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       1,   LAVROF, d’après (Ecole russe du XIXème siècle). 

« The printing office of the holy Synod », « View of the kremle from near the Moskvaretskoi bridge » 
et « View in the kremle from the parade plostchad ». Trois gravures en couleurs par Edw. FINDEN. 
Dim. intérieures : 16 x 24,5 cm. Cadres à baguette en bois teinté et doré. 

130 

       2,   LAVROF, d’après (Ecole russe du XIXème siècle). 

« General Front view of the Kremlin ». Gravure en couleurs par E. FINDEN. Dim. intérieures : 22,5 x 
42,5 cm. On y joint une gravure en noir « Veduta dell’ isola di S. Lazzaro de PP Armeni in Venezia » 
par Giul. ZUCCHI. 27,5 x 38 cm. Cadre en bois peint en trompe-l’œil et écoinçons à rosaces en 
bronze. 

90 

       3,   VERNET Carl, d’après. 

« Fin de course ». Gravure en couleurs par P. L. DEBUCOURT. Dim. composition : 37 x 51,5 cm. 
Cadre à baguette dorée (accidents). 

20 

       4,   CORSI (Ecole italienne du XIXème siècle).  

« Paysage fantastique au château perché sur un rocher en fond de mer ». Dessin à la plume. Signé 
en bas à droite. 31 x 48,5 cm. 

 

       5,   MALFRAY Charles (1887-1940). 

« Nu debout, la jambe droite relevée ». Crayon sur papier chamois. 30 x 19,5 cm. 

 

       6,   POUPROU Albert (1899-1966). 

« Nu debout, accoudé sur un drapé vert ». Aquarelle. Signée en bas à droite. 33 x 21 cm. 

 

       7,   BESNARD-FORTIN Jeanne (1892-1978). 

 « Nu assis ». Sanguine. Monogrammée en bas à droite. 26 x 20 cm. 

 

       8,   BESNARD-FORTIN Jeanne (1892-1978). 

« Femme nue agenouillée  et accoudée ». Crayon et aquarelle. Tampon de la signature en bas à 
gauche. 30 x 22,5 cm. 

 

       9,   BESNARD-FORTIN Jeanne (1892-1978). 

 « Femme nue étendue sur un lit ». Trait de plume et aquarelle. Tampon de la signature en bas à 
gauche. 17,5 x 26 cm. 

 

      10,   BESNARD-FORTIN Jeanne (1892-1978). 

 « Femme nue assise près d’un vase de fleurs ». Aquarelle. Tampon de la signature en bas à 
gauche. 24,5 x 36,5 cm. 

 

      11,   ROYBAL Joyce (né en 1955). 

« Musiciens dans une montgolfière ». Deux peintures sur toile. Signées en bas à droite. 25 x 20 cm. 

30 

      12,   LEBON D. (Ecole moderne dans le goût de l’école hollandaise du XVIIème siècle).  

« Nature morte aux œufs, aux pommes et aux oignons » et « Nature morte aux citrons ». Deux 
peintures sur toile signées en bas à droite. 12,5 x 17,5 cm. Beaux cadres moulurés de style 
hollandais en bois noirci et imitation de l’écaille. 

100 

      13,   LAGRUE Jean-Pierre (1939-2018). 

« La plage animée ». Peinture sur toile. Signée en haut à gauche. 22,3 x 27,3 cm. 

65 

      14,   Ecole contemporaine. 

« Bateaux dans le port du Havre ». Peinture sur carton. Signature illisible en bas à droite. 20 x 38 cm. 
Cadre en bois doré à cannelures. 

60 

      15,   Ecole contemporaine. 

« Bateaux dans un estuaire en Hollande ». Peinture sur carton. 19 x 25,5 cm. Signature illisible et 
date 08 en bas à gauche. 

20 

      16,   Ecole française vers 1830. 

« Portrait d’homme en redingote noire ». Peinture sur toile. Accidents et manques. 32 x 25,5 cm. 

60 

      17,   FELDKIRCHNER Georges (Ecole française du XXème siècle). 

« Etude de tête de lion ». Sanguine. Cachet de l’atelier avec date X-1939. 

 

      18,   Ecole française du XXème siècle. 

« Pêcheur de crevettes sur la plage ». Peinture sur toile. Petits éclats de peinture. 24 x 31 cm. 

100 

      19,   Ecole contemporaine. 

« L’homme bleu et rouge ». Dessin aux crayons feutre. 50 x 40 cm. 

 5 

      20,   Ecole contemporaine. 

« Les deux sœurs ». Peinture sur toile. Signature illisible. 30 x 40 cm. 

10 
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      21,   GOURONOVA Ludmila (Ecole russe contemporaine).  

