtre. Composition en marqueterie de bois 
indigènes ». 88 x 58 cm. 

20 

      23,   MANESSE Claude (né en 1939). 

« La gare au crépuscule ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 54 x 73 cm. On y joint deux 
dessins à l’encre noire « Portrait d’une élégante » et « Portrait d’un procureur » du même artiste. 
Signés. 21,5 x 14 cm. 

50 

      24,   DELTOUR Marc (né en 1941).  

« Nature morte à l’azalée ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. Petit accident en partie 
basse. 61 x 50 cm. 

30 

      25,   Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Paysanne dans un sous-bois ». Peinture sur toile. Porte des initiales G.C en bas à droite. Petit 
manque au centre. 55 x 46 cm. 

310 

      26,   CAGNIART Emile (1851-1911). 

« Allée en sous-bois ». Pastel. Signé en bas à droite. 32 x 45 cm. Annoté sur une étiquette de vente 
ancienne collée au dos « Sentier sous-bois au champi près Houilles. 

100 

      27,   Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Scène de marché au pied d’une église rouennaise ». Peinture sur panneau. 30 x 21,5 cm. 

30 

      28,   BINETRUY Claude (Ecole française du XXème siècle). 

« Sardiniers devant le phare ». Peinture sur panneau signée en bas à gauche. 22 x 16 cm. 

20 

      29,   Ecole française du XIXème siècle. 

« Vue de château de Pierrefonds avant sa restauration ». Peinture sur carton ovale. Avec une 
étiquette au dos « Pierrefonds, vue générale vers 1750 ». 25 x 33 cm. Petites éraflures. 

40 

      30,   CONTESSE Serge (Ecole française du XXème siècle). 

« La boxe ». Peinture sur toile signée en bas à droite. 35 x 27 cm. 

50 

      31,   Ecole anglaise du XIXème siècle.  

« Le retour du soldat dans sa famille ». Plume et aquarelle. 22 x 27 cm. 

30 

      32,   JOUFFRIN d’HERVALGANTHE Patrice (Ecole française moderne). 

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

20 

      33,   Ecole méridionale du XXème siècle. 

« Bateaux au port ». Peinture sur panneau. Porte une signature illisible en bas à droite. 32,5 x 46 cm. 

30 

      34,   Ecole méridionale du XXème siècle. 

« Pêcheur accosté ». Peinture sur isorel. Porte une signature illisible. 20,5 x 25,5 cm. 

20 

      35,   Ecole française du début du XXème siècle.  

« Femme bretonne ». Peinture sur toile. 40,5 x 27 cm. 

30 

      36,   BARTHELEMY Camille (née en 1951). 

« Composition en jaune ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 27 x 41 cm. 

 

      37,   ZACK Léon (1892-1980).  

« Portrait d’homme en buste, lisant ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Quelques petits 
éclats de peintures. 61 x 38 cm. 

200 

      38,   Ecole française du XXème siècle. 

« Le salon ». Peinture sur toile. Porte une signature illisible. 38 x 46 cm. 

20 

      39,   BOUCHER François d’après. 

« Vénus et les amours ». Gravure en noir par R. Gaillard. 50 x 36 cm. 

85 

      40,   BERTRAND S. (Ecole française du XXème siècle). 

« Rochers sur la côte bretonne à marée basse. Aquarelle. Signée en bas à droite. 25,5  x 34 cm. 

10 
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      41,   BRETON Charles-Léon (Ecole française de la fin du XIXème siècle).  

« Lavandière au bord d’une rivière ». Gouache signée en bas à gauche. 43 x 54 cm. 

40 

      42,   ESPARBES Jean d’ (1899-1968). 

« Portrait d’homme à l’écharpe verte, fumant et buvant ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 
Cadre en bois sculpté et cérusé de style Rocaille. 50 x 61 cm. 

470 

      43,   CLAEYSEN Louise (1903-1997). 

« Village provençal ». Peinture sur toile. Signée et datée 82 en bas à gauche. 54 x 73 cm. 

20 

      44,   DESCOLAS André (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. 

10 

      45,   VALADIE Jean-Baptiste (né en 1933). 

« L’écharpe rouge ». Lithographie. Signée et numérotée 103/150. 51 x 66 cm. 

40 

      46,   DONADINI Jean-Paul (né en 1951). 

« Le carnaval à Venise ». Lithographie. Signée et numérotée 107/150. 56 x 75,5 cm. 

 

      47,   MARKITANTE Sam (Ecole française du XXème siècle). 

