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   1 Albert BOUCHER. "Le campement". Dessin à la plume et encre brune signée et datée en 
bas à droite 1917. 29,5 x 21,5

10

   2 DENEPPE ?. "Lac de Saint André un matin d'octobre". Huile sur panneau signée en bas à 
gauche. 46 x 38

30

   4 Jean-Aristide RUDEL (1884-1959). "Le parasol". Huile sur carton, authentifiée au dos par le 
fils de l'artiste et datée vers 1938 dans un cadre en bois naturel en profil inversé. 23,5 x 33

280

   5 Victor CARLU (XIX-XX). "Paysage au pont de pierre". Huile sur isorel signée en bas à 
gauche dans un cadre Montparnasse. 27 x 35

85

   6 Théodore LEVIGNE (Attribué à). "Souvenir de la bataille de Wits". Huile sur toile signée en 
bas à droite. Accident en partie haute, saut de peinture et nettoyage à prévoir. On retrouve 
au dos du châssis une inscription "le caporal... blessé... 1810/1870". 55 x 46

340

   8 Ecole Française fin XIXème début XXème. "Pêcheurs dans les calanques". Huile sur toile 
signée en bas à droite J. Gautier dans un cadre en stuc doré des années 1900 (accidents 
au cadre). 33 x 41

20

   9 Ecole française du XXème siècle "Mère et enfant". Dessin à la pierre noire, sanguine et 
pierre blanche, signé en bas à droite Marcel ANSELME (?). 36 x 24,5

30

  10 Ensemble de dix tableaux divers dont "Lac de montagne" Huile sur toile datée 1964. 33 x 46
- "Nature morte à la pipe". Huile sur toile signée Montchanin. Accidents. 41 x 33 - "Navire au
crépuscule". Huile sur toile signée en bas à droite. 27 x 43. - "Paysage de forêt" Huile sur 
panneau. 29,5 x 40 - "Propriété en bord de mer". Huile sur toile signée Rossini. 50 x 60 - 
"Femme". Esquisse sur toile. 65 x 54 - "La dune". Huile sur panneau signée Monfranc. 47 x 
55 - "Bord de mer". Huile sur toile signée en bas à droite J. Cavaillé Nicolau. Accidents. 54,5
x 80 - "Le mousquetaire". Lithographie signée Auclin. 63 x 37 - "La bohémienne" Chromo. 
43 x 32.

40

  12 Ecole étrangère du XXème. "La porteuse d'eau". Huile sur toile signée en bas à droite 
signée Mirarki ? et datée 1903 dans un cadre en stuc (accidenté). 37,5 x 80

2 600

  13 "Les poissons". Aquarelle et gouache. 64 x 49. 10

  16 Ecole Française du XXème. "Bords de mer". Paire d'huiles sur toile formant pendant 
signées B. Olives et datées 1932. Accidents et nettoyage à prévoir. 38 x 55

60

  17 Victor CARLU (XIX-XX). "Saint Germain au confluent de l'Issoire et de la Vienne". Huile sur 
toile signée en bas gauche dans un cadre Montparnasse. 27 x 34,5

85

  18 Hubert AGOSTINI (1935). "Paysage cubiste à la montagne". Huile sur panneau signée en 
bas à droite. 27,5 x 40

20

  19 Ecole Etrangère XIXème. "Bateau à vapeur remontant la rivière arborant le drapeau du 
Schleswig-Holstein". Huile sur panneau portant signature en bas à droite illisible. 26 x 40

60

  20 Ensemble de dix tableaux dont : "Le voilier" Huile sur toile signée en bas à droite G. Bourrin.
27 x 40,5 - "Le chat". Pastel signé en bas à gauche. 32 x 25 - "Nature morte à la grenade" 
Huile sur carton signée Gauthier. 26,5 x 34 - "Vague" Huile sur carton signée Janiet. 20 x 30
-  "Paysage au sous bois". Huile sur carton signée en bas droite Odile Monnier Montalnger. 
30,5 x 42,5 - "Femmes sur fond géométrique" Huile sur toile signée en bas à droite Svozil 
1968. 39 x 53 - "Vielles rues de Peillon". Huile sur toile signée Dorhen et datée 1965. 55 x 
46 - "L'arrivée des pêcheurs à Martigues" Huile sur toile portant signature G. Paul. Manque 
de couche picturale. 36 x 59 - "Village enneigé". Huile sur carton monogrammée L.G. 36,5 x
44 - "Paysage de Méditerannée" Huile sur toile signée Basset. 41 x 27.

20

  22 Ecole Française du XXème. "Iris". Huile sur toile signée en bas à droite C. Dupré. Nettoyage
à prévoir. 65 x 50

30

  23 Ecole Française du XIXème. "Lavandières". Huile sur carton dans un cadre en stuc doré 
accidenté. Nettoyage à prévoir. 27,5 x 42

20

  25 Ecole Française du XXème. "Paysage au pont de pierre". Aquarelle signée en bas à gauche
Caillol Fiermont. 31 x 44

40

  26 Guy LE FLORENTIN (XX). "Le refuge de montagne au skieur". Huile sur panneau signée en
bas à droite. 45 x 65

120
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  27 Ecole Française du XIXème. "La bergère et ses moutons". Huile sur panneau. 46,5 x 38,5 60

  28 Jane JOLIVET. "Nature morte aux roses et fruits". Huile sur toile signée en bas à gauche. 
Déchirure. 32 x 48

20

  29 N. PONCET. "Ruines du château féodal de Saint Pierre d'Albigny à Miollans". Huile sur 
panneau signée en bas à droite. 34 x 50,5

10

  30 Ensemble de dix tableaux dont : "Enfant et chien". Chromo encadré d'après Roney. 39 x 49 
- "Abstraction géométrique en violet". Huile sur toile. 54 x 65 - "Abstraction géométrique en 
orange". Huile sur toile 54,5 x 65. - "Paysage sur fond rouge". Huile sur toile. Accidents. 49 x
61 - "L'étang". Aquarelle signée Cornollier. Accident au verre. 31 x 22,5 -  "Bouquet de 
mimosa". Huile sur carton signée Joby en bas à droite. 40 x 33 - "Bouquet d'anémones". 
Huile sur toile signée en bas à droite Marty ? 65 x 46 - "Paysage d'automne" Huile sur toile 
signée Ken Johnson. 50 x 76 - "Le cloitre". Huile sur carton signée Loma. 50 x 36 - 
"Paysage aux meules de foin". Pastel portant signature. 37 x 45

40

  31 Maurice LIGUE (XIX-XX). "Grotte maritime à Belle ile en mer". Aquarelle signée en bas à 
droite et datée 1924. 30 x 46,5

30

  32 Ernest YAN D'ARGENT (1849-1908). "Bord de mer". Aquarelle signée en bas à droite et 
datée 1904. Traces d'humidité. 25,5 x 54

120

  33 Henri PROST (1891-1959). "Feu de bois". Huile sur panneau signée en bas à droite. 41 x 33 40

  34 Henri PROST (1891-1959). "Le pont suspendu". Aquarelle signée en bas à droite. 23 x 32 70

  35 P. COLONNA. "Paysage Méditerranéen". Huile sur carton signée en bas à droite dans un 
cadre en bois doré de style Louis XV. 38 x 47

30

  36 Gabrielle BOUFFAY (1930). "La grotte". Aquarelle signée en bas à gauche et n°272, datée 
au dos 1967. 98 x 36

10

  37 Ali MENOUAR (1937). "Les Alpes". Huile sur panneau signée en bas à gauche. 66,5 x 150 30

  38 Ecole étrangère du XXème. "Pêcheurs à la rivière". Aquarelle signée en bas à gauche 
Stupeu.... dans un cadre en bois doré. Traces d'humidité. 40 x 27

30

  39 "La rizière". Panneau laqué. 81,5 x 50 150

  40 Ensemble de dix tableaux dont : "Vieillard" Huile sur panneau signée Vic Stiller en bas à 
gauche. 15,5 x 11 - "Bohémiens". Huile sur toile avec trace de signature en haut à droite. 33
x 22 - "Meule de foin". Aquarelle. 28 x 19 - "Bateau en Méditerannée". Petite huile sur toile. 
14 x 22 - "Voilier en Méditerannée". Huile sur panneau (gondolé). 31,5 x 52 - "Paysage au 
pont". Huile sur carton. 20 x 27 - "Bonaparte". Gravure. - "La mare au canard" Huile sur 
panneau signée. 20 x 35 - "Marché d'Asie". Gravure, trace d'humidité. 20 x 16 - "Bord de 
mer". Aquarelle signée E. Henry. Traces d'humidité. 19,5 x 31.