« Le vase de muguet et papillon ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 30 x 30 cm. Cadre en 
bois doré à feuilles d’acanthe. 

155 

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

« Jeune femme nue accroupie à la colombe ». Lithographie. Signée et numérotée 36/200. 56 x 40 
cm. 

10 

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

« Jeune femme nue assise s’étirant ». Gravure sur cuivre. Signée, datée 74 et numérotée 18/32. 24,5 
x 35 cm. 

10 

      24,   Ecole contemporaine. 

« Scène fantastique ». Gouache sur papier. 74 x 51 cm. Pliures. 

10 

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

« Femme au chapeau enrubanné ». Lithographie. Epreuve d’artiste. Monogrammée J.B.V. 55,5 x 
64,5 cm. 

20 

      26,   SCOTT G.  d’après, (Ecole du début du XXème siècle). 

« Verdun : le coq gaulois contre l’aigle prussien ». Dessin au fusain et à la craie blanche.  Titré 
« Verdun, d’après G. SCOTT 1916 ». Signature d’un artiste illisible. 24 x 42,5 cm. Cadre en bois 
sculpté de feuillages. 

 

      27,   ORAMAS (Ecole française du XXème siècle). 

« Bateaux à quai près du Pont Alexandre III ». Peinture sur toile. Signée et datée Paris 64. Eraflures 
et petits manques. 50 x 61 cm. Cadre accidenté. 

10 

      28,   HART H. (Ecole du XXème siècle). 

« Les fillettes et leur chien sur la plage ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 30 x 40 cm. 

60 

      29,   HART H. (Ecole du XXème siècle).  

« Fillette en robe rose sur un âne ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 50 x 40 cm. 

30 

      30,   HART H. (Ecole du XXème siècle).  

« Jeune femme en robe blanche et à l’ombrelle dans un jardin fleuri ». Peinture sur toile. 50 x 40 cm. 

40 

      31,   BATTUT Michèle (née en 1946). 

« Le spleen de Paris : Le Pont des Arts, l’Institut  de France au soleil couchant ». Peinture sur toile. 
Signée en bas à droite. Titrée et datée 1988 au dos. 27,5 x 22,5 cm. 

145 

      32,   MOGISSE Robert (né en 1933). 

« Le pichet de fleurs ». Peinture sur toile. 41 x 33 cm.  Signée en bas à gauche. 

30 

      33,   HUET Jean-Baptiste, d’après. 

« Le déjeuné ». Gravure en couleurs par BONNET. 29 x 21 cm. Cadre à baguette dorée. 

 

      34,   Ecole contemporaine. 

« Composition aux signes kabbalistiques ». Gouache sur papier. Pliures. 49 x 63 cm. 

 5 

      35,   DALI Salvador, d’après (1904-1989). 

« L’éléphant spatial aux armoiries ». Gravure. Numérotée 74/280. Signature en bas à droite. 30 x 20 
cm. 

180 

      36,   Ecole colombienne du XXème. 

« Scène de la vie quotidienne dans un village ». Gouache sur papier. 65 x 49 cm. 

 5 

      37,   CHAGALL Marc, d’après. 

« Composition à l’âne, aux poissons et à l’oiseau » Lithographie. 35 x 47,5 cm. 

 

      38,   ROYBAL Joyce (né en 1955). 

« Le match de football américain ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 60 x 90 cm. 

130 

      39,   ROYBAL Joyce (né en 1955). 

« Les deux montgolfières ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 60 x 90 cm. 

90 

      40,   PRONCHENKO Leonid (né en 1956). 

« Les trois grâces ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 70 x 60 cm. Cadre doré à frises de 
félins et guirlandes de lauriers. 

210 

      41,   PRONCHENKO Leonid (né en 1956). 

« Jeune femme en robe dorée ». Peinture sur toile.  50 x 40 cm. Cadre doré à frises de félins et 
guirlandes de laurier. 

200 
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      42,   Ecole moderne.  

« Mère et ses enfants prenant leur goûter sur les rochers ». Peinture sur toile. Signature illisible en 
bas à droite. (Tahi ?). 61 x 50 cm. 

260 

      43,   Ecole russe moderne. 

« Jeune femme et ses enfants pataugeant dans la mer ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche.  
55 x 46 cm. Cadre en bois doré à motifs de feuillages. 

220 

      44,   Ecole moderne. 

« Fillette en robe jaune assise sur un rocher en bord de mer ». Peinture sur toile. Signature illisible. 
Accidents et petits manques. 61 x 50 cm. 

100 

      45,   Ecole d’Amérique du Sud moderne. 

« Scènes de la vie quotidienne ». Deux gouaches sur papier. 57 x 36 et 55 x 37 cm. 

