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       1,   DALI Salvador, d’après. 

« L’Apollon solaire ». Estampe. Numérotée 66/250. 40 x 25 cm. Signée en bas à droite. 

220 

       2,   DALI Salvador, d’après. 

« Têtes dans un paysage ». Estampe. Numérotée 47/250. 40 x 25 cm. Signée en bas à droite. 

230 

       3,   ROTIG Georges, d’après. 

« Cerfs et pies dans une clairière ». Estampe en couleurs. 40 x 63. Cadre en chêne ciré. 

100 

       4,   Affiche de l’aéropostale« A linka rapida et segura correio aereo passageiros Europa - Brasil - 
Uruguay - Argentina - Paraguay - Chile - Sede : Rio de Janeiro - av. Rio Branco 50 ». 93 x 58 cm. 

70 

       5,   CREIXAMS Pierre (1893-1965). 

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

 

       6,   LEMAIRE-TEROUTE Annie. (Ecole orléanaise contemporaine).  

« Composition abstraite ». Acrylique sur papier. Signée en bas à gauche. 55,5 x 43,5 cm. 

10 

       7,   COQUEREL Jacques. (Né en 1933). 

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

20 

       8,   RUEDOLF Jean-Joseph (1876-1957). 

« Les glycines ». Aquarelle. Signée, située Hei-Long-Tan et datée 1921. 53 x 43 cm. 

150 

       9,   DAUTRY Marc. 

« Jeune homme ». Gravure. Signée en bas à droite, monogrammée dans la planche et numérotée 
147/250, datée 1977. 15,5 x 10 cm. 

 5 

      10,   DEMAN Albert (1929-1996). 

« Abstraction orange ». Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite. 12 x 18,5 cm. 

30 

      11,   DEMAN Albert (1929-1996). 

« Abstraction violette ». Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 29 x 21,5 cm. 

30 

      12,   VAN GREVELINGHE Pierre. (Ecole contemporaine). 

« Bouquet de fleurs ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 41 x 33,5 cm. 

10 

      13,   CAMACHO Jorge (1934-2011).  

« Rhinocéros ». Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 5/10. Datée 64. 14,5 x 22 cm. 

10 

      14,   HILAIRE Camille (1916-2004). 

« La chambre rouge ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Resignée et titrée au dos. 38 x 46 
cm. 

1400 

      15,   PATRIARCHE Auguste (1909-2001). 

« Nu couché ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite avec au dos, une étiquette du salon des 
indépendants de 1983 avec l’identité du peintre. 27 x 35 cm. 

80 

      16,   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. (Très petit manque en bas à droite). 

120 

      17,   DECHAENE Eric. (Ecole française contemporaine). 

« Abstraction aux croix ». Acrylique sur toile. Signée en bas à droite. Contresignée, datée 2010 et 
située Pithiviers au dos. 60 x 60 cm. On y joint une lithographie « Maison dans les arbres ». Signée 
CHAUMAY et numérotée 52/80. 

10 

      18,   SEGOVIA Andres (1929-1996). 

« L’œuf et le nuage ». Acrylique sur panneau. Signée et datée 76 en bas à gauche. 58,5 x 71 cm. 

 

      19,   DEMAN Albert (1929-1996). 

« Pierrot triste ». Acrylique sur toile. Signée en bas à droite. 79 x 98 cm. 

370 

      20,   DEMAN Albert (1929-1996). 

« Clown triste ». Gouache sur papier. Signée et datée 76 en bas à gauche. 76 x 56 cm. 

250 

      21,   DEMAN Albert (1929-1996). 

« Le clocher ». Lavis sur papier. 55,5 x 75 cm. 

120 

      22,   DEMAN Albert (1929-1996). 

« Clown triste ». Lavis sur papier. Signé en bas à gauche. 76 x 57 cm. 

160 

      23,   VAN GREVELINGHE Pierre. (Ecole française contemporaine).  

