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       1,   VAN LOO Carle, d’après. 

« La peinture ». Gravure en couleurs. 35 x 28 cm. Cadre à baguette dorée. 

40 

       2,   HUET Jean-Baptiste, d’après. 

« Le petit sabot », « Les boules de savon », « La bouillie aux chats » et « Le petit château de 
cartes ». Quatre petites gravures en couleurs de forme ovale. 17 x 18 cm. Cadres à baguette dorée. 

20 

       3,   CHAMPILLOU Jeanne (Saint Jean le Blanc 1897-Orléans 1978). 

« Paysanne dans sa basse-cour à Cléry Saint André ». Gravure à l’eau-forte. Numérotée 21/50. 
Signature, date et localisation dans la gravure. 17 x 21 cm.  Cadre à baguette dorée. 

40 

       4,   SOULAS Louis-Joseph (Orléans 1905-Paris 1954). 

« Paysannes dans une basse-cour ». Gravure à l’eau-forte. Numérotée 28/60. Cachet de la signature 
en bas à droite et monogrammée en bas à gauche dans la gravure. 10,5 x 22 cm. Cadre à baguette 
dorée. On y joint une reproduction encadrée « Le Pont-Neuf à Paris ». 31 x 23 cm. 

50 

       5,   SOULAS Louis-Joseph (Orléans 1905-Paris 1954). 

« Paysage beauceron aux meules de foin ». Gravure au burin. Numérotée 15/50. Cachet de la 
signature en bas à droite et monogramme en bas à gauche dans la gravure. Cadre à baguette dorée. 

120 

       6,   SOULAS François (1930-1991). 

« La petite fille ». Gravure. Numérotée 92/100. Titrée et signée en bas à droite. Cadre à baguette 
laquée noire. 11,5 x 8 cm. 

10 

       7,   BINDER (Ecole française du XXème siècle) 

« Jardin fleuri en bord de Méditerranée ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 22x 27 cm. 

20 

       8,   SCHILLING Patrick (né en 1949). 

« La pomme bleue ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 

180 

       9,   HOBI (Horst Éric BILLSTEIN, né à Cologne en 1939, décédé à Orléans en 1998). 

« Arlequin ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Titrée, signée et datée 1981 au dos. 27 x 22 
cm. 

40 

      10,   École persane du XIXème siècle. 

« Paysage animé de personnages et chevaux ». Gouache avec annotations à l’encre sur papier. 28 x 
20 cm. Cadre en baguette dorée. 

10 

      11,   École allemande d8 XIXème siècle.  

« Die Kreuzkirche in Breslan », « Annakapelle beiseidorf », « Salzbourg » et « Die Sophien oder 
Paterbrück in Wien », « Das konigl Schlossbrühl » et « Die Ferdinand’s brücke in Wien ». Six 
gravures en couleurs. Dim. avec cadres : environ 27 x 33 cm. Quatre cadres en chêne et deux 
cadres en imitation de bois de loupe. 

20 

      12,   CAR Fortuné (1905 - 1970). 

« Paysannes conversant près d’un mas provençal ». Peinture sur isorel. Signée en bas à droite. 39,6 
x 79,6 cm. 

 

      13,   BARRY H. (Ecole du XXe siècle) 

« Gitans près d’une roulotte ». Peinture sur isorel. Signée en bas à droite. 

 33 x 41 cm. 

45 

      14,   École française vers 1820. 

« L’Europe », « L’Amérique »,  « L’Afrique » et « L’Asie ». Quatre gravures en couleurs. 17 x 33 cm. 
Cadres en bois teinté. Mouillures sur les marges de deux planches. 

60 

      15,   KARAHASANOVIC (école slave, du XXe siècle, actif à Lyon, dans les années 1960-1970). 

« Lyon et la Croix-Rousse ».Peinture sur papier. Signée et datée 70 en bas à gauche. Située et 
annotée « Huile originale de Karahsanovic » sur la planche de support. 33 x 50 cm. 