20 

      46,   NOQUET Jean-Michel (1950-2015). 

« Fête sur le grand canal à Venise ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Titrée au dos : 
« Venise pour un rêve » et resignée au dos sur la toile. 27 x 35 cm. 

155 

      47,   NOQUET Jean-Michel (1950-2015). 

« Bateaux échoués dans une anse ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 38 x 46 cm. Titrée au 
dos : « Rivage caché ». 

140 

      48,   PAGE de (Ecole française du XIXème siècle). 

« Rose et son feuillage ». Peinture sur toile. Signée et datée 1843 en bas à droite. 30,5 x 22,5 cm. 

220 

      49,   Ecole française du XVIIIème siècle. 

« Plan d’Orléans ». Gravure sur cuivre. 12 x 16 cm. Cadre en pitchpin. 

100 

      50,   DESFRICHES Aignan-Thomas, d’après (1715-1800). 

« IIe vues des environs d’Orléans, de la Chapelle Saint Mesmin ». Gravure en noir. A Paris, chez les 
Campions Frères, Rue Saint Jacques, à la Ville de Rouen APDR. 10 x 14,5 cm. Cadre en bois et stuc 
doré à palmettes et fleurs de lotus d’époque Restauration 

220 

      51,   Ecole française du XVIIIème siècle. 

« Saint Personnage et les anges ». Peinture sur toile. Rentoilée et restaurations anciennes. 45,5 x 35 
cm. Cadre en bois et stuc doré à frises de perles et palmettes d’époque Empire. 

280 

      52,   HUET Georges (1860-1935). 

« Les Alpes enneigées vues d’Antibes le matin ». Peinture sur panneau. Signée en bas à gauche. 
Titrée, resignée et datée 1897 au dos. 21 x 36 cm. 

100 

      53,   Ecole flamande du XVIIIème siècle, d’après Adraen BROUWER. 

« Le guérisseur ». Peinture sur panneau. 29 x 23,5 cm. 

 

      54,   LEANDRE Charles, attribué à (1862-1934). 

« Les compères près des moulins ». Peinture sur toile. Porte une signature difficilement lisible. 
Restaurations anciennes. Accidents et manques. 46 x 38 cm. 

 

      55,   GRISOT Pierre (1911-1995). 

« Elégantes aux courses ». Peinture sur toile. 38 x 46 cm. Petit accident au milieu vers la droite. 
Signée en bas à gauche. 

320 

      56,   SAFRONOFF Nicolas (Ecole française du XXème siècle). 

« Bateaux de pêche en action ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 46 x 61 cm. 

60 

      57,   GRISOT Pierre (1911-1995). 

« Jeune femme à l’ombrelle ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 61 x 50 cm. 

475 

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

« Couple pêchant au bord d’un lac ». Peinture sur toile. 51 x 41 cm. Cadre en stuc doré. 

120 

      59,   Ecole française du milieu du XXème siècle. 

« Jeté de roses ». Peinture sur toile. Porte la mention au dos : Par B.O (Blanche Odin ?) 1945. 

150 

      60,   Ecole du XIXème siècle dans le goût de REMBRANDT. 

« Personnage à la toque ». Peinture sur toile. 64,5 x 53,5 cm. 

80 

      61,   PERRON Charles-Clément (1893-1958). 

« Bouquet de chardons au vase blanc et à la coupelle ». Pastel. Signé en haut à droite. 31,5 x 39,5 
cm. 

2500 
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      62,   DANTELOUP Jean (Ecole française moderne).  

« Paysage de montagne au glacier enneigé ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 54 x 65 
cm. 

50 

      63,   Ecole italienne du XVIIIème siècle (entourage de Carlo CIGNANI). 

« Femme accoudée près d’une coupe avec une poire ». Peinture sur toile. 51 x 69 cm. 

150 

      64,   THIVET Auguste-Antoine (1856-1927). 

« Salomé ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 60 x 82 cm. Beau cadre en stuc doré 
Rocaille. 

6800 

      65,   LELIEVRE Eugène (1856-1945). 

« Les danseuses se préparant ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 33 x 41 cm. 

190 

      66,   GUILLAUD Charles (1925-2014). 

« La robe blanche ou jeune femme taillant les vignes ». Peinture sur toile. Signée et datée 78 en haut 
à gauche. 46 x 38 cm. 

100 

      67,   CIPRIANI, d’après.  

« The Power of love » et « The Power of beauty ». Deux gravures à la manière de la sanguine ovales 
par Bartolozzi. Salissures et taches d’humidité. 17 x 19 cm. Cadres en bois et stuc doré à tors de 
rubans et frises de perles (petits accidents et manques). 

90 

      68,   Ecole allemande du XIXème siècle. 