« Hortensias ». Peinture sur toile. Signée et située « Paris » en bas à droite. 81 x 65 cm. 

50 

      48,   DEBUCOURT d’après, 

« La rose mal défendue ». Gravure en couleurs. 47,5 x 37,5 cm. 

 5 

      49,   RUSSEL (Ecole française du XXème siècle). 

« L’église au bout de la rue ». Aquarelle. Signée en bas à droite. 30 x 40 cm. 

 5 

      50,   Ecole française du XXème siècle. 

« Rue d’un village méridional ». Peinture sur toile. Signature illisible. 61 x 46 cm. 

50 

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

« Portrait de jeune femme en buste de profil ». Peinture sur toile. Anciennement rentoilée. Signée en 
bas à gauche. Accident et petit manque en partie basse. 54,5 x 45 cm. 

90 

      52,   Carte de l’Orléanais gravée et rehaussée de couleurs avec inscription dans un cartouche 
« Gouvernement général de l’Orléanois, où se trouvent l’Orléanois propre, le Blaisois, le Gâtinois et 
la Beauce… » par le Sr Robert de Vagondy, fils géographe ordin  du Roi. Avec privilège 1753. 50 x 
63 cm. Tache d’humidité à droite. 

70 

      53,   Carte de « la Généralité d’Orléans divisée en ses élections », dédiée à Messire Jean de Creil, 
chevalier marquis de Creil Bourmezeau… par son très humble et obéissant serviteur Hubert 
LAILLOT, géographe ordinaire du Roy… Gravure rehaussée de couleurs. 52 x 72 cm. 

95 

      54,   VINAY Jean (1907-1978). 

« Carrefour à Précy-sous-Thil ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche, annotée et signée au 
dos « Précy-sous-Thil en Auxerrois Côte d’Or ». 50 x 61 cm. 

80 

      55,   LEPAGE Pierre (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 ». 

120 

      56,   GAULHERON S. (Ecole française du XXème siècle). 

« Le grand arbre en bord de route ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 73 x 60 cm. 

 

      57,   HILAIRE Camille (1916-2004). 

« Vase de fleurs ». Lithographie. Signée. Epreuve d’artiste ». 52 x 38 cm. 

20 

      58,   TOFFOLI Louis (1907-1999). 

«L’Orfèvre ». Lithographie. Signée. Epreuve d’artiste. 

75 

      59,   DRAGAN Mihaïlovich (Ecole naïve du XXème siècle). 

« Scènes villageoises en hiver et en été ». Quatre petites peintures sur toile. Signées en bas à 
gauche. 21 x 12 cm. 

180 

      60,   DRAGAN Mihaïlovich (Ecole naïve du XXème siècle). 

« Deux paysannes dans un paysage printanier ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 27 x 22 
cm. 

 

      61,   DRAGAN Mihaïlovich (Ecole naïve du XXème siècle). 

« Paysans près d’une mare à canards ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 33 x 24 cm. 

80 



Résultat de la vente du 21/02/2020 - 1 

 

    Page 4 de 8 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

      62,   DRAGAN Mihaïlovich (Ecole naïve du XXème siècle). 

« Paysans dans un paysage lacustre et fleuri ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 33 x 55 
cm. 

 

      63,   MURUA Mario (né en 1952). 

« Couple dansant ». Peinture sur toile. Signée et datée 06 en bas à droite. 16 x 22 cm. 

30 

      64,   Ecole française vers 1820. 

« Frontispice du grand portail de l’église Cathédrale de Sainte Croix d’Orléans ». Gravure en noir. A 
Paris chez Mondhare rue St Jacques. 28,5 x 21 cm. 

119 

      65,   Ecole française du XVIIIème siècle. 

« Profil de la ville du ducalle et épiscopale d’Orléans jadis capitale du royaume du même nom ». 
Gravure en deux parties. Accidents et salissures. Avec annotation : Louis Boissevin exu, rue Saint 
Jacques à l’image Sainte Geneviève. 24 x 68 cm. 

300 

      66,   SALMON J. d’après. 

« Place de l’Etape à Orléans ». Gravure en noir par Vanderburch. 35 x 45 cm. On y joint une gravure 
« Maison dite d’Agnès Sorel » d’après Robida. 29 x 20,5 cm. 

65 

      67,   LAMBERT Madeleine (1935-2012). 

« Paysage pluvieux ». Aquarelle. Signée en bas à droite. 29 x 39,5 cm. On y joint une gravure en noir 
« Ancien monument de la Pucelle d’Orléans ». 43 x 30,5 cm. 