 

      16,   SOULAS François (1930-1991). 

« Sologne : entre Isdes et Sully ». Gravure à l’eau-forte. Légendée en bas à gauche. Signée et datée 
1977 en bas à droite. Numérotée  10 / 80 

30 

      17,   SOULAS François (1930-1991). 

« Sologne : Étang entre Lailly en Val et Ligny le Ribault ». Gravure à l’eau forte. Légendée, signée et 
datée 1974 en bas à droite. 21 x 43 cm.  Numérotée 71/75 

30 

      18,   PENSÉE Charles, attribué à  (1799-1871). 

« Paysage de Franche-Comté ». Aquarelle. Traces de signatures en bas à gauche. 26 x 43 cm. 

380 
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      19,   VAUX (Ecole française contemporaine). 

« Étang solognot bordé d’arbres ». Aquarelle. Signée en bas à droite. 45 x 37 cm. 

20 

      20,   École française de la première moitié du XXe siècle. 

« Bécasse blottie dans les herbes ». Aquarelle. Trace de monogramme et de la date 1922 en bas à 
droite. 30 x 44 cm. 

100 

      21,   HOKOBIAN Chemavon (1918-2000). 

«  Au pied de l’Ararat ». Peinture sur carton. Signée et datée 1958 (en arménien). 27,5 x 50 cm. 

90 

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

« La salle d’opération ». Dessin au crayon. Signé et daté 1975 en haut à gauche. 60 x 43 cm. 

120 

      23,   École du Nord du XXème siècle. 

« Vue de Malines et ses canaux ». Dessin à la plume. Porte une signature et une date 29 en bas à 
gauche. 14,5 x 23 cm. 

On y joint « Paysage à la croix et au village en arrière-plan ». Aquarelle. Signée GUIGNARD et datée 
1921. 27,5 x 36 cm. 

 

      24,   École française du début du XXème siècle. 

« Massifs de fleurs dans un parc ». Peinture sur carton. 26,5 x 34 cm. Cadre en bois mouluré et doré. 

On y joint une eau-forte « Bateau dans une baie près d’un embarcadère ». Signée HERAN CHABAN. 
30 x 40 cm. 

70 

      25,   École française du XXème siècle. 

«Bateaux dans un port ». Peinture sur carton. Signée en bas à gauche. 13,5 x 20 cm. Cadre en bois 
mouluré, laqué noir et doré. 

40 

      26,   École française 1930-1940. 

« Jeune femme en buste à la gerbe de fleurs ». Lithographie en couleurs. Signature illisible en bas à 
droite. Salissures et mouillures. 60 x 50 cm. 

20 

      27,   BEECKMAN (Ecole du Nord du début du XXème siècle). 

« La sortie de la cave n°1 » et «  Chez le barbier ». Deux peintures sur panneau. Signées et datées 
1903 avec annotation « d’après Jean V... ».  

32, 5 x 44 cm. Cadres en chêne ciré à filet doré. 

70 

      28,   École chinoise du XXème siècle. 

«  Le Triomphe de Mao ». Affiche de propagande. 46 x 75 cm. 

On y joint une reproduction « Soldats de l’armée populaire chinoise au livre rouge et à la tétine ». 
28,5 x41,5 cm. 

70 

      29,   DEBAILLE Maurice (Ecole belge, 1898-1987). 

« Ruelle d’une bourgade flamande animée ». Peinture sur toile. Signée et datée 1924 en bas à droite. 
40 x 50 cm.  Écaillures, accidents et manques. Cadre en structure doré à décor de feuillages en 
plumes. (Petits accidents). 

95 

      30,   École française du milieu du XIXème siècle. 

« Paysan près d’un puits abreuvant ses chevaux ». Peinture sur panneau d’acajou. 41,5 x 58 cm. 
Cadre en struc  dorée. 

300 

      31,   École française du XXème siècle. 

« Paysage à la rivière et au troupeau  de moutons ». Peinture sur panneau. 22 x 30 cm. 