« Brume sur la plage ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 129 x 97 cm. 

30 
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      24,   BAES Emile (1879-1954). 

« Femme nue se regardant dans la glace ». Peinture sur toile. Signée en haut à droite. 100 x 80 cm. 

780 

      25,   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. Cadre en bois sculpté et doré. 

 

      26,   MONNIN Pascale. (Ecole française contemporaine).  

« Vase de fleurs ». Peinture sur toile. Signée et datée 66 en bas à droite. 80 x 40 cm. 

20 

      27,   MONNIN Pascale. (Ecole française contemporaine).  

« Palmiers ». Peinture sur toile. Signée et datée 68 en bas à gauche. 81 x 65 cm. 

30 

      28,   MONNIN Pascale. (Ecole française contemporaine).  

« Nature morte à la chope et aux fruits ». Peinture sur toile. Signée et datée 71 en bas à droite. 60 x 
92 cm. On y joint une peinture « Abstraction rose et bleue » attribuée à Pascale MONNIN. 60 x 73 
cm. 

30 

      29,   CLERGE Auguste (1891-1963). 

« Gondoles près d’un pont sur le Pô à Turin ». Aquarelle signée et datée 29 en bas à droite, avec 
annotation « Turin, Rives du Pô et Mont des Capucins ». 38 x 54. Verre cassé. 

160 

      30,   JEANES Sigismond (1862-1952). 

« Arbres au pied de la montagne ». Gouache sur papier. Signée en bas à gauche. 56 x 76 cm. 

100 

      31,   ZOPFF M. (Ecole alsacienne du début du XXème siècle). 

« Les digitales ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Cadre en stuc doré à frise de feuillages. 
81 x 60 cm. 

120 

      32,   FORNEROD Rodolphe (1877-1953). 

« Le village d’Epiais-Rhus sous la neige ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. Avec une 
étiquette au dos portant la mention à la plume « Fornerod Rodolphe à Epiais-Rhus par Grisy les 
Plâtres (Seine et Oise) Epiais sous la neige, Sociétaire « et l’inscription à la craie noire « Sociétaire, 
Fornerod 40 av. Junot Paris. 73,5 x 92 cm. 

 

      33,   CLEMENT Félix (1826-1888). 

« Portrait de femme en robe noire et en buste ». Peinture sur toile. Signée et datée 1887 à gauche. 
Cadre en stuc doré à motifs de fruits et feuillages. 72 x 58 cm. 

140 

      34,   Ecole française vers 1830. 

« Portrait d’une femme au bonnet de dentelle en buste tenant un livre » et « Portrait d’un homme en 
redingote noire, assis ». Deux peintures sur toile (de tailles différentes), restaurations anciennes, 
traces d’usures. 81 x 46 et 88 x 68 cm. 

120 

      35,   FOLON Jean-Michel, d’après (1934-2005).  

« Le feu ». Gravure en couleurs. Signée, titrée et numérotée 14/75. 33 x 44 cm. 

100 

      36,   FOLON Jean-Michel, d’après (1934-2005). 

« Hommes superposés ». Gravure en couleurs. Signée et numérotée 85/95. 44 x 33 cm. 

100 

      37,   LEMOYNE François, d’après. 

« Hercule et Omphale ». Gravure à l’eau-forte d’après l’œuvre du Maître. Piqûres. 39 x 28 cm (à 
vue). 

20 

      38,   MOREAU J.M, d’après. (Fin du XVIIIème siècle). 

« Le festin royal ». Fêtes données au Roi à la Reine par la Ville de Paris ». Gravure en noir. Taches 
et salissures. 52 x 39 cm (à vue). 

 5 

      39,   CHEVALLIER Jean. (Ecole française du début du XXème siècle). 

« Portrait de fillette aux cheveux blonds retenus par un nœud noir ». Pastel. Signé et daté 1918 en 
haut à droite. 57 x 45,5 cm. On y joint un pastel ovale « Portrait de dame aux cheveux blancs 
relevés ». Signé L. PALET. 51 x 43 cm. 