« Die kreuzkirche in Breslau », « Annakapelle bei seidorf », « Salzbourg », « Die sophien oder 
Paterbrücke in Wien”, “Das konigl Schloss Brühl” et “Die Ferdinand’s Brücke in Wien ». Six gravures 
en couleurs. Dim. avec cadre : environ 27 x 33 cm. Quatre cadres en chêne et deux cadres en 
imitation de bois de loupe. 

 

      69,   Ecole hispano-américaine du XVIIIème siècle. 

« Portraits d’archanges ». Deux peintures sur toile en pendant (sans châssis). 40 x 30 cm. Quelques 
taches et usures. 

 

      70,   CAIN Georges-Jules (1856-1919). 

« Elégante au chapeau coloré dans un salon » et « Muscadin en redingote rouge ». Deux aquarelles 
en pendant. Signées et datées 1889 en bas à gauche. 35,5 x 25,5 cm. Cadres en bois doré à frises 
de tors de rubans et fronton orné d’un nœud de ruban. 

 

      71,   CHRISTAUFLOUR Solange (1899-1952). 

« Bouleaux et Mare au Renabec, dans la Creuse ». Peinture sur carton. Signée en bas à gauche. 33 
x 41 cm. 

320 

      72,   LESTRINGANT Jean-Claude (Ecole française du XXème siècle). 

« Gibier à poil et à plumes ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 

 

      73,   Ecole française de la fin du XVIIIème-début du XXème siècle. 

« Jeune mère allaitant son bébé ». Peinture sur toile marouflée sur carton. Accidents, manques et 
repeints. 

60 

      74,   Ecole du début du XXème siècle. 

« Chute d’eau en Islande ». Aquarelle. Signature illisible et datée 1915 en bas à gauche. 61 x 94 cm. 

20 

      75,   DIGARD Jeanne (Ecole française du début du XXème siècle). 

« Nature morte aux raisins, à la poire, à la bouteille et au verre à pied ». Peinture sur toile. Signée et 
datée 09 en bas à droite. Quelques accidents. Cadre en stuc doré à cannelures (accidents et 
manques). 

40 

      76,   ZABETH Elizabeth (1879-1933). 

« Bateaux de pêche à quai dans un port provençal » et « Le repas sous un auvent près d’une 
fontaine ». Deux aquarelles. Signées. 55 x 74 cm.  Un verre manquant. 

 

      77,   CHARIGNY André (1902-2000). 

« Nature morte aux pommes, au pichet et à l’assiette ». Peinture sur carton. Signée en haut à droite 
avec une étiquette au dos avec inscription : « André CHARIGNY, membre du jury du Salon à Paris, 
prix Rosa Bonheur etc… ». 35 x 27 cm. 

110 

      78,   HODE Pierre (1889-1942). 

« La place sous la neige ». Peinture sur carton. Signée en bas à droite. 36,5 x 47,5 cm. 

2200 

      79,   GUBENO J. (Ecole française du XXème siècle). 

« Bateaux au mouillage ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 46 x 33 cm. 

10 
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      80,   NOLET A. (Ecole française vers 1900). 

« Bateaux près d’un village portuaire ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 38 x 55,5 cm.  
Restauration ancienne. 

100 

      81,   MILLIERE Maurice, d’après (1871-1946). 

« Fais le beau ». Gravure sur cuivre. Titrée en bas à gauche. 33 x 50 cm. 

 

      82,   ROBERT Hubert (1733-1808). 

« Galerie du Musée du Capitole avec l’Antinous-Osiris et Tuaa mère de Ramses II ». Sanguine. 45 x 
33,5 cm. Signée et datée de « 1762 ». 

Ce dessin inédit de Hubert ROBERT, représentant trois personnages se promenant dans une galerie 
en observant des statues antiques, complète une série de deux dessins importants du Musée de 
Valence : Le Dessinateur au Musée du Capitole (Valence, musée de Valence. Inv. D. 80). et Les 
Antiques du Musée du Capitole (Valence, Musée de Valence. Inv. D. 81).  

Au premier plan, un personnage au chapeau à bord long rappelant l’artiste, regarde de biais un 
groupe de trois statues antiques à l’allure gréco-romaine le dominant. Au second plan, deux 
personnages pointent du doigt une grande sculpture égyptisante qui pourrait représenter la mère de 
Ramsès II, Tuaa (actuellement au Musée égyptien du Vatican) que J.P Cuzin avait observée dans Le 
Dessinateur au Musée du Capitole (D’après l’antique, Paris, Musée du Louvre, 16 octobre 2000 - 15 
janvier 2001, Cat. sous la dir. de Jean-Pierre Cuzin, Jean René Gaborit et Alain Pasquier.). Derrière 
eux se tient une autre statue à l’allure égyptienne que l’on peut également rapprocher de la sculpture 
présente dans Les Antiques du Musée du Capitole identifiée par J.P Cuzin comme le grand Antinoüs-
Osiris de la Villa d’Hadrien (Musée égyptien du Vatican, V. Pantazzi, 1994). 