 

      32,   École française du début du XXème siècle. 

« Portrait d’un garçonnet en buste et en tenue de marin ». Peinture sur toile. Signature illisible en bas 
à droite. 30,5 x 29 cm. Petites éraflures. Cadre en bois noirci. 

20 

      33,   École pointilliste vers 1900. 

« Voilier dans une station balnéaire ». Peinture sur toile.  46 x 61 cm. 

450 

      34,   PIERSON- KNOEPFLER O. Van (Ecole belge du début du XXème siècle). 

« Bord de fleuve près d’une église ». Peinture sur toile marouflée sur carton. Signée en bas à droite. 
57 x 66 cm. 

 

      35,   SABRAN A. (Ecole française vers 1920). 

« Trois personnages du cirque ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 60 x 73 cm.  Petites 
écaillures et manque. 

 



Résultat de la vente du 18/02/2022 - 1 

 

    Page 3 de 11 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

      36,   RONOWSKA J.M. (Ecole symboliste du début du XXe siècle). 

« Bord d’étang par temps gris ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 90 x 81 cm. Écaillures et 
petits enfoncements. Cadre en bois nature doré. 

30 

      37,   École belge vers 1930-1940. 

« Jeune femme allongée en chemise de nuit ». Peinture sur toile. 43 x 55 cm. 

130 

      38,   GRUGIER (Ecole de la fin du XIXème siècle).  

« Scène de bataille durant la retraite de Russie ». Peinture sur toile. Signée et datée en bas à gauche  
1899. 46 x 55 cm. 

100 

      39,   BONDT Karel de (1888-1973). 

« La Gitane ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Éraflure en bas à droite. 90 x 80 cm 

320 

      40,   École belge vers 1920-1930. 

« Les chrysanthèmes ». Peinture sur toile. Signature illisible en bas à droite. Accidents. 90 x 120 cm. 

60 

      41,   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 » etc... 73,5 x 92 cm. 

260 

      42,   VAN de WINKEL Frans (Ecole hollandaise, 1923-1987). 

« Paysage Hivernal ». Peinture sur toile. Signée en haut à gauche. Resignée et datée 30/12/1983 au 
dos. 60 x 80 cm. 

160 

      43,   VAN de WINKEL Frans (Ecole hollandaise, 1923-1987). 

 « Paysage hivernal à l’aube ». Peinture sur toile. Signée en haut à gauche. 

 60 x 80 cm. 

205 

      44,   VAN de WINKEL Frans (Ecole hollandaise, 1923-1987). 

 « La plaine sous la neige ». Peinture sur toile. Signée en haut à gauche. 

 60 x 80 cm. 

210 

      45,   VAN de WINKEL Frans (Ecole hollandaise, 1923-1987). 

 « Paysage fluvial de Flandres Zélandaise  en Hiver au soleil couchant». Peinture sur toile. Signée en 
bas à gauche. Annotations au dos : VAN DE WINKEL – ZEEWS VLAANDGREN- VOGEL 1981. 60 x 
80 cm. 

290 

      46,   VAN de WINKEL Frans (Ecole hollandaise, 1923-1987). 

 « Paysage hivernal à la ferme en Flandres Zélandaises près de Hengstdijk ». 

Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. Annoté au dos : BOERDERIJ LE HENGSTDIJK ». 54 x 
73 cm. 

300 

      47,   VAN de WINKEL Frans (Ecole hollandaise, 1923-1987). 

 « Paysage de Zélande à la rivière et à la ferme ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche et 
datée 1978 en bas à droite. 54 x 73 cm. 

210 

      48,   VAN de WINKEL Frans (Ecole hollandaise, 1923-1987). 

 « Paysage hivernal à l’église et aux peupliers au coucher du soleil ». Peinture sur toile. Signée en 
bas à gauche et datée 1961 en bas à droite.  

54 x 73 cm. 

200 

      49,   VAN de WINKEL Frans (Ecole hollandaise, 1923-1987). 

 « Trois grands arbres ». Peinture sur toile. Signée en haut à gauche.  