20 

      40,   Ecole française vers 1900. 

« Le moulin en bordure du chemin ». Peinture sur toile. Porte une signature G. PERROTA (?). 30 x 
24 cm. Cadre en bois doré. 

30 

      41,   Ecole française de la deuxième moitié du XIXème siècle. 

« La plage à marée basse avec des bateaux au loin ». Peinture sur toile. 22 x 35 cm. Cadre en bois 
doré à frises de godrons du XIXème siècle. 

60 
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      42,   OUSSON Jacques. (Né en 1937). 

« Arbres en bord d’étang au coucher de soleil ». Peinture sur panneau. Signée en bas à droite. 22 x 
27 cm. 

300 

      43,   Ecole française du début du XXème siècle. 

« Jeune femme en robe blanche cueillant des fleurs ». Peinture sur panneau. Porte une signature en 
bas à droite. 13,5 x 20 cm. Cadre en stuc redoré du XIXème siècle. 

60 

      44,   Ecole française vers 1880. 

« La sortie de l’église après le baptême ». Procédé photographique surpeint à l’huile sur panneau de 
bois. 27 x 22 cm. Cadre en stuc doré de la fin du XIXème siècle. 

50 

      45,   Ecole française vers 1900. 

« Bateaux près du rivage ». Petite peinture sur panneau. Porte une signature illisible en bas à 
gauche. 8,5 x 18,5 cm. Cadre en stuc doré de la fin du XIXème siècle. Dimensions totales : 25 x 35 
cm. 

80 

      46,   Ecole hollandaise dans le goût du XVIIème siècle. 

« Paysage de rivière animé de bateaux près d’une tour et d’une ferme, un moulin en arrière-plan. 
Peinture sur panneau (courbé). 19 x 25 cm. Cadre en stuc doré. Dimensions totales : 34 x 40 cm. 

40 

      47,   Ecole française du XXème siècle. 

« Femme assise cousant ». Aquarelle. Signature illisible en bas à droite. 26 x 39 cm. On y joint une 
estampe sur bois « Ouvriers et soldats soviétiques dans une usine ». 21 x 28 cm. Et une peinture sur 
panneau « Portrait d’homme à la chevelure et à la barbe blanches ». 19 x 15 cm. (Dimensions avec 
cadre : 49 x 45 cm). 

50 

      48,   MAISSEN Fernand. (Né en 1873). 

« Couple de faisans blottis dans l’herbe ». Peinture sur papier. Signée en bas à gauche. Déchirures 
et petits manques en partie inférieure. 16,5 x 24 cm. 

70 

      49,   Ecole hollandaise du XIXème siècle. 

« Vase de fleurs sur un entablement ». Peinture sur panneau de chêne. Traces de clous sur le 
pourtour et manque de peinture en bas à droite. 24 x 18,5 cm. 

260 

      50,   Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Le grand chêne au bord du lac ». Peinture sur carton. Porte une signature « C. CORB… » 
(tronquée à droite). 16 x 22,5 cm. 

80 

      51,   BARWOLF Georges (1872-1935). 

« Place du Théâtre français à Paris ». Etiquette au dos avec inscription « G. BARWOLF, peintre 
allemand, Place du Théâtre français. Peinture sur panneau. Signée en bas vers la droite. 21,5 x 27 
cm. 

280 

      52,   LERALLIC Etienne, d’après (1891-1968). 

« La buche ou la chute dans la rivière ». Gravure en couleurs. 13 x 17 cm. 

25 

      53,   Ecole française du début du XXème siècle. 

« Le Maréchal des Logis du 30ème régiment d’Artillerie de Campagne, Orléans 1900 ». Peinture sur 
carton. Porte une signature illisible en bas à gauche et la date 1900 en haut à gauche. 24 x 15 cm. 