82000 

      83,   DANCHIN Léon (1887-1938). 

« Epagneuls à l’arrêt ». Gravure en couleurs. Signée et numérotée 199/500. 38 x 58 cm. 

85 

      84,   Ecole française de la fin du XIXème siècle. 

« Rivière en bord de forêt ». Peinture sur toile. 43 x 55 cm. (Accidents et écaillures). Cadre en stuc 
doré (accidents et manques). 

 

      85,   Ecole française de la fin du XVIIIème siècle. 

« Vue de Florence et Pont de la Trinité ». Vue d’optique colorée. 28 x 38 cm. 

 

      86,   NETTLESHIP John-Trivett, d’après (1841-1902). 

« Tête de lion ». Reproduction avec la signature et la date 30/8/95 dans la composition. 23 x 27 cm. 
Cadre en palissandre  et filets de citronnier. 

 

      87,   ISSAIEV Nicolas (1891-1977). 

« Usine près de Menton ». Aquarelle. Signée, située et datée 1949. 38,5 x 49,5 cm. 

100 

      88,   Ecole française du début du XXème siècle. 

« Pêcheur près d’un étang entouré d’arbres ». Peinture sur toile. Porte l’inscription à la plume sur le 
châssis : « Raoul de CLERMONT, 10 Rue de l’Université  PARIS VIIe ».  46 x 33 cm. 

10 

      89,   Ecole française du début du XXème siècle. 

« Faucon ou buse en vol » et « Faucon ou buse au nid ». Deux peintures sur toile. 35 x 27 cm. On y 
joint trois petites peintures sur carton et toile « Paysages ». 22 x 17 cm. 

40 

      90,   PISSARRO Emile (1830-1903). 

« Repos du Dimanche dans les bois ». 1923 (Delteil n° 99). Eau-forte, pointe-sèche, épreuve en l’état 
définitif en tirage posthume numérotée 2/18 avec le timbre des initiales. H : 17,2 cm - L : 28,8 cm. 
Rousseurs, petites marges. 

690 

      91,   DENIS Maurice (1870-1943). 

« Les attitudes sont faciles et chastes ». Deuxième lithographie en couleurs illustrant l’Album AMOUR 
commencé en 1892 et terminé en 1899, édité par Ambroise VOLLARD en 1912, tiré à 100 
exemplaires par Auguste CLOT (Cailler n° 109). Non signée. H : 40 cm - L : 28 cm. 

200 

      92,   MIRO Joan, dans le goût de. 

« Composition abstraite ». Lithographie. Signature apocryphe. 52 x 74 cm. Mouillures, salissures. 
Cadre en bois laqué noir et doré à frises de perles et tors de rubans. Verre manquant. 

15 

      93,   GALLEGO (Ecole française contemporaine).  

« L’Ile d’Or ». Aquarelle. Signée en bas à droite. 22 x 31,5 cm. On y joint une aquarelle « Bouquet 
d’hortensias » signée B. SERVAIS. 27 x 19 cm. 

 

      94,   FUCHS Danièle (1931-2013). 

« Allégorie sculptée sur un bassin dans un parc ». Aquarelle. Signée en bas à droite. 28 x 42 cm. 
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      95,   GOUGIS Jacqueline (née en 1926). 

« Le groseiller-fleur ». Peinture sur panneau. Signée en bas à droite. Titrée et resignée au dos. 38 x 
46 cm. 

250 

      96,   BRAYARD Pierre (né en 1942). 

« Geneville et son église ». Peinture sur toile. Signée et datée 1975, titrée, resignée et datée Janvier 
1975 au dos. Avec une carte d’invitation à une exposition au Palais des Congrès de Vittel. 

 

      97,   ODDE Joseph (Ecole française du début du XXème siècle). 

« Paysage de la Côte d’Azur au moulin ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Cadre en bois 
doré. 38 x 55 cm. 

250 

      98,   STENN Henri (1903-1933). 

« Les pommiers en Normandie ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 46 x 55 cm. Titrée et 
resignée au dos avec certificat de l’Artiste. 

110 

      99,   BRAYER Yves (1907-1990). 

« Paysage de Camargue aux chevaux et à la carriole ». Lithographie. Signée et numérotée 89/125.48 
x 62 cm. 

80 

     
100,   

LAVAL Fernand (1866-1966). 

« Paysage à la rivière et à la péniche ». Signée et datée 1954 en bas à gauche. 50  x 65 cm. 