80

  41 Spyropoulo YORGO (1930). "Port". Huile sur toile signée en bas à gauche. 46 x 55 10

  44 DUCHESNE (école moderne). "Paysage aux oiseaux et masques". Huile sur carton signée 
en bas à droite et datée 1978. 52 x 71,5

60

  45 Ecole Française du XIXème. "Nature morte à l'orange et pichet de vin". Huile sur toile 
signée en bas à droite Bonnardel et datée 1894 dans un cadre en stuc doré de style Louis 
XVI. 41 x 33.

90

  46 Henri PROST (1891-1959). "La route de la Berade, le Vénéon". Huile sur panneau signée 
en bas à droite. 46 x 55,5

260

  47 Claude CHAUVIGNAC (XX). "Paysage de Méditerannée". Huile sur panneau signée en bas 
à gauche. 46 x 62

40

  48 "Calligraphie". Dessin à l'encre signé Tifardine. 28,5 x 19,5 20

  49 "La veuve de l'ile de.....". Huile sur panneau portant inscription au dos dans un cadre en stuc
de style Louis XVI accidenté. 15 x 10

110

  51 Léon GAMBEY (1883-1914). "Charge des dragons". Dessin à la plume signé en bas à droite
et daté 1902. 34,5 x 64

30

  52 Simone REVERS (XX). "Ville portuaire". Huile sur isorel signée en bas à gauche. Usures. 55
x 46

70

  53 "La mère Catherine, Vue de Montmartre". Huile sur toile signée en bas à droite Esvabic et 
datée 1985. 41 x 27

100

  54 "Quai Valmy". Aquarelle avec rehaut de gouache signée en bas à droite et datée 1953. 24 x 
33,5

40

  55 "Paysage de forêt et paysage à l'étang". Paire d'huiles sur carton datées 1918. 16,5 x 24 - 
15 x 23,5

50

  56 "Calanques de Piana". Aquarelle. 45 x 32 70

  57 Claude MICAUD. " Le souffleur de verre". Pointe sèche signée en bas à droite et n°2/25. 54 
x 45

20
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  58 Maurice LABANY (XIX-XX). "Villefranche sur mer". Huile sur panneau signée en bas à 
gauche dans un cadre en bois de style Louis XV. 27 X 33

135

  59 Ecole Française du XIXème. "Crépuscule sur la rivière". Dessin au fusain signé L. Jarry et 
daté 1882. 57 x 74

10

  61 Etablissements SPINDLER.  "Ville d'Alsace" Panneau marqueté signé Spindler. Accidents 
et manques. 41,5 x 30

60

  62 Ernest GIRARD (1813 - 1898). "Sentier menant à la mer". Huile sur toile signée en bas à 
gauche. Restaurations. 40 x 54

40

  63 Pierre E. DUTEURTRE (1911-1989). "Jeunes filles au bouquet de fleurs". Huile sur toile 
signée en bas à droite dans un cadre en bois doré de style Louis XV. Petit saut de peinture. 
61 x 50

90

  64 Rob CADORE (1907-1990). "Portrait du Général de Gaulle". Dessin au fusain signé en bas 
à droite et daté 1944. 20 x 38

25

  65 Ensemble de onze pièces encadrées dont : "Abstraction lyrique" Huile sur carton signée 
Ramo. 55 x 46 - "Fleurs en hiver". Pastel dans un cadre en stuc. 25,5 x 17,5 - "La route". 
Huile sur toile signée Ch. D'Eyssoutier. Accidents. 41 x 27 - "Le chalet au crépuscule". 
Dessin au fusain signé Marie. 53 x 40 - "Annecy". Gravure. 15 x 22 - "Quai Pasteur à 
Vienne". Gravure datée 1937. Traces d'humidité. 15 x 26 - "La fontaine du village Abries en 
Quayras". Aquarelle signée Victor Verany. 30 x 46 - "Aoste". Gravure. Traces d'humidité. - 
"Paysage à l'arbre fruitier" Huile sur toile portant signature en bas à gauche. 33 x 41 - 
"Ballerine". Huile sur carton signée et dédicacée au dos. 45 x 32 - "Danseur". Huile sur 
carton signée Auclair. 45 x 38

20

  66 Germain MOSSAN ? "Jeune Herzegovienienne". Huile sur carton signée en bas à droite. 52
x 29

30

  67 Ecole Française du XIXème. "Pêcheurs à l'étang". Huile sur panneau signée en bas à droite
et datée 1874. 22 x 41

40

  68 Jean-Baptiste JAFFEUX (Fin XIXe siècle). "Le sous bois". Aquarelle signée en bas à droite. 
Traces d'humidité. 25 x 36

10

  69 Ecole Française fin XIXème début XXème. "Sous bois et rivière". Huile sur panneau signée 
en bas à droite Mereye. 22,5 x 31,5

20

  71 R. GUERCI. "Nature morte au raisin, grenade et pichet" Huile sur toile soignée en bas à 
gauche et datée 1907. 43 x 55

40

  72 Victor Sacha DARBEFEUILLE (XIX-XX). "Entrée de village" Huile sur carton signée en bas 
à droite dans un cadre Montparnasse. 45 x 53,5

150

  73 Victor Sacha DARBEFEUILLE (XIX-XX). "La Chapelle au Réboul, Mayenne". Huile sur 
carton signée en bas à gauche dans un cadre Montparnasse 44,5 x 52,5. Accidents au 
cadre

170

  74 Victor Sacha DARBEFEUILLE (XIX-XX).  "Châteauneuf ou Mazeux" Huile sur panneau 
signée en bas à gauche   42 x 51

130

  75 Ensemble de dix pièces encadrées dont : "Les chouans". Huile sur carton signée en bas à 
gauche et datée Février 89. 65 x 55  - Gravure représentant la grosse horloge à Rouen 
signée Briard. 42 x 30 - BREYNAT. "Paysage". Grand dessin au fusain. 51 x 32 - 
"Rochemaure". Aquarelle datée 1973. 21,5 x 19,5 - "l'impasse". Aquarelle signée Mickael 
Maule datée 1982. 35 x 51 - "Paysage de montagne" Huile sur toile signée. Petits sauts de 
peinture. 46 x 61,5 - "Le pont suspendu dans la jungle" Aquarelle signée Dimhill. Salissures.
46 x 65 - "Les voiliers". Eau forte. 30 x 55 - "Femme à lampe à huile". Huile sur toile signée 
Dorhen et datée 1971. 55 x 38 - "Bouquet de fleurs". Huile sur carton. 40 x 33

20

  76 Ecole Française du XIXème. "Gardienne de vaches à la rivière" Huile sur toile dans un 
cadre en stuc doré de style Louis XVI. 45 x 38