20 

      68,   Ecole française du XXème siècle. 

« A l’étable, 1970 mi-centenaire de Maurice Berthon ». Dessin caricatural au crayon feutre. 64 x 49 
cm. 

 5 

      69,   MATON-WICART M. (Ecole française du XXème siècle). 

« Panier de roses » et « Vase d’anémones et tulipes ». Deux peintures en pendant. Signées en bas à 
gauche. 38 x 55 cm. 

30 

      70,   Ecole française du milieu du XIXème siècle. 

« Paysanne sur un chemin près d’une mare et d’un arbre ». Peinture sur toile. 41 x 33 cm. Petits 
accidents. Avec un cadre en bois et stuc redoré. (Sous-dimensionné). 

195 

      71,   Ecole française vers 1900. 

« Trophée : allégorie de la peinture », « Trophée : allégorie du jardinage » et « Trophée : allégorie de 
la peinture ». Trois peintures ovales sur carton. 44,5 x 33,5 cm. 

430 

      72,   Ecole française de la 2ème moitié du XIXème siècle. 

« Paysage au troupeau de vaches près d’une mare ». Aquarelle. Porte les initiales P.G. et la date 
1861 en bas à droite. 52 x 87 cm. 

40 

      73,   AMBILLE Paul (1930-2010). 

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

100 

      74,   AMBILLE Paul (1930-2010). 

« Le rendez-vous ». Peinture sur toile. Signée et datée 70 en bas à droite. 65 x 50 cm. 

300 

      75,   AMBILLE Paul (1930-2010). 

« Le rocking-chair ». Peinture sur toile, signée en bas vers la gauche. Titrée au dos. 100 x 73 cm. 

370 

      76,   TERRACCIANO Sauveur (1908-1981). 

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

30 

      77,   BAIZE Léon (né en 1848). 

« Village près d’une rivière par temps de neige ». Peinture sur toile. Signée et datée Mars 1909 en 
bas à droite. Resignée et située au dos : L’église de Saint Germain près Alençon et les bords de la 
Sarthe, mars 1909. 38 x 55 cm. 

60 

      78,   MOYREAU J. (Ecole française du XVIIIème siècle). 

« La cathédrale d’Orléans ». Gravure en noir avec annotation : Templum mani dei dedicatum, 
Breviarium AurelianeNse 1731. On y joint deux petites gravures en noir « L’Hôtel Groslot » et « La 
place du Martroi ». 16 x 20 cmet 6,6 x 9,5 cm. 

20 

      79,   SOULAS Louis-Joseph. 

« Le canal d’Orléans à Chécy ». Pointe sèche. Porte les initiales LJS dans la composition. 19 x 35 
cm. 

50 
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      80,   EUSTACHE de SAINT FAR J.F. (d’après). 

« Vue des travaux du Pont d’Orléans tels qu’ils étaient le 28 juillet 1762 ». Gravure en noir par J.F. 
GERMAIN (PL XXXVI). 21,5 x 34,5 cm. On y joint une gravure en noir « Vue aérienne d’Orléans » 26 
x 42 cm (vitre cassée). 

170 

      81,   DECARIS Albert (1901-1988). 

« Les baigneuses ». Aquarelle sur papier. Signée et dédicacée à Léon Cathelin en bas à droite. 55 x 
71 cm. 

230 

      82,   Ecole française du XXème siècle. 

« Rivière dans le parc de Chateauneuf-sur-Loire ». Aquarelle. Porte une signature illisible en bas à 
droite. 53,5 x 34,5 cm. 

20 

      83,   CHABRIDON Jean Joseph (Ecole française de la fin du XIXème siècle). 

« Berger et son troupeau de moutons sous les grands chênes ». Eau-forte en couleurs. Signée et 
numérotée 60/350. 48 x 64 cm. 

20 

      84,   Ecole moderne. 

« Composition abstraite jaune et rouge ». Peinture sur toile (sans châssis). Porte une signature et 
une date 70 en bas à droite. 80 x 131 cm. 

600 

      85,   Ecole moderne. 

« Composition abstraite rouge, noire et blanc ». Peinture sur toile (sans châssis). Porte une signature 
et une date 71 à la pointe en bas à droite. 102 x 73 cm. 

750 

      86,   CIPRIANI A.B. (d’après). 

« Vénus au bains » et « Nymphe au bain ». Deux gravures à vue ovale par BARTALOZZI émargées. 
33 x 42 cm. Cadres en bois sculpté et doré à frises de perles et de feuilles d’eau. 