55 x 68 cm. 

290 

      50,   VAN de WINKEL Frans (Ecole hollandaise, 1923-1987). 

 « Village du Brabant Flamand ». Peinture sur toile. Signée en haut à gauche. Resignée et annotée 
au dos : KOBEGEM Janv 1980. 54 x 73 cm. 

300 

      51,   VAN de WINKEL Frans (Ecole hollandaise, 1923-1987). 

 « Scène de labour en lisière de forêt ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche et datée 1979 en 
bas à droite. 54 x73 cm. 

270 

      52,   VAN de WINKEL Frans (Ecole hollandaise, 1923-1987). 

 « Paysage de Zélande à la ferme et à la rivière au printemps ». Peinture sur toile. Signée en bas à 
gauche et datée 1978 en bas à droite.  50 x 70 cm. 

210 

      53,   VAN de WINKEL Frans (Ecole hollandaise, 1923-1987). 

 « Paysage hivernal près d’une rivière ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 54 x 73 cm. 

350 
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      54,   BRETON Vincent (né en 1919). 

« Nature morte au pichet de fleurs, au panier et aux livres ». Plume et aquarelle. Signée en bas à 
droite. 21,5 x 26 cm. 

20 

      55,   VALERIO Théodore (1819-1879). 

« Étude de jeune femme au bonnet ». Crayon sur papier. Cachet de la vente VALERIO en bas à 
gauche. 31 x 21,5 cm. 

80 

      56,   BALANDE Gaston (1880-1971). 

« Paysage au village et aux peupliers ». Aquarelle. Signée en bas à gauche. Située en bas à droite «  
Ingrandes sur Vienne ». 20 x 27 cm. 

150 

      57,   BALANDE Gaston (1880-1971). 

« Baigneurs sur la plage ». Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. Salissures sur la Marie-
Louise. 24 x 28,5 cm. 

410 

      58,   École française du XIXème siècle. 

« Promeneurs en bord de rivière ». Gouache sur papier. 12 x 19 cm. 

 

      59,   École française du XIXème siècle. 

« Bateaux dans une baie ». Peinture sur panneau. Signature illisible en bas à gauche. 18 /36 cm. 

40 

      60,   BALANDE Gaston (1880-1971). 

« Vue de MORET-SUR-LOING ». Aquarelle. Signée en bas à droite et située en bas à gauche. 23 x 
30 cm. 

530 

      61,   BALANDE Gaston (1880-1971). 

« Port méridional animé ». Plume et lavis de sépia. Signé en bas à gauche. 

300 

      62,   LEMORDANT Jean-Julien (1878-1968). 

« Bretonnes affrontant le vent ». Crayon gras sur papier. Signé en bas à droite. Cachet de garantie 
d’authenticité au dos par Mme NAUDET-CAZENAVETTE. 23,5 x 30,5 cm 

910 

      63,   PACOUIL Georges (1903-1996). 

« La jetée de Port-Joinville à l’Ile d’Yeu ». Aquarelle signée en bas à droite. 20 x 26 cm. 

100 

      64,   THOMAS Jean-François (1894-1939). 

« Les trois grasses ». Aquarelle. Signée en bas à droite. 18 x 22,5 cm. 

50 

      65,   GIRAUDON S. (Ecole française moderne). 

« Village du Midi ». Aquarelle. Signée en bas à gauche, annotée au dos « Soir, sur la vallée Mont du 
Pibat ». 24 x 32 cm. 

20 

      66,   BALANDE Gaston (1880-1971). 

« Paysage aux bateaux dans une anse bretonne, animé de promeneurs ». Aquarelle. Signée en bas 
à droite. 30 x 34,5 cm. 

250 

      67,   BRILLOUIN Louis-Georges (1817-1893). 

« Portrait de famille ». Esquisse au lavis d’encre sur papier. Cachet d’atelier en bas à droite. 48 x 
36,5 cm. 

50 

      68,   Ecole française du milieu du XXème siècle. 