140

  77 Ecole Française du XIXème "Portrait de femme à la robe noire et bonnet de dentelle" Huile 
sur toile dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XVI. Accidents et restaurations.  
67,5 x 56,5

140

  78 Ecole Française du XIXème. "La porteuse d'eau". Dessin au fusain signé Jean Bex... et daté
1880. 56 x 42

20

  80 Ensemble de dix pièces encadrées dont : "Fleurs blanches". Huile sur toile Lyssand Yoan. 
71 x 53 - "Notre dame de Piété". Gravure. Déchirures et mouillures. 64 x 50 - "Gentiane". 
Publicité. - Deux huiles sur toiles probablement par Menouar - "Mise au tombeau" Huile sur 
carton par Garola. Accidents et manques. 39 x 50 - "Nature morte aux pommes et raisins". 
Huile sur carton. 21 x 35 - "Le phare". Aquarelle avec rehaut de gouache. 33 x 51 - 
"Paysage à la barque". Huile sur toile. 55 x 86 - "Barques bleues en bord de mer". Huile sur 
isorel. 50 x 65 - Dessin au fusain signé Bonnefoy représentant une rue de village. 34 x 31

20

  81 Ecole Française fin XIXème. "Paysage à la barque". Huile sur toile portant signature en bas 
à droite dans un cadre en stuc doré de style Louis XVI. Accidents. 27 x 41

30

  82 "Femme à la harpe". Panneau peint entouré de trophées d'instruments de musique. 36 x 48 10

  83 Ecole Française vers 1830. "Le thé". Gravure. 12 x 14 10
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  84 Jeanie N'GUYEN TAT DU. "Les barques". Aquarelle et pastel. 49 x 69cm 20

  85 Alphonse MUCHA, (d’après). Deux bas relief terre cuite représentant des femmes pour l'une
signée Mucha au milieu à droite et l'autre non signée. 39 x 38 cm

470

  86 Léon DANCHIN (1887-1938). "Les bergers allemands". Lithographie signée. Traces 
d'humidité. 35 x 50

10

  87 Charles LUDIN (1867-1949). "Sainte Marie". Huile sur panneau signée en bas à gauche et 
datée 1931. 19 x 33

30

  88 Paul DANGMANN (1899-1974). "Nu à la forêt". Huile sur toile signée en bas à droite. Cadre 
accidenté. 54,5 x 65

170

  89 Ecole Française fin XIXème. "Alpages". Huile sur toile signée en bas à droite M. Vallette 
Collange datée 1895. Petit accroc. 51 x 73

20

  90 Ensemble de pièces encadrées dont : "Les péniches" Eau forte signée Reverny. 36,5 x 49 - 
Gravure représentant "costume de théâtre, duchesse d'Etampes". 29 x 19 - Deux gravures 
représentant des chevaux. Cadres accidentés 10 x 15,5 - "Paysanne" Petit panneau 
monogrammée G.S 13 x 18 - "Vue de village". Huile sur carton. 25, 5 x 41 - "Paysage au 
clair de lune". Huile sur toile. 46 x 55 - "Forêt en automne". Aquarelle. 47 x 30 - "Le jardin 
fleuri". Huile sur toile signée au dos Jacqueline Magnan. Accidents et manques. 52 x 61 - 
"Rue de village". Huile sur toile signée Yamlo ?. 50 x 34 - ensemble de dessins divers et 
reproductions.

40

  91 Jean BESSON (XXème). "Cité de Perouge, la porte de la première enceinte". Huile sur 
carton avec relief simulant la porte signée en bas à droite. 50 x 41

10

  92 Pierre CHADUC. "Ecrevisses". Dessin au crayon signé en bas à droite. 19,5 x 24 à vue. 30

  93 Ecole étrangère début XXème. "Lac de montagne". Aquarelle signée en bas à droite et 
datée 1908. 24 x 35

20

  94 Jean Georges ACHARD (1871-1934). "Paysage d'été à la charrette". Aquarelle signée en 
bas à gauche. 26 x 37

50

  95 Ensemble de dix pièces encadrées dont : "Maison" Huile sur carton. 24 x 33 - "Setters 
gordon" Gravure. 13,5 x 20 - "Rivière et village". Aquarelle. 19 x 25 - "Champ fleuri". Huile 
sur panneau. 30 x 35 - "Bouquet d'anémones". Gouache. 32 x 24 - "Zoé". Peinture sur 
verre. 28,5 x 22 - "Pierrelatte". Gravure. 15 x 23 - "Les voiliers". Huile sur panneau signé en 
bas à gauche. 20 x 30 - Reproduction d'après Cézanne. 32 x 45 - "Cannes". Encre signée et
datée 1934. 15,5 x 26. Traces d'humidité.

10

  97 Ecole Française des années 1900. ""Bouquet de roses". Aquarelle signée en bas à droite P. 
Laferrere. 28 x 39

20

  98 ELIOTT Harry (1882-1959). "La chasse à courre". Lithographie. Traces d'humidité, petite 
déchirure. 22 x 31

10

  99 Ecole Française des années 1900. "Femme à la couronne de fleurs". Dessin à la craie noire
et rehaut de pierre blanche signé en bas à droite. Accident au verre. 50 x 40

60

 100 Ecole Française du XVIIIème ? "Léda et le cygne". Huile sur toile. Accidents et manques. 64
x 49

180

 101 Ecole Française des années 1900. "Jetée d'oeillets". Aquarelle signée en bas à gauche 
Brosse, dans un cadre en stuc doré de style Louis XVI. 22 x 48.

40

 103 Jean DREVON (1899-1978). "Après midi d'automne dans la forêt de Bonnevaux". Huile sur 
panneau signée en bas à droite et datée 1973. 19 x 27

40

 104 Ecole Française du XIXème. "La pêche". Huile sur toile signée en bas à droite Louise 
Gaillard et datée 1894. Légers accidents. 38 x 55

40

 105 Ensemble de dix pièces encadrées dont : "Village enneigé" Huile sur carton signée 
Pellegrin. 32,5 x 46 - "Maison bourgeoise". Aquarelle. 26 x 20. Cadre accidenté. - "Saint 
Suaire". Gravure. Accidents et usures. 27 x 21 - "Sous bois au crépuscule". Huile sur carton 
signée Pinnick et datée 1855. 34 x 23 - "Malek-Adhel enlève Mathilde". Gravure XIXème. 
Traces d'humidité. 18,5 x 28 - "La ville". Dessin au feutre signé A. Bouchet. 21 x 30 - 
Reproduction d'après Courbet. Reproduction d'après Van Gogh - "Voilier de nuit". Gravure 
signée A. Baillet. 14 x 11 - "Le pont Saint Bruno". Aquarelle, trace de signature. Usures. 27 x
17,5

30

 106 Marc FROLL (XX). "Paysage de neige". Huile sur isorel signée en bas à droite. 45 x 60 20

 108 Vincent BLATTER (1843-1913). "Paysanne aux colverts". Aquarelle signée en bas à droite 
dans un cadre en stuc des années 1900. 29 x 43

45

 109 Ecole Française du XIXème. "La charrette de foin". Aquarelle signée en bas à droite Bes.... 
19 x 24.

50
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 110 Ensemble de dix pièces encadrées dont : "composition en ailes de papillon représentant Rio
de Janeiro". 32 x 48 - "Luky Luke". Huile sur toile. 61 x 44,5 - "Nature morte aux raisins et 
nappe  orange" Huile sur carton. 41 x 55 - "Femme asiatique". Peinture sur soie. 35 x 54 - 
"Paysage à la rivière". Huile sur toile signée en bas à gauche. 61 x 50 - Régina Noujaret. 
"Jetée de roses". Aquarelle signée en bas à droite. 18 x 28,5 - "Portrait de femme". Huile sur
toile. 60 x 45,5 - "Paysage avec maison". Huile sur carton. 26,5 x 38 - ROBIN. "Bouquet de 
fleurs". Huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 50 - "Paysage de montagne". Huile sur 
toile. 33 x 41.