470 

      87,   ROYER Henri-Paul (d’après), (1869-1938). 

« Jeune femme assise vue de trois quarts, près d’une palette de peintre ». Gravure en noir. 31 x 24,5 
cm. 

10 

      88,   Ecole du XIXème siècle. 

« Etude d’écorché d’homme ». Sanguine sur papier chamois. 46 x 22,5 cm. (Quelques accidents). 

80 

      89,   PETIT Paul (1877-1958). 

« Vue du Port d’Etretat ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 46 x 55 cm. 

 

      90,   BILLSTEIN Horst dit HOBI (1939-1998). 

« Nature morte aux étains et aux assiettes ». Peinture sur toile. Signée et datée 71 en bas à droite. 
60 x 73 cm. Cadre en placage d’écaille et bois noirci (accidenté). 

50 

      91,   CHATEAUVERT J. (Ecole française du début du XXème siècle. 

« Vase de fleurs sur un entablement ». Peinture sur toile. Signée et datée 1908 en bas à droite. 80 x 
60 cm. (Accident au milieu à droite). Cadre en stuc doré de style Louis XV (accidents). 

210 

      92,   LEBERT François (né en 1948). 

« Pointer levant les perdreaux » et « Beagles poursuivant un lièvre ». Deux aquarelles. Signées en 
bas à droite. 31 x 48 cm. 

40 

      93,   COLIN Paul (1892-1985). 

« Femme nue assise ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Léger accident vers le haut. 73 x 
60 cm. 

300 

      94,   COMMERE Yves-Jean (1920-1986). 

« L’arbre ». Lithographie. Signée et numérotée 73/80. 74 x 52 cm. 

20 

      95,   COMMERE Yves-Jean (1920-1986). 

« Etang de Sologne ». Lithographie. Signée avec une dédicace et numérotée 69/80. 51 x 75 cm. 

20 

      96,   PASQUIET Christian (Ecole française moderne).  

« Le fou à la harpe ». Pastel. Signé en bas à droite. 58 x 46 cm. 

30 

      97,   HILAIRE Camille (1916-2004). 

« Les arbres au bord de l’étang ». Lithographie. Signée. Epreuve d’artiste. 76 x 55 cm. 

10 

      98,   FORTUNE (Ecole française du XXème siècle). 

« Dompteuse et lions ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 81 x 100 cm. 

20 

      99,   FOUSSON (Ecole française du XXème siècle). 

« Maisons au bord d’un canal ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 77 x 110 cm. 

20 
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100,   

FORTUNE. 

« Femme nue et sa bicyclette sur la plage ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 50 x 61 cm. 

20 

     
101,   

CREIXAMS Pierre (1893-1965). 

« Portrait de jeune fille ». Pastel. Signé, dédicacé et daté PARIS 11.12.30.  47 x 35,5 cm. 

 

     
102,   

MOURAD Youssef (1934-2018). 

« Homme portant une coupe ». Peinture sur isorel. Signée en bas à gauche. 65 x 49,5 cm. 

20 

     
103,   

MOURAD Youssef (1934-2018). 

« La Nive à Saint Jean Pied de Port ». Peinture sur toile signée et datée 90 en bas à droite. 46 x 61 
cm. 

40 

     
104,   

MOURAD Youssef (1934-2018). 

« Santorin ». Peinture sur toile. 73  x 54 cm. Signée en bas à gauche. 

150 

     
105,   

MOURAD Youssef (1934-2018). 

« Marché flottant en Thaïlande ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 100 x 70 cm. 

20 

     
106,   

MOURAD Youssef (1934-2018). 

« Nature morte au service à thé ». Peinture sur toile. Signée en haut à gauche. 50,5 x 61 cm. 

20 

     
107,   

MOURAD Youssef (1934-2018). 

« Nature morte aux fleurs et aux fruits ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 60 x 60 cm. 

10 

     
108,   

MOURAD Youssef (1934-2018). 

« Le pont sur la rivière à Olargues, Hérault ». Peinture sur panneau. Signée en bas à droite. 50 x 60 
cm. 

60 

     
109,   

MOURAD Youssef (1934-2018). 

« Jeune fille à la chemise bleue  : Mélancolie ». Peinture sur toile. Signée et datée 96 en bas à 
gauche. 55 x 38 cm. 

10 

     
110,   

MOURAD Youssef (1934-2018). 