20 

     
101,   

STOIDIS G. (Ecole contemporaine).  

« Paysage lacustre ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 38 x 46 cm. 

10 

     
102,   

STOIDIS G. (Ecole contemporaine).  

« Paysage à l’étang en hiver ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 46 x 54,5 cm. 

10 

     
103,   

STOIDIS G. (Ecole contemporaine).  

« Canal à Venise ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 60 x 50 cm. 

10 

     
104,   

LE TRIVIDIC Pierre (1898-1960). 

« La gitane ». Peinture sur papier appliqué sur panneau. Signée et datée 1939 en bas à droite. 70 x 
51 cm. Déchirures en haut et en bas avec petits manques. 

 

     
105,   

MALFRAY Charles (1887-1940). 

« Femme nue allongée sur le ventre ». Sanguine. Signée en bas à droite et tampon de l’atelier en 
bas à gauche. 27 x 41,5 cm. 

 

     
106,   

CARON Joseph (1866-1944). 

« La chaumière ensoleillée ». Peinture sur panneau signée en bas à gauche et titrée au dos. 29 x 39 
cm. (Traces d’inachèvement). Cadre en bois et stuc doré de style Régence. 

90 

     
107,   

BASUYAU F. (Ecole française du XXème siècle). 

« Jour de marché sur la Grand Place » et « Le pont métallique sur le canal ». Deux peintures sur 
carton. Signées en bas à droite. 46 x 38 cm. 

 

     
108,   

Ecole française du début du XXème siècle.  

« La basse-cour » et « Pommier dans un pré ». Deux peintures sur panneau d’acajou. Signatures 
illisibles en bas à gauche. 35 x 48 cm. Cadre en bois et stuc doré à motifs feuillagés (accidents). 

1070 

     
109,   

WACGER R. (Ecole indochinoise du XXème siècle).  

« Le moulin à eau ». Peinture sur carton, signée et datée 1964 en bas à droite. 66 x 55,5 cm. 

 5 

     
110,   

TAVEL (Ecole française du XXème siècle).  

« Le marché flottant à Bangkok ». Peinture sur panneau. Signée et datée 1981. 

48 x 73 cm. 

60 

     
111,   

SPRESERR G. (Ecole du XXème siècle). 

« Episode de la Divine Comédie ». Aquarelle gouachée. Signature difficilement lisible en bas à droite. 
38 x 17 cm. Annotation au dos et signature avec date : « Ostende, Novembre 45 ». 

30 

     
112,   

HEYNDRICKX Karel (né en 1953). 

« Composition abstraite ». Eau-forte, signée et numérotée 31/35. 22 x 17 cm.  On y joint une peinture 
sur isorel « Paysage de Landes en automne ». 34 x 45 cm. 

 5 

     
113,   

Ecole française contemporaine. 

« Les trois personnages ». Peinture sur papier. Signature illisible en bas à droite. (Auber ?). 

60 

     
114,   

CLEEMPUT Van (Ecole belge du XXème siècle).  

« Les arbres violets ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 80 x 60 cm. 

100 
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115,   

Ecole française contemporaine. 

« Plage animée ». Peinture sur toile. 51 x 40 cm. Cadre en bois doré. 

60 

     
116,   

Ecole contemporaine. 

« Fleurs vert, jaune et orange sur fond rose ». Sérigraphie. 90 x 90 cm. 

50 

     
117,   

COCTEAU Jean, d’après (1889-1963). 

« Tête de femme de profil ». Lithographie. Numérotée 11/150. Signature dans la composition. 61,5 x 
47,5 cm. 

30 

     
118,   

BAZAINE Jean-René (1904-2001). 

« Composition abstraite ». Lithographie. Signée, datée 65, dédicacée et numérotée 14/60 HC. 

90 

     
119,   

DILLEY Ramon (né en 1932). 

« L’aéroport de Deauville ». Lithographie signée et numérotée 6/250. 58 x 47 cm. Rousseurs 
principalement dans la marge. 

15 

     
120,   

DILLEY Ramon (né en 1932). 

« L’Hôtel Normandy à Deauville ». Lithographie. Signée et numérotée 124/125. 58 x 47 cm. Quelques 
légères rousseurs sur la marge et sur la Marie-Louise. 

25 

     
121,   

BRANGWYN Franck (1867-1956). 

« La forêt hallucinée ». Gravure sur bois. Signée. 17,5 x 17,5 cm. Rousseurs. 

10 

     
122,   

GRAU-SALA Emilio (1911-1975). 

« Les barques accostées ». Lithographie. Signée et numérotée 15/100. 38 x 52 cm. Quelques 
rousseurs. 

 

     
123,   

MENTOR Blasco (1919-2003). 