40

 111 Ecole Française du XIXème. "Enfant au chat". Huile sur toile portant inscription au dos T. 
Ribot 1889. Accidentset restaurations. 61 x 46

70

 114 Ecole Française du XIXème. "Portrait d'enfant au chapeau". Dessin au fusain avec rehaut 
de craie blanche signé Lucie Paillette et daté Avril 1899. 38 x 26

10

 115 Ensemble de dix pièces encadrées dont : Carton peint des deux côtés représentant des 
femmes. Travail des années 1900. 38 x 27 - "Lac des Alpes". Huile sur panneeau portant 
trace de signature en bas à droite. 24,5 x 34,5 - "Femme à la cigarette et livre". Huile sur 
toile. 61 x 50 - "La ville fortifiée". Huile sur carton signée en bas à droite Raer. 42 x 35 - 
"Jeune fille au bonnet de dentelle". Pastel signé en bas à droite Macary. 23,5 x 19 - "Jeune 
fille". Huile sur isorel signée en bas à droite Couchat. 46 x 37,5 - "Navire en baie d'Etretat" 
Huile sur carton portant signature G. Mau... 52,5 x 75 - "Portrait d'homme". Huile sur isorel 
portant signature en bas à droite Peeters ? 1965. 50 x 40 - Chromo "nature morte au 
poisson rouge" - "L'église" Huile sur carton. 53 x 45

20

 117 Lucien QUENARD (1902-1995). "'Forêt de sapins en montagne". Huile sur isorel signée en 
bas à droite. Accidents et petits manques à la couche picturale. 55,5 x 33,5

30

 118 "Chasse gardée et les petits péchés". Deux gravures encadrées d'après Comte Calix 
Lithographiées par Bettannier. 38,5 x 48

20

 119 Ecole Vietnamienne du XXème ?. "Les chats". Lithographie signée en bas à droite Vo 
Thanh Dien. 36 x 23

30

 120 Ensemble de dix pièces encadrées ou non dont : "Chalet de montagne" Gouache signée 
Martin. 24,5 x 31 - "Le champ". Huile sur carton. 24 x 33 - "L'arbre". Huile sur carton. 46 x 55
- "Maison à colombage". Aquarelle signée P. Cellier. 33 x 26 - "Les gitans" Huile sur toile. 46
x 60 - "Portrait de femme rousse". Huile sur isorel. 45 x 66 - "Bord de mer" Huile sur carton 
signée en bas à droite. 26,5 x 40 - "Vue de Créteil". Huile sur carton. 27 x 41 - "Femme 
rousse à la robe verte. Huile sur isorel. 35 x 27 - "Bouquet de fleurs". Huile sur toile. 46 x 27

30

 121 "Marché". Huile sur toile. 33 x 24 10

 122 FRELIN (XXème). "Le coq". Aquarelle signée en bas à droite. Traces d'humidité. 42 x 29,5 20

 123 Ecole Française du XXème. "Pêcheurs à Martigues".Huile sur panneau. 32 x 52 70

 124 Ecole Française du XIXème. "Paysanne ramassant le bois". Aquarelle signée en bas à 
gauche Jaffeux. Légères traces d'humidité. 30 x 41

35

 125 Ensemble de dix pièces encadrées dont : "Les voiliers" Huile sur panneau. 25 x 35 - "Visite 
de la cave" Huile sur isorel. 65 x 54 - "Gardienne de moutons". Dessin à l'encre. 26 x 42 - 
"Danseuse de flamenco". Huile sur toile signée en bas à gauche. 50 x 40 - "Chaumière". 
Aquarelle. 25 x 32,5 - "Portrait d'enfant à la casquette bleu". Huile sur carton. 34 x 27 - 
"Réunion de jeune fille. Huile sur carton. 33,5 x 28 - "Vaches". Huile sur toile signée Jacquet
et datée 1945. Accidents. 34,5 x 50 - "La ville aux canaux". Huile sur toile signée Van tip. 40 
X 50 - "Paysages". Huile sur carton double face. 24 x 30

30

 126 Félix RASUMNY (1869-1940). "Propriété aux palmiers". Huile sur carton signée en bas à 
gauche. 34 x 32

20

 127 Ecole de Barbizon. "Paysanne à la rivière". Huile sur toile signée Rolin (petits sauts de 
peinture) dans un cadre en stuc doré XIXème (petits accidents). 33 x 24

30

 128 Ecole Française XXème. "Portrait de femme au ruban gris". Huile sur toile signée en bas à 
droite Jeanne et datée 1902. Dans un cadre en stuc des années 1900. Petits accidents et 
petits sauts de couche picturale. 40 x 32

60

 129 Ecole Française du XXème. "Paysage aux collines et bottes de foin". Aquarelle signée en 
bas à droite Rousson et datée 1951. 24,5 x 29

10

 130 Ensemble de dix pièces encadrées ou non dont : "Bord de mer". Aquarelle signée C. de 
Multedy. 17,5 x 19 - "Chasse au bison". Chromo. - "Crépuscule sur la plage". Huile sur 
carton signée en bas à droite. 45,5 x 61 - "Nature morte aux chardons". Aquarelle et 
gouache signée en bas à droite A. Valery. 33 x 46 - "Bouquet de fleurs dans un vase". 
Aquarelle signée Dumet. 39 x 29 - "Femme à cheval et lévrier". Aquarelle signée E. 
Debarreau. 27 x 33 - "Ville Allemande". Huile sur panneau signée en bas à droite Schelhorn 
1947. 30 x 45 - "Village". Huile sur carton signée Ch. Cazu. 29 x 43,5 - "Cavalier Arabe". 
Huile sur toile signée Vitocal. 32,5 x 40,5 - Reproduction d'une affiche Art déco.

20

 131 BOISGONTHIER. "Cheval de trait sur chemin enneigé". Lithographie signée en bas à droite 
n°108. Légère insolation, accident au verre. 34 x 48

10

 133 Ecole Française du XIXème. "Nature morte aux cerises et prunes". Huile sur toile signée en 
bas à droite Saliman dans un cadre en stuc doré (accidents) 38 x 46

20



Liste des résultats de vente 28/05/2020
Vente tableaux et divers en live

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES DE VICHY

Page N°6

Catalogue Désignation Adjudication

 134 "Oliviers et vue sur la mer au col de Claret". Huile sur toile signée en bas à gauche M. 
Agostini. Accidents. 38 x 55

10

 136 Charles CORCUFF (1879-1953). "Gardienne de moutons au moulin de pierre". Aquarelle 
signée en bas à droite. 32,5 x 24,5

10

 137 Xavier SAGER (1881-1969). "Pergola à la glycine à Beaulieu". Huile sur toile signée en bas 
à droite. 50 x 72,5

75

 138 DUTHEIL. "Rue Saint Jean à Lyon". Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1945. 26 x 
17

40

 139 Ecole Française XXème. "Paysage de montagne". Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 78. 50 x 70

110

 140 Ensemble de dix pièces encadrées ou non dont : "Femme à la robe jaune". Huile sur toile 
signée en bas à droite. 61 x 50 - "Village au pied des falaises". Huile sur toile (sauts de 
peinture) 54 x 73 - "La rivière". Aquarelle. 15 x 20 - "La rivière". Eau forte signée en bas à 
droite (Mouillures). 18 x 23,5. - "Voiliers au crépuscule". Huile sur carton. 26 x 34 - "La 
ferme". Dessin au fusain avec réhaut de craie blanche. 17,5 x 17 - "Le village". Impression - 
"Bouquet de fleurs". Huile sur toile accidents. 40 x 50 - "Femme et colombe". Huile sur toile 
signée Roland Aveline et datée 1987. 38 x 46 - "La gitane aux cartes". Huile sur toile signée 
Dorhen et datée 1962. 54 x 66