90 

      54,   Ecole française du début du XXème siècle. 

« Le saule au bord du lac ». Peinture sur panneau. Signature illisible. 33 x 42,5 cm. 

40 

      55,   Ecole française vers 1930. 

« Ferme dans un paysage de neige ». Peinture sur panneau. Porte une signature illisible en bas à 
gauche. 31,5 x 39,5 cm. 

55 

      56,   SCHWARTZ-ABRYS Léon (1905-1990). 

« Bouquet de lys ». Peinture sur panneau. Signée en bas à gauche. 35 x 26 cm. 

60 

      57,   GELIS Daniel. (Né en 1942). 

« Femmes nues près d’un arbre ». Peinture sur toile.  54,5 x 38 cm. 

50 

      58,   GELIS Daniel. (Né en 1942). 

« Femme nue allongée ». Peinture sur isorel. Signée en haut à droite. 54 x 38 cm. 

50 

      59,   LEJEUNE B. (Ecole française vers 1930). 

« Vase de chrysanthèmes ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 55 x 46 cm. 

35 

      60,   ASTOY Gustave. (Ecole française du XXème siècle). Femme nue allongée ». Sanguine sur papier. 
Signée en bas à gauche. 21 x 29 cm. 

20 
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      61,   Ecole française du XXème siècle. 

« Le sulky ». Crayon et craie sur papier, signés PRADO en bas à gauche. 31 x 49 cm. Cadre en bois 
sculpté et doré. 

70 

      62,   Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Promenade dans une ruelle de village ». Peinture sur panneau. Signée A. VIERSON, datée 1884 et 
située PALALDA. 33 x 23,5 cm. 

50 

      63,   Ecole française du XIXème siècle. 

« Ferme à Belle-Ile ». Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche « Ch. Boch ». 12 x 19 cm. Cadre 
en bois mouluré. 

70 

      64,   Ecole orientaliste du XIXème siècle. 

« Cavalier mameluk retenant son cheval ». Dessin à la pierre noire. 34,5 x 42,5 cm. Cadre en stuc 
doré à frise de palmettes d’époque Empire. 

 

      65,   Ecole française moderne. 

« Le Pont-Neuf et l’Ile de la Cité ». Peinture sur toile. Porte une signature illisible en bas droite. 33 x 
41 cm.  Accident en haut à gauche. 

80 

      66,   FAUVARQUE S. (Ecole française moderne). 

« Portrait d’un apôtre ». Pastel. Signé. 29 x 22 cm.  Cadre en stuc doré. (Dimensions totales : 67 x 57 
cm). 

50 

      67,   Ecole française du XVIIIème siècle. 

« Portrait d’homme barbu, le torse nu » Peinture sur toile. Rentoilée. Griffures en haut à gauche. 28 x 
22 cm. Cadre en stuc doré du XIXème siècle. 

160 

      68,   DELFAU Louis (1871-1937). 

« Le violoncelliste assis devant son lutrin ». Peinture sur panneau. Signée et datée 1919 en bas à 
droite. 33 x 24 cm. 

470 

      69,   DELFAU Louis (1871-1937). 

« Portrait de femme en buste, vêtue d’une robe rouge ». Pastel. Signé et daté 1919 en bas à droite. 
46 x 38,5 cm. 

50 

      70,   MATTA Roberto (1911-2002), d'après 

« Composition abstraite ». Aquatinte. Epreuve d’artiste. Signée. 18 x 14 cm (vue totale). 

120 

      71,   Ecole expressionniste du XXème siècle. 

« La promenade en barque ». Peinture sur toile. Porte une signature illisible en bas à gauche. 33 x 40 
cm. 

60 

      72,   LEITTE C. H. (Ecole française vers 1920).  

« Le vase de roses rouges ». Aquarelle ovale. Signée. 56 x 47 cm. Cadre en stuc doré à joncs 
rubanés. (Accidents et manques). 