« Gentilhomme et écuyère au cirque ». Lithographie. Signée et numérotée 16/175. 66 x 50 cm. 

50 

     
124,   

VERNETTE J. (Ecole française du XXème siècle). 

« Lièvre mort ». Peinture sur carton. Signée et datée 6.21 en bas à droite. 27 x 35 cm. Cadre en 
chêne mouluré et ciré. 

 

     
125,   

FEBVRE Edouard (1885-1967). 

« Les roulottes sous la neige ». Peinture sur panneau. Signée en bas à droite. 21,5 x 26,5 cm. 

 

     
126,   

FEBVRE Edouard (1885-1967). 

« Les gitans près des roulottes ». Fusain et aquarelle. Signé en bas à droite. 31 x 45 cm. 

 

     
127,   

CARTIER Jacques (1907-2001). 

« Sanglier dans la neige ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 46 x 61 cm. 

 

     
128,   

DUNOYER Jacques-Michel G. (1933-2000). 

« Etang de Sologne ». Peinture sur toile. 38 x 46 cm. Signée en bas à droite. 

 

     
129,   

BECAR Pierre (Ecole française début du XXème siècle). 

« Nature morte au perdreau, aux œufs et aux citrons ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 46 
x 55 cm. Cadre en stuc redoré. 

 

     
130,   

BESSE Raymond (1899-1969). 

« Sur la zone, banlieue Nord-Ouest ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite, titrée et resignée au 
dos sur la toile. Au dos, une étiquette avec inscription : « Raymond BESSE, du salon des 
indépendants, sujet : sur la zone, Banlieue Nord-Ouest, peinte à Saint Ouen en l’an 1949 ». 46 x 61 
cm. Cadre en stuc doré. 

150 

     
131,   

GUEDY Gaston-Edouard (1874-1955). 

« La pointe du Raz ». Peinture sur toile. Signée et datée 1912 en bas à droite. 46 x 55 cm.  Cadre en 
stuc doré de style Rocaille (accidents et manques). 

370 

     
132,   

MOGNIAT-DUCLOS Bertrand (1903-1987). 

« Femme endormie ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 50 x 65 cm. 

 

     
133,   

GUAYASAMIN Oswaldo (1919-1999). 

« Tête d’homme de trois-quarts ». Sérigraphie ou lithographie. Numérotée 16/100, dédicacée, située 
et datée « Quito, Die 81 ». 69 x 49 cm. Plis et fentes. 

 

     
134,   

BESNARD-FORTIN Jeanne (1892-1978). 

« Vase d’œillets ». Aquarelle. Signée en bas à droite. 53 x 14 cm. Rousseurs. 
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135,   

LUIGINI Ferdinand-Jean, d’après (1870-1943). 

« Troupeau de moutons près d’une chaumière ». Eau-forte. Publiée par l’Estampe moderne, 12 Rue 
Godot de Mauroy Paris 1921, imp. A. WALCKE. Signée en bas à droite et numérotée 304. 45 x 34 
cm. Taches et rousseurs. 

 

     
136,   

MENDJISKY Serge (1929-2017). 

« Le Pont de Célestine ». Lithographie. Signée en bas à droite et numérotée EA 13/50. 40 x 58 cm. 

 

     
137,   

MENDJISKY Serge (1929-2017). 

« Le Pont-Neuf à Paris ». Lithographie. Signée en bas à droite et numérotée 65/250. 40 x 58 cm. 

 

     
138,   

LAVREINCE Nicolas, d’après.  

« Le billet doux » et « Qu’en dit l’abbé ? ». Deux gravures en couleurs d’après LAVREINCE et N. de 
LAUNAY. 45 x 31 cm. Cadres dorés usagés. 

20 

     
139,   

BESNARD-FORTIN Jeanne (1892-1978). 

« Les grands cyprès en bord de route ». Aquarelle. Signée en bas à gauche. 38 x 29 cm. Située au 
dos « La Haye-Descartes ». 

 

     
140,   

GILARDONI Joseph (1882-1961). 

« Scène de chasse à courre ». Peinture sur carton. Signée en bas à gauche. 27 x 35 cm. 

 

     
141,   

THOMAS R. (Ecole française contemporaine). 

« Arlequin à la colombe ». Lithographie H.C. Signée en bas à droite. 48 x 37 cm. 

 

     
142,   

SOULAS Louis-Joseph (1905-1954). 

« Paysage de Beauce par mauvais temps ». Gravure au burin, signée et numérotée 25/35. 21,5 x 32 
cm. 

 

     
143,   

LALANNE Maxime (1827-1886). 

« Paysage à l’étang et aux roseaux ». Encre de Chine. Signée et titrée « Environs de Rouen » en bas 
à gauche. 15 x 10 cm. 