40

 142 Jean DREVON (1899-1978). "Paysage de neige, La Madone sous la neige". Huile sur 
panneau signée en bas à droite et datée 1974 portant étiquette au dos. 27 x 35

90

 143 Jean DREVON (1899-1978). "Etang de la verrerie". Huile sur panneau signée en bas à 
droite et datée 1974. 27 x 35

70

 144 Vic STILLER (1902-1974). "Bouquet de fleurs". Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
33 x 23,5

30

 145 Ensemble de dix pièces encadrées ou non dont : "Enfant et chien". Huile sur toile signée 
Dorhen et datée 1973. 61 x 46 - "Cendrillon". Huile sur panneau. 38 x 46 - "Le toréador". 
Huile sur toile signée Vicente. 65 x 50 - "La corrida". Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 65 - Reproduction d'après Martins de Barros "le cheval". - "Table et objet" Huile sur toile
signée au dos Magnan ? Tholonet ?. Accident à la couche picturale. 66 x 50 - "Gardien de 
moutons". Huile sur toile nombreux accidents et manques. 54 x 65 - PUZIN. "Bord de mer". 
Huile sur toile signée en bas à droite, dans un cadre en stuc doré de style Louis XV 
(accidents au cadre et à la peinture). 27 x 46 - "Bouquet de roses". Huile sur toile signée 
Rib. 38 x 46 - "Composition abstraite". Huile sur toile. 27 x 35

20

 146 Ecole du Nord XIXème. "Portrait d'homme au chapeau et à la pipe". Huile sur panneau dans
un cadre en stuc doré (accidenté). 57 x 43

80

 147 SERGE (1909-1992). "Femme et cheval". Dessin à l'encre avec réhaut de gouache signée 
en bas à gauche. Trace d'humidité. 45 x 30

30

 148 Ecole Française du XXème. "La balançoire". Petite huile sur carton. 33 x 24 10

 151 Ecole Française du XXème. "Portrait de la femme à la robe noire devant la mer". Huile sur 
toile marouflée sur panneau signée en bas à droite J. Faust. 53 x 37

60

 152 Ecole du XXème. "Paris rue du Faubourg". Huile sur toile signée en bas à droite F. Carlossi.
69 x 49

70

 153 Ecole Française du XXème. "Bouquet de fleurs". Huile sur panneau signée en bas à droite 
B. Traber, dans un cadre en stuc (accidents). 55 x 45

30

 154 Ecole Française du XIXème ? "Moïse sauvé des eaux" Huile sur toile. 70 x 56. Accidents et 
manques.

400

 155 Henri PROST (1891-1959). "Village, Mont du Lyonnais." Aquarelle signée en bas à droite. 50

 156 Edouard Jules CHIMOT (1880-1959). "Elégante à l'éventail". Eau forte signée en bas à 
droite n°30/250 et cachet à sec cercle librairie estampe HTZ. 24,5 x 37,5

40

 157 Ecole du XXème. "Paysage de Provence". Huile sur toile marouflée sur panneau signée en 
bas à droite J. Fangori. Fente au panneau. 51 x 51,5

50

 158 Ecole Française XXème. "Lac de montagne". Eau forte signée n bas à droite Jean Vy... 
n°75/91. 34 x 44,5

20

 159 Francis SISLEY (1921). "Femme buvant". Huile sur isorel signée en bas à droite et datée 
1977. 40 x 29

100

 160 Emmanuel SAULNIER (1852). "Pêcheuse à pied". Aquarelle signée en bas à gauche. 45 x 
29

70

 162 J. CHAPAU. Deux huiles sur toile pouvant former pendant, l'une représentant un lac de 
montagne et la seconde le bord d'une rivière signées en bas à gauche et datée 1909. 33 x 
46

35

 163 TH. TANGUI (XXème). "Paysage de montagne". Huile sur toile dans un cadre en 
marqueterie d'allumettes. 39 x 61

60
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 164 TIMOTEI. "Ruines au crépuscule". Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 10/87. 59
x 72cm

20

 165 Ensemble de dix pièces encadrées ou non dont : "La basse cour". Huile sur toile signée 
Matton. 35,5 x 46 - "Moulin en Hollande". Eau Forte signée Géo Doris. 25 x 35 - "Paysage 
d'Automne". Petite eau forte ovale bien encadrée. 17 x 12 - "Cerf et biche". Dessin au fusain
signé Blanche Beaufils (humidité). 33 x 45 - Certificat religieux encadré - "Le pêcheur" 
Aquarelle signée Jane Higonnet. 27 x 37,5 - Deux aquarelles signées Carlat. 19 x 30 - 
"Nature morte aux prunes et bassines en cuivre". Huile sur toile accidents. 33 x 41 - "Le 
port". Dessin au pastel signé Rapallo et daté 1983. 22,5 x 30

20

 166 COMMAUMONT ?. "Berges enneigées". Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 
1930. 36.5 x 44.5cm

110

 168 "Vue de Paris". Pastel encadré. 52 x 38cm 20

 169 Ecole Française du XXème. "Chemin de montagne". Huile sur toile. 29 x 36 35

 170 Ensemble de huit eaux fortes du XIXème dont : Alfred-Louis BRUNET-DEBAINES 
(1845-1939). "Paysage à la rivière" Traces d'humidité. 36 x 50 - "Les voiliers", signature 
illisible. 31 x 27 - "Paysage au lac". signée Er..... 24 x 58 - Henri JOURDAIN (1864-1931). 
Déchirure sur la marge. - Georges MAULEMOUCK (XX). "Marine". 32 x 39 - "Chaumière 
fleurie" par Manuel Robbe. Humidité. - G. LENORMAN. "Ville portuaire". 26 x 37. - Emile 
Adélard BRETON (1831-1902). "La lavandière et canards". Gravure. Traces d'humidité. 
Dimensions à vue 28 x 20

10

 171 Jean DREVON (1899-1978). "Givre au soleil". Huile sur panneau signée en bas à droite et 
datée 1973. 23 x 27

90

 172 Jean DREVON (1899-1978). "Forêt sous la neige". Pastel signée en bas à droite et datée 
1970. 22,5 x 30,5

70

 173 Ecole Française du XIXème. "Enfant jouant". Petite huile sur panneau de forme ovale dans 
son cadre de style Louis XVI. Petit accident au cadre. 17 x 22,5

80

 174 Marjorie CRAIK. "Paysage après l'orage". Aquarelle signée en bas à droite portant 
inscription au dos after the storm Marjorie Craik 1925. 20 x 21

20

 175 Ensemble de dix pièces encadrées ou non dont : "Enfant". Dessin au fusain signé Dormoy. 
29 x 21,5 - "Nature morte aux raisons et bananes". Huile sur toile signée C. Vernat 1933. 
Accidents et manques. 32,5 x 40 - Reproduction d'après Rodo Boulanger. - "Paysage de 
montagne". Huile sur toile signée Letirant ?. 24 x 38 - "Le voilier". Huile sur toile signée en 
bas à droite Rayo ? 46 x 61 - "Le village au crépuscule". Huile sur toile, accidents et 
manques. 35 x 46 - "Scène érotique" Gouache signée Coullet. - "Composition abstraite". 
Deux huiles sur toile par Ramounet. - "Marché en Afrique". Huile sur panneau signée en bas
à gauche. 77 x 47.