45 

      73,   Ecole française du XXème siècle. 

« Bateaux amarrés dans un port ». Peinture sur toile. Signature illisible en bas à droite. Accident vers 
le bas. Inscription au dos : WULFFAERT, peintre belge. 

40 

      74,   DASTOR Georges (1904-1990). 

« Bateaux de pêche dans un port ». Peinture sur panneau. Signée en bas à gauche. 38 x 46 cm. 

60 

      75,   BRACHA-JAVER. (Ecole du XXème siècle). 

« Village d’Afrique du Nord ». Aquarelle. Signée en bas à droite. 24 x 34,5 cm. 

10 

      76,   Ecole française contemporaine. 

« L’étang de la Chaux à Nançay ». Dessin à la plume. Signé Alain B…, situé et daté avril 71. 30 x 40 
cm. 

10 

      77,   LE ROY NEIMAN (1921-2012). 

« Combat de boxe : Foreman contre Holyfield ». Sérigraphie en couleurs. Signée et titrée à la craie 
blanche. 30 x 56 cm. 

40 

      78,   DUFY Raoul, dans le goût de 

« Promeneurs dans un parc ». Chromolithographie en couleurs, numérotée 48/500. 34 x 53 cm. 

30 

      79,   BARONI Monique (1930-2016). 

« Le printemps ». Lithographie. Signée en bas à droite, titrée et numérotée AP. 64 x 50 cm. 

35 
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      80,   BOUCHER François, d’après. 

« L’agréable leçon » et « Le goûter de l’automne ». Deux gravures en noir par R. Gaillard. 49 x 37,5 
cm. Cadres en pitchpin teinté. 

80 

      81,   DILLOT P. (Ecole française du XXème siècle). 

« Berger et son troupeau de moutons sur un chemin ». Peinture sur isorel. Signée en bas à gauche. 
46 x 38 cm. 

30 

      82,   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. 

45 

      83,   Ecole française du début du XXème siècle. 

« Promeneurs en bordure d’un bois avec une usine en arrière-plan ». Peinture sur toile. 27 x 22 cm. 
Restauration ancienne 

50 

      84,   Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Abbé, se promenant en lisant à l’entrée d’un bois au crépuscule ». Peinture sur panneau. Traces de 
bitume. 22 x 30 cm. 

30 

      85,   GAUTHERON 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. 

30 

      86,   RUMEAU Jean. (Ecole française du XXème siècle). 

« Pont sur la Garonne à Toulouse ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite et au dos sur le 
châssis. 33 x 46 cm. 

50 

      87,   BARNOIN Henri (1882-1940). 

« Scène de marché en pays bigouden ». Lithographie rehaussée de gouache. Signée en bas à 
gauche. 21 x 28 cm. 

 

      88,   POULET Raymond. (Né en 1934). 

« Les souffleurs de verre ». Lithographie en couleurs. Signée et numérotée 192/200. 68 x 49 cm. 

30 

      89,   TOFFOLI Louis (1907-1999). 

« Vue de Venise ». Lithographie. Epreuve d’artiste signée en bas à droite. 67 x 48 cm. 

91 

      90,   BARRET Gaston (1910-1991). 

« Au bord de l’étang ». Aquarelle. Signée en bas à gauche. Etiquette « Certificat d’authenticité » 
mentionnant le sujet, l’auteur et la date juin 1966. 36 x 44 cm. 

20 

      91,   DAVID P. (Ecole française contemporaine).  

« Le port de Saint Gilles Croix de Vie ». Peinture sur isorel. Signée et datée 70 en bas à gauche. 46 x 
61 cm. 

170 

      92,   SANDRINI Eugène (1925-1998). 

« Crépuscule hivernal ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite, titrée et signée au dos sur la toile. 
46 x 55 cm. 

80 

      93,   Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Promeneurs dans un paysage arboré ». Peinture sur toile. Porte une signature TROUILLEBERT en 
bas à droite. 35 x 45 cm. 