« Place à Avallon ». Crayon sur papier. Signature illisible en bas à droite. 19 x 26 cm. Annoté au dos 
« Avallon ».  On y joint une aquarelle « Enfants dans une ruelle » signée SYLVIANE et datée 
21.07.1984, 15 x 23 cm et une aquarelle « Fillette au panier de fleurs » signée Nicole DUVAL, 35 x 
26 cm. 

10 

      69,   Ecole française vers 1920-30. 

« Le jockey et le rapin » ». Aquarelle sur papier.  Avec une étiquette « Maurice MOREL-BAKER ». 

50 

      70,   LE BOURDELLES Hervé (né en 1928). 

« Moulins en Hollande ». Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite. Annotée au dos : Les Moulins 
(Hollande) avec cachet de l’artiste. 35 x 25 cm. 

 

      71,   MOSSA Alexis (1844-1926). 

« Le chemin dans un vallon de l’arrière-pays niçois ». Aquarelle sur papier. Cachet de l’atelier 
MOSSA en bas à gauche avec n° 041. Au dos : une étiquette avec la mention : Nice, Vallon des 
Fleurs, la route de la propriété de Châteauneuf 1893. 22 x 31 cm. Cadre en chêne et frise en stuc 
doré. 

340 

      72,   HARNAY Maurice (Ecole française du XXème siècle). 

« La vallée du Cady à Vernet Les Bains ». Pastel sur papier marouflé sur isorel. 33 x 40 cm. 

10 
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      73,   BALANDE Gaston (1880-1971). 

« La Vienne à Ingrandes ». Aquarelle. Cachet de la signature en bas à gauche. Titrée en bas à 
droite. 20 x 27 cm. 

290 

      74,   CHARMY Emilie (1878-1974). 

« Nature morte aux poires et aux raisins ». Peinture sur toile. 38 x 46 cm. Signée en bas à gauche. 
Au dos, étiquette de la Tableauthèque-Paris avec mention de l’artiste et le titre de l’œuvre. 

650 

      75,   MACLET Elisée (1881-1962). 

« Ruelle de Montmartre ». Plume et aquarelle. Signée en bas à droite. 22 x 28 cm. 

170 

      76,   REVEL Paul (né en 1906). 

« Paysage aux grands arbres et au village ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 38 x 46 cm. 
Cadre en bois sculpté et doré. 

80 

      77,   REVEL Paul (né en 1906). 

« Nature morte aux fruits ». Peinture sur toile. 24 x 33 cm. Signée en bas à droite. Cadre en bois 
sculpté et patiné. 

60 

      78,   THOMAS Jean-François (1894-1939). 

« Paysan et paysanne au repos ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 46 x 38 cm. 

140 

      79,   MANDONNET Pierre (1891-1970). 

« Etang en Sologne avec peupliers.  Aquarelle. Signée en bas à droite. 38 x 58 cm. 

 

      80,   BRETON Vincent (né en 1919). 

« Vue de Honfleur ». Plume et aquarelle sur papier. Signée en bas à droite. 26 x 20,5 cm. Annotée 
au dos : « Le bassin, Honfleur ». 

30 

      81,   MARE M. de (Ecole française du XXème siècle). 

« La Gironde à Blaye ». Aquarelle sur papier. Signée, située et datée 31.08.75. 

24 x 33 cm. On y joint une peinture sur toile « Le livre de mémoires » signée FARCY. 55 x 65 cm. 

30 

      82,   FOREST Pierre (1881-1971). 

« L’église de Longvilliers en Vallée de Chevreuse ». Pastel sur papier. Signé en bas à droite et situé 
au dos. 27 x 34,5 cm. On y joint une aquarelle « Moulin à LEYDE ». Signature illisible. 20 x 26 cm. 

20 

      83,   REGNAULT Georges (1898-1979). 

« La Seine à Vétheuil (Val d’Oise) ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 22 x 27 cm. Cadre 
en bois et stuc doré de style Régence. 