20

 176 Ecole Française du XXème. "Marins devant la plage". Huile sur toile signée en bas à droite 
H. Menestier. 38 x 46

80

 177 Ecole Française du XXème. "Briançon sous la neige". Aquarelle signée en bas à droite M. 
Bost et datée 1926. 28 x 41

50

 178 Ecole orientaliste du XXème. "Le marché". Aquarelle signée en bas à droite A. Pomanet ? 
1938. 23 x 32

40

 179 Ecole Française du XIXème (travail dans le goût de Monticelli). "Femme dans un parc à la 
gloriette". Huile sur panneau. 33 x 41,5

20

 180 Ensemble de dix pièces encadrées ou non dont : Reproduction "abstraction en rouge". - 
"Pont de pierre sous la neige". Huile sur toile signée Rognez. 22 x 27,5 - "Ruelle de village". 
Aquarelle monogrammée A.D. et datée 1940. 21,5 x 21 - "Ruelle de village". Petite aquarelle
signée Camille Morin. 12,5 x 17,5 - Ecole Française du XIXème. "Le retour de pêche". Huile 
sur panneau signée en bas à droite Burlin. 22 x 28,5 - "Paysage". Huile sur toile signée en 
haut à droite ...Van. 61 x 38,5 - "Village" Dessin à l'encre brune signé en bas à gauche Milon
? 23 x 30 - "Bord de mer". Huile sur carton signée Beville ? 17 x 31 - "Jeune fille au bonnet 
blanc". Huile sur toile. 40 x 32,5 - "Tuileries". Dessin au fusain monogrammée R.V. daté 
1913.

90

 181 Ecole Française ou Etrangère du XXème. "Musiciens masqués". Huile sur toile. 41 x 33 20

 182 Ecole Française fin XIXème début XXème. "Le sous bois". Huile sur toile marouflée sur 
carton attribuée au dos à M. M. Mangier, dans un cadre en stuc à palmettes. Petits 
accidents. 20 x 33

40

 183 Ecvole Française des années 1900. "Scène galante aux fleurs et papillons". Petite 
aquarelle. 14,5 x 22,5

20

 184 Ecole Française du XIXème. "Jetée de roses". Huile sur toile signée en bas à droite Maria 
Laloge et datée 1877, dans un cadre en stuc des années 1900 (accidents). 47 x 58

50
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 185 Ensemble de dix pièces encadrées ou non dont : R. GUERCI. "Nature morte à la bouteille". 
Huile sur toile signée en bas à droite. Accidents. 44,5 x 54 - Copie d'après Watteau "scène 
galante". Huile sur isorel. 50 x 39 - DORHEN. "Pierrot". Huile sur toile signée et datée 1976. 
30 x 60 - "Le vétérinaire". Petite gravure. 30 x 20 - "Intérieur de tabagie". Huile sur carton, 
accidents. 35 x 43 - Ecole Africaine "Le village". Huile sur toile signée Rodriguez Tegerina 
datée 1939. 37 x 50 - DORHEN. "Bouquet d'anémones". Huile sur isorel signée et datée 
1969. 34 x 26 - "Vierge à l'enfant". Huile sur isorel signée Ravet. 32 x 44 - Gravure de mode 
- "Composition abstraite géométrique". Huile sur toile 55 x 46

40

 186 Ecole Française du XXème. "Vue de Saint Tropez". Huile sur panneau signée en bas à 
droite Chabanat. 38 x 29

20

 187 "Le Christ et la Vierge au coeur flamboyant". Deux gravures formant pendant dans des 
cadres en stuc doré de style Louis XV. Petits accidents aux cadres. 49 x 36

10

 188 "Les sumos". Impression d'après Hokusai (Woodblock print). 29 x 20 10

 189 Ecole Française du XIXème. "Famille de chiens". Aquarelle signée d'Autas et datée 22 mars
1884. Verre accidenté. 17 x 25

10

 190 Ensemble de dix pièces encadrées ou non dont : "La jungle". Huile sur toile signée Bayard. 
61 x 51 - Reproduction d'après Félix Valloton. - Chromo d'après Krause - DORHEN "Vierge 
à l'enfant". Huile sur toile signée et datée 1962. 55 x 46 - Chromo "les trois rieuses". Traces 
d'humidité. - "Neige". Huile sur panneau signée Crion Parc. 32 x 53 - Chromo "les 
chasseurs". - Photo des années 1900 dans un cadre Napoléon III - "Nu féminin" Huile sur 
toile monogrammée en bas à gauche et indication Cauter. Accidents à la couche picturale. 
55 x 44 - Ecole Française du XXème. "Paysanne au chemin". Huile sur panneau signée 
Peyron.32 x 42

250

 192 Ecole du XXème d'après le XVIIIème. "La rencontre". Pastel signé en bas à droite L. Cenni. 
30 x 36,5

10

 193 Ecole Française du XIXème. "Soldats au village". Huile sur toile signée en bas à droite X. 
Delcour. Accidents et usures à la toile. 46 x 55

160

 194 Ecole Française du XIXème. "Diane chasseresse". Huile sur toile portant inscription au dos 
Sermand ? 55 x 46

140

 195 Lucien QUENARD (1902-1995). "Village de montagne". Huile sur isorel signée en bas à 
gauche. 70 x 50

130

 196 Harry SEGUELA (1921). "Nature morte au bouquet de fleurs, noix et citrons". Huile sur 
papier signée en bas à droite et datée 58. 50 x 35,5

50

 197 Ecole Française ou Italienne du XIXème. "Couple de paysans". Dessin au fusain signé et 
daté 11 Août 1871. On joint une lithographie "le pigeonnier" dédicacée F.R.

10

 198 "Chinois dans un paysage". Petite gouache reprenant ornement du XVIIIème. Traces 
d'humidité. 29 x 15

35

 199 Ecole Française du XXIème. "Cour de ferme". Dessin au fusain signé Juillet 1898. 27 x 38. 
On joint un autre dessin "jeune homme au nid" monogrammé L. de M. avec le même cadre. 
41 x 32. Légers accidents au cadre.

30

 200 Ecole Française ou Nordique fin XVIIIème. "Paysage au moulin". Plume, encre grise et lavis
brun. Insolé et taché. 18 x 29

140

 201 Ecole Française du XIXème. "Bergers au moulin". Huile sur panneau (fente). 32 x 46. On 
joint Ecole Française du XIXème. "personnages sur le chemin". Huile sur panneau. 33 x 50

50

 202 DUFFER. "Composition surréaliste aux animaux fantastiques". Dessin au crayon signé en 
bas à gauche. 36 x 55

20

 203 Ecole Française du XIXème. "La charrette". Huile sur toile. 49 x 63 20

 204 Ensemble de dix pièces encadrées ou non dont : V. MANZANO. "Les chouettes". Dessin à 
l'encre noire. Accidents à la vitre. - J. BON. "Nu féminin". Pastel signé. 19 x 24 - "Rouen, 
palais de justice". Gravure.  - "Pont de pierre". Dessin à la sanguine signé Weparifeno ? 36 
x 51 - "Bateau à quai". Aquarelle signée en bas à gauche G. Fiolet. 23,5 x 32 - "Nature 
morte au colvert". Huile sur toile accidentée. 46 x 65 - "Paysan au chemin". Huile sur toile 
signée Bourrin. 27 x 41 - Ecole Française du XIXème. "Portrait de femme". Pastel 
accidents. 50 x 41 - "Nature morte à l'éventail et gants". Huile sur carton. 40 x 50 - "Femme 
à la coiffeuse". Dessin à l'aquarelle et réhaut de gouache signé Maolo Ser. 21,5 x 17