120 

      94,   ALYANAK Hrand J. (1880-1938). 

« Cascade dans un bois au crépuscule ». Peinture sur toile appliquée sur un panneau. Signée en bas 
à droite et dédicacée en bas à gauche. Plissure de la toile en partie haute. 48,5 x 40 cm. 

125 

      95,   Ecole française du XVIIIème siècle. 

« La Vierge et l’Enfant dans une nuée ». Peinture sur toile. Rentoilée, restaurations anciennes. 65 x 
53 cm. 

350 

      96,   VAGH-WEINMANN Nandor (1897-1978). 

« Vase de pivoines ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 73 x 60 cm. Avec son cadre. 

130 

      97,   BAUDET Jean (1914-1986). 

« Le Pont rose à Venise ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite, resignée et titrée au dos sur le 
châssis. 46 x 38 cm. 

150 

      98,   AGOSTINI Tony (1916-1990), d'après 

« Nature morte au pichet et aux pommes ». Lithographie. Signée et numérotée 124/190. 45 x 54,5 
cm. 

20 
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      99,   HARPIGNIES Henri-Joseph. 

« Paysage du Var ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 33 x 41 cm. Cadre en bois et stuc 
doré à canaux et feuillages.  

Expert : Cabinet BRAME et LAURENCEAU, 68 Bd Malesherbes 75008 PARIS - Tél. : 
01.45.22.16.89. 

1010 

     
100,   

GIRARD André (1901-1968). 

« Bateaux au port ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 38 x 55 cm. 

140 

     
101,   

Ecole méridionale de la fin du XIXème siècle dans le goût de Joseph VERNET. 

« Couple de pêcheurs près d’un rocher en bord de mer ». Peinture sur toile. Signée M. LOPEZ en 
bas à droite. Cadre en stuc doré (accident et manque). 

250 

     
102,   

AMBILLE Paul (1930-2010). 

« L’opération chirurgicale ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. Petits accidents en haut à 
droite et en bas. 150 x 150 cm. 

520 

     
103,   

MATTA Roberto (1911-2002), d'après 

« Les danseurs ». Lithographie. Signée et numérotée 96/100. 41 x 55,5 cm. 

320 

     
104,   

OSTERLIND Allan (1855-1938). 

« Paysage de Gargilesse ». Peinture sur toile. 46 x 32 cm. Titrée et attestée au dos par Anders 
OSTERLIND, son fils et peintre. 

950 

     
105,   

MERCIER Jean-Adrien (1899-1995). 

« La sauterelle verte ». Etude à l’aquarelle. Signée, située Chateaubriant et datée sept. 52. 21 x 17 
cm. 

100 

     
106,   

MERCIER Jean-Adrien (1899-1995). 

« La statuette et le verre à la rose ». Esquisse peinte sur panneau. Signée en bas à gauche. 25 x 
34,5 cm. 

60 

     
107,   

FINI Leonor (1907-1996). 

« La chatte en jupette ». Lithographie. Signée et numérotée 113/230. 

60 

     
108,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« La ville, les toits ouverts ». Peinture sur panneau de médium. Monogrammée au dos. 90 x 120 cm. 

40 

     
109,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« La pièce de théâtre vue de la scène ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 90 x 120 cm. 

40 

     
110,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Le chevet de l’église ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 122 x 80 cm. 

 

     
111,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Vue d’une ville sur fond de montagnes ». Peinture sur isorel. Monogrammée au dos. 93 x 122 cm. 

40 

     
112,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Vue d’une ville médiévale ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 83 x 122 cm. 

65 

     
113,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Vue d’une ville avec colonnade ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 76 x 120 cm. 

40 

     
114,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Chantier en plein air ». Peinture sur isorel. Monogrammée en bas au milieu. 122 x 137 cm. 

90 

     
115,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition abstraite ». Peinture sur isorel. Monogrammée au dos. 93 x 125 cm. 