25 

     
144,   

LABOUREUR Jean-Emile (1877-1943). 

« La vie des abeilles ». Burin. Monogrammé dans la gravure. 12,5 x 9 cm. (Verre manquant). 

70 

     
145,   

COLIN Paul-Emile (1867-1949). 

« Femmes et petites filles accompagnées d’une chèvre et d’un bouc ». 21 x 16 cm. Gravure sur bois. 
Signée et numérotée 77/105. 

 5 

     
146,   

CHEFFER Henry-Lucien (1880-1957). 

« Les pêcheurs en barque ». Gravure. Signée et numérotée 97/113. 20,5 x 17 cm. 

 

     
147,   

EPSTEIN Henri (1892-1944). 

« Le marché ». Dessin au crayon. Tampon de la signature. 22,5 x 29,5 cm. 

100 

     
148,   

PIEDALLU Georges (Ecole française du XXème siècle). 

« Le rut du cerf » et « Apporte ! ». Deux dessins au lavis d’encre et à la plume sur papier. 20 x 37 cm. 
Signés et datés 1927 en bas à droite. 

 

     
149,   

FRAGONARD, d’après.  

« Le serment d’amour ». Gravure en couleurs. Taches d’humidité. 28 x 22 cm. 

 

     
150,   

BREMOND Jean-Louis (1858-1943). 

« Le berger et son troupeau de moutons au crépuscule » avec une petite étude. Gravure sépia. 20 x 
24 cm. 

 

     
151,   

SIMONE de (Ecole française du XXème siècle). 

« Place parisienne animée » Peinture sur panneau. Signée. 24 x 18 cm. 

70 

     
152,   

COLIN Paul-Emile (1867-1949). 

« La pause des chasseurs ». Gravure au burin. Signée et numérotée 12/13. 18 x 25 cm. Rousseurs. 

 

     
153,   

BOILLY Louis-Léopold, d’après. 

« La douce résistance ». Gravure en couleurs. 51 x 40 cm. Tache d’humidité. 

 5 

     
154,   

Ecole française du XXème siècle.  

« Cheval cabré ». Céramique rectangulaire. Signature illisible. 30 x 15 cm. 

 

     
155,   

FEBVRE Edouard (1885-1967). 

« La roulotte en bord de route ». Pastel. Signé en bas à droite. 26 x 34 cm. 

 

     
156,   

ROBBE Manuel, d’après (1872-1936). 

« Les pêcheurs ». Aquatinte. Signée et numérotée 155. 30 x 24 cm. 
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157,   

WATELIN Louis-Victor (1838-1907). 

« Chaumière dans un sous-bois ». Peinture sur carton. Tampon de l’atelier en bas à droite et au dos. 
17 x 27 cm. 

 

     
158,   

MOGNIAT-DUCLOS Bertrand (1903-1987). 

« Jeune femme en robe rose dans une clairière » et « Intérieur de salon ». Deux peintures sur carton. 
Signées en bas à gauche. 54 x 79,5 et 72 x 53 cm. 

30 

     
159,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

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

30 

     
160,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

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

40 

     
161,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

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

40 

     
162,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition abstraite ». Peinture sur carton. Monogrammée au dos. Ecaillures et manques. 61,5 x 
67 cm. 

60 

     
163,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Bateau à quai ». Peinture sur panneau de médium. Monogrammée au dos. 39,5 x 60 cm. Manques 

40 

     
164,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition abstraite ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. Quelques petites écaillures 
et manques. 

40 

     
165,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Le couloir ».  Peinture sur carton. Monogrammée au dos. Ecaillures et manques. 66,5 x 61,5 cm. 
Manques 

40 

     
166,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Le colisée ». Peinture sur carton. Monogrammée au dos. 50,5 x 66 cm. Manques 

60 

     
167,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition abstraite ». Peinture sur carton. Monogrammée au dos. 61,5 x 67 cm. Ecaillures et 
manques. 

70 

     
168,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition abstraite ». Peinture sur carton. Monogrammée au dos. 62 x 67,5 cm. Ecaillures et 
manques. 

80 

     
169,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition à l’église ». Peinture sur carton. Monogrammée au dos. 62 x 67 cm. Ecaillures, usures 
et manques. 

40 

     
170,   

HOLMEAD Phillips (1889-1975). 

« La grande route ». Peinture sur toile, marouflée sur triplex. Signée en bas à gauche et datée 69 en 
bas à droite. Annotée au dos au crayon : Holmead pinx 69, toile sur triplex hydrofugée avec étiquette 
« La grande route ». 76 x 91 cm. 

800 

 TOTAL 105605 

 
Nombre de lots : 170 