80

 205 Ensemble de dix pièces encadrées ou non dont : Ecole Française du XXème. "Paysage au 
sous bois". Huile sur toile signée en bas à droite R. Bastan et datée 1968. 65 x 93 - 
"Paysage de montagne". Huile sur toile signée Baine. Accidents et manques. 50 x 100. - 
"Composition cubiste". Huile sur toile. 56 x 86,5 - "Nathalie". Dessin au fusain. 65 x 47 - 
"Composition abstraite". Deux huiles sur carton. Accidents et manques. 54 x 73 et 73 x 54 - 
"Bateaux". Huile sur isorel. 40 x 75 - R. LANZI. "garçon à la cigarette" Huile sur toile signée 
en bas à droite. 38,5 x 28 - "Chemin de montagne". Aquarelle signée Janneau. 24 x 32 - 
"Paysage". Gravure. 40 x 31

40

 206 Ecole Française du XXème. "Meillerie, haute Savoie". Huile sur panneau signée en bas à 
gauche Cluze et datée 1935. 32,5 x 41

35
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 207 Ecole Française début XXème. "Bouquet de dahlias". Pastel. 32 x 43 20

 208 Ecole Française du XXème. "Village de St Christophe". Pastel situé en bas à gauche dans 
un cadre en bois et stuc des années 1900. 48 x 38

10

 209 Ecole Française du XXème. "Chapelle du Léman". Aquarelle signée en bas à droite Nicol. 
44 x 33,5

20

 210 Ensemble de neuf pièces encadrées ou non dont : Reproduction "paysage aux moutons". - 
Ecole Française du XIXème "Paysanne au village". Huile sur panneau signée en bas à 
droite Bains ? . 34,5 x 55 - Ecole Française de la fin du XIXème, début du XXème "Paysage 
de montagne" Huile sur toile portant trace de signature en bas à droite. 21 x 32 - Ecole de 
Barbizon "Paysanne à la rivière". 24 x 35 - FISTER. Suite de trois aquarelles dont l'une 
représentant Venise. 15 x 31 - BLASCO. "Le port". Petite huile sur carton signée en bas à 
droite et datée 1937. 19 x 24 - Ecole Française du XXème. "Ma vielle maison à Althen les 
Paluds dans le Vaucluse". Aquarelle signée en bas à droite et datée 1934. 35 x 27.

40

 211 Deux vitraux encadrés. 26 x 23,5 et 40 x 28 20

 212 Ecole Française du XXème. "Auvers sur oise". Gouache signée en bas à gauche Roger 
Doulise ? et datée 1933.

95

 213 Louis BISSINGER (1899-1978). Regis BERARD. "Bord de mer". Huile sur panneau signée 
en bas à droite. Signé Regis BERARD On retrouve au dos un paysage de montagne. 27 x 
46

65

 214 "Monsieur sans douleur dentiste et pédicure". Gravure en couleurs. traces d'humidité. 20

 215 Ensemble de onze pièces encadrées ou non dont : Ali MENOUAR (1937). "Fonte des 
neiges". Huile sur panneau signée en bas à droite. 88 x 74 - Ali MENOUAR (1937). 
"Personnages et pigeon". Huile sur panneau signée en bas à droite. 100 x 80. -"Chevaux de
Camargue". Huile sur isorel non signée. 46 x 55 - "Paysan tirant une charrette". Huile sur 
toile signée Nicollet. 60 x 73 - "Bord de mer". Huile sur panneau. 54 x 90,5 - "Paysage à la 
barque". Huile sur toile. 73,5 x 92 - "La chasse à courre" Lithographie signée Lettard. - 
"Femmes". Huile sur toile signée et datée 1983. 41 x 33 - "Visage". Huile sur toile. 81 x 60 - 
Ecole Française du XXème "Paysage de neige". Huile sur toile 33 x 46 - "Village Africain". 
Huile sur toile portant trace de signature en bas à gauche.  50 x 70

50

 218 Ecole Française du XXème. "Paysage cubiste". Pastel signée en bas à gauche Jarmon et 
datée 1953. 48 x 63

50

 219 Ecole Française du XIXème. "le petit mousse". Dessin au fusain signé en bas à droite Marie
Eparvie. Traces d'humidité. 41 x 25

20

 220 Ecole Française du XXème. "Bouquet de dahlias". Huile sur isorel signée en bas à droite J. 
Rivel. 50 x 79,5.

10

 221 COIGNET. "Portrait de soldat". Dessin au fusain signé en bas à droite et daté 1917. Dans 
un cadre en stuc doré des années 1900. 48 x 38

20

 222 HOBI (1939 - 1998). "Paysage aux coquelicots". Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 1981. 38 x 46

100

 223 Deux cadres en hauteur Strata series 5 et art expo. Affiches encadrées portant inscription 
"division of Arthur a. Kaplan and co, art expo by Larsen, litho in U.S.A.

10

 224 Ecole Française du XXème. "Village de montagne". Aquarelle signée en bas à gauche 
Louroux. 32 x 44

10

 225 "Le guitariste". Dessin à la plume et encre noire signée en bas à gauche A. Berger ? et daté 
1898 et dédicace en haut à droite datée octobre 1902. 10,5 x 6,5

30

 226 Ecole Française du début XXème. "Différents monuments". Ensemble de quatre dessins au 
fusain, plume noire par Antonius Thevenet et datés 1903. 37 x 56

90

 227 Ecole française XXème. "Bateaux et palmier". Huile sur panneau de forme ronde. Ø 41cm 20

 229 Ecole de Barbizon. " Paysan au sous bois". Huile sur toile signée en bas à droite dans un 
cadre en stuc à palmettes stylisées. 32,5 x 25

50

 230 Henri PROST. "Les Prés". Aquarelle signée en bas à droite. 20 x 26,5cm 20

 231 "Les bateaux". Lithographie signée en bas à droite Rivière. 32 x 47 10

 232 H. BRUN-MARIN. "La voute de pierres". Huile sur panneau signée en bas à droite. 22 x 
27,5cm

20

 233 Ecole Française du XIXème. "Lavandière et pont de pierre". Aquarelle signée en bas à 
droite Raulin et datée 1820. 18,5 x 27cm

55

 234 Ecole Française du XXème "Saint Malo" Aquarelle signée en bas à gauche 28 x 37,5cm 60

 235 Ecole française du XIXème.  "Cavalier dans la campagne. "Huile sur toile portant trace de 
signature en bas à droite Lony. 25 x 35

50

 236 "Lucerne et le Mont Pilate". Aquarelle signée en bas à droite Decotte et datée 1933. 20 x 27 
cm

20
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 237 "Personnages de cirque". Huile sur toile. 116 x 89 20

 238 "Le violoniste". Huile sur toile. 100 x 81 30

 239 Vase en bronze représentant des lutteurs. H. 10cm 200

 240 SAINT CLEMENT. Vase gourde en faïence à décor polychrome de fleurs. H. 30cm 10

 241 Ensemble de pièces encadrées dont vue de Montmartre, bouquet de fleurs et gravure chef 
d'escadron

10

 243 Ensemble de fume-cigarettes en écaille, argent bagues or (un accidenté) 70

 244 Coffret en bois laqué à décor de nacre et ivoire. Travail probablement Japonais du début 
XXème. 9  x 28 x 20

130

 245 Sujet en bronze à patine verte représentant une antilope. 37 x 30 x 12 90

 273 Couverture fourrure. 150 x 188. Déchirures 60

 274 Trois tapis mécanique à motifs de dragons et bouquets de fleurs sur fond bleu bordure 
noire. 240 x 173 - 158 x 85 (x2)

90

 277 Bureau à caissons en bois naturel. Travail rustique étranger. Accidents et manques. H. 83, 
L. 157, P. 61.

350

 279 Coiffeuse de table en miroirs ouvrant par un tiroir., décor de fleurs. 67 x 40 x 20 20

 280 "Vierge en majesté". Statue en bois et plâtre. Usures. Accidents aux doigts. H. 80cm 260

 281 Mannequin de couturière de marque STOCKMAN PARIS, taille 42. Piétement en bois 
tourné noirci avec inscription STOCKMAN Paris sur la vis de serrage.. Petites usures 
d'usage, lègres taches d'humidité mais bon état général. H : 162 cm

100

 282 Chapeau bicorne de polytechnicien avec cocarde dans son étui en bois. On retrouve sur 
l'étui en bois l'inscription "Baumont Libourne Gironde". Le bicorne porte n'°3778.  Manque le
bouton. On y joint un képi en feutre rouge et noir arborant une grenade et une branche de 
laurier (en l'état).