80 

      84,   BALANDE Gaston (1880-1971). 

« Campement de Touaregs ». Esquisse à l’huile sur toile. Signée en bas à gauche. 33 x 46 cm. 

600 

      85,   Ecole française du début du XXème siècle. 

« Vue du village de Domjevin (Meurthe-et-Moselle) ». Plume et aquarelle. Située en bas à gauche, 
monogrammée G. W. et datée 15 mai 1917, en bas à droite. 14,5 x 19,5 cm. 

10 

      86,   DUVAL-GOZLAN Léon (1853-1941). 

« Moulin à Beg-Meil ». Aquarelle gouachée sur papier. Signée et située en bas à droite. 24 x 31 cm. 

280 

      87,   GAZI IGNA GHIREI dit GAZI LE TATARE (1900-1975). 

« Montmartre ». Plume et lavis d’encre. Signé en bas à droite, situé en bas au milieu et porte une 
mention manuscrite en haut à droite : vive la peintre Georgette ! A ma chère amie Georgette Rastier, 
le jour de sa fête, le 22 avril 1945. 20 x 26 cm. 

280 

      88,   FOLLIS Bernard (né en 1934). 

« Paysage au fleuve ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 22,5 x 27 cm.  On y joint une 
peinture sur toile « Nature morte aux pichets, soupière, bouteille de champagne, flacons et livre 
ouvert ». Signée Hervé LE BOURDELLES (né en 1928). 19 x 33 cm. 

60 

      89,   Ecole française du XXème siècle. 

« Remparts d’une ville fortifiée ». Peinture sur toile. Signature illisible en bas à droite. 46 x 38 cm. 

70 

      90,   EVEN André (1918-1996). 

« Paysage au champ de colza ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 27 x 41 cm. 

300 

      91,   EVEN André (1918-1996). 

« Nature morte aux pichet, fruits, toile et palette de peinture. Peinture sur toile. Signée en bas à 
droite. 38 x 55 cm. 

300 

      92,   EVEN André (1918-1996). 

« Coupe de fruits et torchon sur une table ». Peinture sur toile. Signée en bas à gauche. 24 x 35 cm. 

260 
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      93,   EVEN André (1918-1996). 

« Moret-sur-Loing ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. Eraflure vers le bas. 41 x 27 cm. 

380 

      94,   Ecole française du XIXème siècle. 

« Allégorie de l’amour ». Peinture sur toile. 55 x 35,5 cm. Craquelures. 

220 

      95,   LAULIE Joseph (1928-2016).  

« Le pichet de fleurs ». Peinture sur toile. Signée et datée 77 en bas à gauche. 54,5 x 37,5 cm. 

120 

      96,   LE MOALIGOU G.  

« Venise ». Plume et aquarelle. Signée et datée 1961 en bas à droite et située en bas à gauche. 25 x 
32 cm. On y j oint une peinture sur toile « Chemin en forêt ». 32 x 39,5 cm. 

10 

      97,   BERSIER Jean-Joseph (1895-1978). 

« Paysage provençal aux grands arbres ». Dessin au crayon feutre noir. 20,5 x 26,5 cm. 

20 

      98,   VALLET Pierre (1884-1971). 

« Le jardin du Luxembourg ». Aquarelle. Cachet de la signature en bas à gauche. 28,5 x 26 cm. On y 
joint une aquarelle « Arradon ». 10,5 x 26 cm. Signée M. de MARE, située et datée 1975 en bas à 
gauche. 

50 

      99,   BALANDE Gaston (1880-1971). 

« Bateaux dans un chenal ». Crayon feutre noir. Signé en bas à droite. 23,5 x 31 cm. On y joint un 
lavis de sépia « Vue d’Angers ». Signé en bas à droite et situé en bas à gauche. 

160 

     
100,   

LA TOUCHE Claude-Gaston (1854-1913). 

« Veneur à cheval et ses chiens ». Aquarelle. Signée en bas à droite. 28 x 38 cm. 