« Femme marocaine au foulard orange et à la cape noire ». Peinture sur toile. Signée et datée 61 en 
haut à gauche. 72 x 54 cm. 

40 

     
111,   

MOURAD Youssef (1934-2018). 

« Homme portant une coupe ». Peinture sur toile. 61 x 77 cm. 

50 

     
112,   

DUREY René (1890-1959). 

« Portrait cubiste ». Peinture sur isorel. 55 x 38 cm. Accident au centre. Signée et datée 50 en bas à 
droite. 

20 

     
113,   

LAFOY Claude (Ecole française contemporaine).  

« Moret-sur-Loing ». Peinture sur toile. Signée à droite. 50 x 73 cm. 

60 

     
114,   

LAFOY Claude (Ecole française contemporaine). 

« Paysage de Beauce ». Peinture sur toile. Signée à droite. 50 x 73 cm. 

60 

     
115,   

FALCUCCI Robert (1900-1989). 

« Etang en sous-bois ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 46 x 54,5 cm. 

100 

     
116,   

Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Les lavandières ». Peinture sur toile. Traces de signature en bas à gauche. 73 x 54 cm. 

20 

     
117,   

Ecole française du début du XIXème siècle.  

« Pêcheurs en bord de mer au soleil couchant ». Peinture sur toile. Accidents et manques en bas à 
droite. 38 x 55 cm. Cadre en bois et stuc doré. 

100 

     
118,   

Ecole française de la fin du XIXème siècle.  

« Paysans sur un chemin forestier ». Peinture sur toile. Petit enfoncement en partie supérieure.  48,5 
x 65 cm. 

10 

     
119,   

GARRY José-Engel (Ecole française du XXème siècle). 

« Portrait de femme au collier de perles ». Peinture sur panneau dans une vue ovale. Signée à 
gauche. 62 x 52 cm. Beau cadre en bois sculpté et doré. 

 

     
120,   

BUNEL Philippe (né en 1941). 

« Chemin sous la neige ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite et resignée et titrée au dois. 50 x 
60 cm. Petits accidents en partie haute. 

20 

     
121,   

MAIDER Kurt (Ecole contemporaine). 

« Les bols ». Gravure en couleurs. Signée et numérotée 19/50. 29 x 39 cm. 

15 
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122,   

COQUEREL Jacques (né en 1933). 

« Vases de fleurs ». Peinture sur panneau. Signée en bas à gauche. 50 x 37 cm. 

 

     
123,   

BROOKS (Ecole moderne dans le goût de l’école flamande du XVIIème siècle). 

« Vase de fleurs sur un entablement ». Peinture sur toile marouflée sur panneau. Signée. 20 x 25 cm. 
Cadre en bois mouluré et noirci de style hollandais. 

70 

     
124,   

GHY-LEMM Marguerite Lemaire (1888-1962). 

« Le salon de retouches ». Peinture sur panneau. Signée en bas à droite. 46 x 55 cm. 

40 

     
125,   

CHARASSON Eugène (Ecole française de la fin du XIXème-début du XXème siècle). 

« Le village de La Celle Dunoise ». Peinture sur carton. Signée en bas à gauche. Située au dos. 16 x 
23 cm. 

50 

     
126,   

BUFFET Bernard (1928-1999). 

« L’abeille ». Lithographie. Signée et dédicacée. Epreuve d’artiste. 54 x 70 cm. 

800 

     
127,   

CARZOU Jean (1907-2000). 

« New-York ». Lithographie. Signée, datée 74 et dédicacée. Numérotée 92/200. 67 x 52 cm. 

100 

     
128,   

Ecole française du XIXème siècle. 

« Prélat agenouillé, priant ». Dessin au fusain et à la craie blanche sur papier bleu. 44 x 59 cm. 

150 

     
129,   

Ecole française du XIXème siècle. 

« Moine debout, dessinant ». Dessin au fusain et à la gouache. 58,5 x 43,5 cm. 

50 

     
130,   

CHARRON Pierre (né en 1927). 

« Le Pont Neuf et la Place Dauphine à Paris ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 65 x 81 
cm. 

 

     
131,   

MANEV Nicolas (né en 1940). 

« Rêve de pierre ». Pastel. Signé en bas à droite. 74 x 100 cm. 

370 

     
132,   

VAGH WEINMANN Elemer (1906-1990). 

« Allée en sous-bois ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 54,5 x 46 cm. 

60 

     
133,   

BESSE Raymond (1899-1969). 

« Le vieux Pont ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. (Ecaillures et petits manques). 54 x 65 
cm. 