80

 283 Tabatière en bois laqué à décor sur le couvercle d'un paysan faisant la cour à sa promise et 
découvrant à l'intérieur une scène érotique. 9 x 6,4 x 2,8 cm. Légers accidents

530

 284 Deux ramasse-miettes et corbeille en métal argenté et palissandre. Travail Art Déco. 
Dimensions de la corbeille 38 x 21 cm. Dimensions des ramasses miettes 18 x 19cm et 
11,5 x 16 cm.

40

 285 Casque ADRIAN M 15, modèle à la grenade. Intérieur en cuir. Jugulaire coupée, petits sauts
de peinture.

100

 286 Collection d'environ vingt voitures miniatures de marque NOREV, MAJORETTE. On y joint 
quelques jouets bateaux, avions... Petits accidents

20

 287 Suite de trois aquarelles représentant des singes "Magot, Pinché, Mona", d'après des 
gravures. 20,5 x 16 (à vue). Traces d'humidité et petits accidents aux cadres dorés. 

70

 288 BEA (XXème). Sculpture en bronze à patine dorée en deux parties et en forme de bouche. 
Elle porte les numéro 20 200. Petites usures à la patine. 6 x 3 x 3,5

30

 290 MANUFACTURE BOCH FRERES KERAMIS. Vase à décor de formes géométriques 
réalisées aux émaux cloisonnés verts et bleus sur fond craquelé ivoire. Travail des années 
1930. Signé au dos. H : 16 cm

80

 291 CHAMPILLON et HERRY. Vase à anses à fond vert et décor de personnages à l'antique. 
Travail dans le gout de MAYODON.  H : 15cm

20

 293 Ensemble d'environ soixante lettres manuscrites sur papier ou velin du XVIIIème et XIXème 
sur le Puy de Dôme dont certaines de l'Abbé Raymond de Chanonat et divers documents 
sur Montferrand. Traces d'humidité.et documents sur Channonat

35

 295 Sac de bal perlé avec fermoir en métal doré, anse en corde tressé se terminant par deux 
glands de clefs de couleur crème. Travail probablement des années 1920/1930. Déchirure à
la doublure interne en soierie. 17 x 14 cm.

20

 296 Lot de cinq flacons en os polychrome. H. 9 et 11 cm 20

 298 Grand vase en serpentine à décor de chien de fô et de têtes d'éléphants. Travail Asiatique 
XXème. H. 46 cm

150

 301 DAUM. Modèle Sorcy. Service de verres comprenant onze verres à eau (H.10,8), douze 
verres à vin (H8,8), douze verres à muscat (H. 7,5), onze flûtes à champagne (H. 14,3), on 
joint six verres à whisky d'un même modèle (H.10,8)

260

 302 Ensemble de carafes et pichets en cristal de taille diverse. H. carafe. 33cm 30

 304 Nécessaire de toilette composé de trois étuis en cuir fauve, l'un contenant des flacons, un 
autre des cols. On joint quatre flacons dépareillés.

50
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 306 Deux pichets à orangeade en cristal. Travail dans le goût de Biot. H. 72,5cm 100

 309 Deux vases en verre moulé dont l'un à motifs d'ananas. On joint un vase en céramique de 
Monaco Kérina et une lampe en forme de grappe de raisin en métal doré et verre 
(accidents).

20

 310 Grand bureau droit en bois de placage, ouvrant par cinq tiroirs. Travail des années 1930. 76 
x 85 x 180 cm. Usures au placage et un pied légèrement décollé.

30

 314 ASIE XXème. Nécessaire de fumeur en laiton à décor de dragon. 100

 317 Plateau en tôle peinte à décor de scène pastorale, on joint un plateau et ramasse miettes 
en carton bouilli.

90

 318 Miroir sorcière des années 50. 65 x 65 115

 319 Petit coffret à thé en placage de loupe et montants en laiton. 16 x 13,8. Manque chapeau 
intérieur

30

 321 CHINE XXème. Paire de vases en bronze cloisonné. H. 18,5cm 20

 322 Paire de bougeoirs en porcelaine à décor dans le goût de la famille verte. H. 25cm 50

 325 Deux sujets en porcelaine allemande l'un représentant le concert, le second des ballerines. 
Porte une marque au dos en bleu A.V. surmonté d'une couronne. On joint un petit 
moutardier salière poivrière en argent étranger, une tasse monture métal, gobelet porcelaine
Limoges monture argent, cygne en cristal Kalinger, presse papier en cristal à décor d'un 
canard signé Jonasson Sudieur.

90

 327 Sujet en biscuit représentant la vierge immaculée conception. Petit accident et manque. H. 
54cm

80

 328 Grande aiguière en cristal taillé, monture en métal doré, portant étiquette cristallerie d'art 
Gross. On joint un flacon, une carafe à whisky en cristal et un flacon attribué à Baccarat.

80

 329 Sujet en bronze représentant Atlas. Manque. H. 25cm. On joint un sujet en bronze 
représentant un aigle sur un support en pierre. H. 19cm.

80

 330 INDOCHINE. Support de forme carrée en bois exotique à riche marqueterie de nacre. Fente
au plateau, petits accidents et manques. 14,5 x 31,5 x 31,3.

261

 331 PUIFORCAT. Petite coupe sur piédouche en vermeil. France après 1838. On joint un sucrier
en cristal et argent et une petite pelle cuillère en vermeil aux chiffres C.Y. et poinçon de MO 
N... France après 1838. 177g

150

 332 Limoges. Saint Graal. Paire de lampes de chevet en porcelaine à motif de filet d'argent sur 
le thème aquatique. H. 15,5cm

50

 334 VERLYS France. Coupe aux poissons en verre moulé opalescent, signée au centre. Ø 
31cm

100

 335 "Aigle". Sujet en albâtre. H. 35cm 160

 338 BACCARAT. Modèle Hartcourt. Quatre carafes signées. Egrenure à l'un des cols. H. 28,5cm 150

 339 BACCARAT. Pichet en cristal, étoile en cristal. On joint une coupe en cristal de DAUM. 
Pichet 21cm. Ø étoile 12. Long coupe 28,5cm

60

 340 Pierre NOLOT (1935). "Vue de Venise, San Giorgio 1960". Grande huile sur toile signée en 
bas à droite. 97 x 200 cm.  Accident à la toile au milieu

140

 341 Ecole Marocaine contemporaine. "Cube de visage". Huile sur toile attribuable Mukacine. 25 
x 25

30

 342 Ecole Marocaine contemporaine. "Visage". Huile sur toile attribuable Mukacine. 49 x 49 30

 343 Ecole Marocaine contemporaine. "Paysage aux reflets rouge". Huile sur toile signée en bas 
à droite Mukacine. 49 x 49

20

 344 "A la Belle Gabrielle, Montmartre sous la neige". Dessin à l'aquarelle avec réhauts de 
gouache portant signature apocryphe de Maurice Utrillo. 17 x 25

110