70 

     
116,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition abstraite ». Peinture sur isorel. Monogrammée au dos. 122 x 137 cm. 

90 

     
117,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Le pont de la ville ». Peinture sur isorel. Monogrammée au dos. 122 x 137 cm. 

100 

     
118,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Vue d’un village médiéval ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 77 x 104 cm. 

50 

     
119,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition abstraite ». Peinture sur panneau. Monogrammée en bas à droite et au dos. 60 x 80 
cm. 

100 

     
120,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Façade d’une église gothique ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 80 cm. 

40 
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121,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« La chapelle dans le virage ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 80 cm. 

40 

     
122,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« La ville entourée de remparts ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 80 x 122 cm. 

80 

     
123,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Le château rose près du village ». Peinture sur toile. Monogrammée au dos. 77 x 104 cm. 

50 

     
124,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Cour intérieure d’un château ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 77 x 104 cm. 

40 

     
125,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Gondoles à Venise ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 61 x 83 cm. Accidents et 
manques à droite et à gauche. 61 x 83 cm. 

40 

     
126,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« L’église aux deux clochers ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 61 x 83 cm. 

 

     
127,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Bateaux aux abords d’une ville aux multiples cheminées ». Peinture sur panneau. Monogrammée 
au dos. 61 x 83 cm. 

40 

     
128,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Les trois tours ». Peinture sur panneau de médium. Monogrammée en bas à droite et au dos. 60 x 
90 cm. 

50 

     
129,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« La barque près de la petite maison ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 42 x 60 cm. 

 

     
130,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« La cathédrale ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. Léger accident et petit manque en 
bas à gauche. 80 x 122 cm. 

40 

     
131,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Paysage de Strasbourg ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 54 x 73 cm. 

80 

     
132,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Paysan solognot en chemise bleue ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 55 x 46 cm. 

80 

     
133,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Annecy, au fil de l’eau ». Peinture sur toile. Monogrammée en bas à droite. 60 x 81 cm. 

120 

     
134,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Le vase bleu ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 55 x 66 cm. 

90 

     
135,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Le petit déjeuner américain ». Peinture sur toile.  Signée en bas à droite. 50 x 70 cm. 

130 

     
136,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Composition au violon ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 65 x 81 cm. 

100 

     
137,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« La guitare ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 81 x 60 cm. 

80 

     
138,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Jeune fille nue allongée ». Peinture sur toile. 60 x 80 cm. 

90 

     
139,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Nature morte aux bouteilles ». Peinture sur toile signée en bas à gauche. 51 x 67 cm. 

140 

     
140,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Saint Jean Pied de Port ». Peinture sur toile signée en bas à droite. 

100 

     
141,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Portrait de femme assise au collier bleu et au chapeau ». Peinture sur toile. 80 x 60 cm. 

120 

     
142,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Promenade parmi les iris ». Peinture sur panneau de médium. 70 x 50 cm. 

110 

     
143,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Nature morte aux fruits ». Peinture sur toile signée en bas à gauche. 50 x 70 cm. 

90 

     
144,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Felouques sur le Nil ». Peinture sur toile. 46 x 55 cm. 

120 
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145,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Jeune fille à la chemise bleue ». Peinture sur toile. 60 x 40 cm. 

70 

     
146,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Nature morte aux poteries ». Peinture sur toile signée en bas à gauche. 50 x 70 cm. 

130 

     
147,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Souk au Maroc ». Peinture sur toile. 56 x 56 cm. 

290 

     
148,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Repos après la promenade ». Peinture sur toile signée et datée 90 en bas à droite. 

140 

     
149,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Scène de marché en Asie ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 50 x 100 cm. 

300 

     
150,   

*YOUSSEF Mourad (1934-2018). 

« Marché en Inde du Sud ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 50 x 100 cm. 

350 

 TOTAL 17291 

 
Nombre de lots : 150 