35 

     
134,   

Ecole française du XXème siècle. 

« L’Eglise Saint-Sulpice à Paris ». Aquarelle. Traces de signature en bas à droite. 61 x 49,5 cm. 

20 

     
135,   

Ecole française du début du XXème siècle. 

« Paysages en toutes saisons ». Six peintures sur toile. 38 x 55 cm. Quelques petits accidents et 
taches. 

230 

     
136,   

DESBROSSES Jean (1835-1906). 

« La fenaison ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Petites écaillures en bas à droite. 35,5 x 
56,5 cm. 

350 

     
137,   

Ecole française du début du XXème siècle. 

« Le ruisseau dans la vallée ». Peinture sur toile. 46 x 61 cm. 

55 

     
138,   

NOZAL Alexandre (1852-1929). 

« Le lac d’Oredon dans les Pyrénées ». Peinture sur toile. Signée et située en bas à gauche. 54 x 65 
cm. Petit manque vers la droite. 

710 

     
139,   

Ecole française de la fin du XIXème-début du XXème siècle. 

« Le Pont-Neuf à Paris » et « Paysage de Beauce ». Deux peintures sur toile formant pendant. Très 
légers accidents. 54,5 x 81 cm. Cadres en stuc doré à motifs feuillagés (accidentés). 

350 

     
140,   

Ecole française de la fin du XIXème-début du XXème siècle. 

« Le Mont Saint-Michel ». Peinture sur panneau. 27 x 19 cm. Cadre en stuc teinté à décor feuillagé 
(accidenté). 

50 

     
141,   

LACHAT Louis-François (né en 1873). 

« Les grands arbres près de la route ».  Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 27 x 35 cm. 
Porte une étiquette au dos annotée « Moulon ». 

90 

     
142,   

PAGES Pierre (né en 1933). 

« L’Arc de Triomphe du Carrousel ». Aquarelle. Signée en bas à droite. 26 x 33,5 cm. 
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143,   

Ecole française de la fin du XIXème-début du XXème siècle. 

« La forteresse ». Peinture sur toile. 46 x 33 cm. Cadre baguette « à la Bérain » en bois doré. 

 

     
144,   

GAGNAIRE Aline (1911-1997). 

« Composition surréaliste ». Technique mixte sur toile. 81 x 100 cm. 

100 

     
145,   

CASEZ Raymond (Ecole française du XXème siècle). 

« Portrait de Mademoiselle CHASTAGNER de la GRANGE ». Pastel d’après QUENTIN de la TOUR. 
40 x 30,5 cm. 

30 

     
146,   

BUFFET Bernard (1928-1999). 

« Merles ». Lithographie. Signée et numérotée 97/125. 48,5 x 37,5 cm. 

451 

     
147,   

WOHLFART Frank (né en 1942). 

« Le couple ».  Pastel. Signé et daté 84 en bas à droite. 32 x 24 cm. 

30 

     
148,   

ARBAD I. (Ecole du XXème siècle). 

« Perdreau mort au clou ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 45,5 x 33 cm. 

30 

     
149,   

Ecole française expressionniste du XXème siècle.  

« Rue de village sous la neige ». Peinture sur toile. Signature illisible. 65 x 81 cm. 

30 

     
150,   

SCHWARZ-ABRYS Léon (1905-1990). 

« Village méridional ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 50 x 36 cm. 

80 

     
151,   

MONNIN (Ecole française du XXème siècle). 

« Nature morte aux fruits et aux légumes ». Peinture sur toile. Signée et datée 72. 89 x 116 cm. 

20 

     
152,   

BEBIN J. (Ecole française du XXème siècle).  

« Paysage champenois ».  Peinture sur isorel. Signée en bas à droite. 46 x 61 cm. 

20 

     
153,   

DOUROUZE Daniel (1874-1923). 

« Le village de Sanary ». Crayons de couleurs et aquarelles.  Signé, situé et daté 20 en bas à droite. 
49,5 x 70 cm. 

30 

     
154,   

SAVREUX Maurice (1884-1971). 

« Paysage de Provence ». Aquarelle. Signée en bas à gauche. 38 x 49 cm. 

45 

     
155,   

KHMELUK Vatyl (1903-1986). 

« Maison de Jeanne d’Arc à Tavers ». Peinture. Signée et datée 58 en bas à gauche. Etiquette au 
dos. 50 x 73 cm. 

2700 

 TOTAL 17095 

 
Nombre de lots : 155 