100 

     
101,   

VALERIO Théodore (1819-1879). 

« Mendiante bretonne avec ses enfants ». Dessin au crayon et lavis de sépia. Cachet de la vente de 
l’atelier VALERIO en bas à gauche, annoté en bas au crayon « Mendiante bretonne ». 31 x 21 cm. 

60 

     
102,   

MASSON Marcel (1911-1988). 

« Le chemin vers le village ». Peinture sur toile signée en bas à gauche. 27 x 35 cm. On y joint une 
aquarelle « Le Loir à Sablé ». Signée BERTRAND-PIEMORE en bas à droite et située Sablé 1955 en 
bas à gauche. 21 x 29 cm. 

30 

     
103,   

ALIX Yves (1890-1969). 

« Composition abstraite ». Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. Dim. (avec marges) : 30 x 
22 cm. Mouillures (principalement sur les marges). 

60 

     
104,   

BRETON Vincent (né en 1919). 

« Vue des Hauts de Cagnes ». Plume et aquarelle. Signée en bas à droite et titrée au dos. 13 x 20 
cm. On y joint une aquarelle « Les sapins » signée JOUKOFF. 34 x 22,5 cm et un dessin au crayon 
« Vue de Nemours » signé E. GODIN. 20 x 30 cm. 

40 

     
105,   

DEVILLE Jean (1901-1972). 

« Paysage à la longère et aux grands arbres » et « Paysage vallonné ». Deux aquarelles. Signées en 
bas à gauche. 32 x 23 cm et 34 x 23 cm. 

 

     
106,   

VALLET Pierre (1884-1971). 

« Paysage au village et à l’église perchée » (au dos : péniche près du chevet de Notre Dame de 
Paris) et « Paysanne dans une ruelle de village » (au dos : Ferme et grange). Deux aquarelles 
double-face. Signée pour l’une et portant le cachet de la signature en bas à droite pour les deux. 25 x 
28 cm. 

40 

     
107,   

ALIX Yves (1890-1969). 

« Paysanne et marins bretons » et « Paysanne conversant avec un abbé ». Deux dessins à l’encre 
de Chine. Au dos : cachet de l’atelier et tampon de la signature pour le premier et signature en bas à 
droite pour le second. 25 x 20 cm et 26 x 20 cm. 

50 

     
108,   

DUBAUT Pierre-Olivier (1886-1968). 

« Joueurs de polo » et « Le retour des bateaux à Berck ». Deux aquarelles. Signées en bas à gauche 
et en bas à droite. 20 x 26 cm. 

110 

     
109,   

CLAMAGRAND dit CLAMA Pierre (1934-2015). 

« Le violoniste » et au dos « Esquisse de violoniste ». Plume et lavis rehaussé d’aquarelle et plume  
(au dos). 31 x 24 cm. Signé en bas à gauche. On y joint une aquarelle « Le pont sur le fleuve ». 
Signée LAULIE et datée 29.09.1977 en bas à gauche (Joseph LAULIE 1928-2016). 26 x 36 cm. 
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110,   

BALANDE Gaston (1880-1971). 

« L’église Saint Sauveur sur le Vieux Port de la Rochelle ». Aquarelle. Signée en bas à gauche. 24 x 
31 cm. On y joint du même artiste une aquarelle « Paysage à la ferme en Charente ». Signée en bas 
à droite. 13,5 x 22 cm. 

490 

     
111,   

DIEY Yves (1892-1984). 

« Femme nue assise ». Aquarelle. Signée en bas à droite. 27 x 22 cm. On y joint un dessin à la 
plume et l’aquarelle « L’Institut de France ». Signée DARRU. 21 x 31 cm. 

185 

     
112,   

HEUDEBERT Raymonde (1905-1991). 

« Le Port d’Antibes ». Crayon noir et crayons de couleurs. Signé en bas à droite. 18 x 25 cm. On y 
joint une aquarelle « L’Huveaume à Aubagne ». Signée A. PEPYS et datée 93 (1893) en bas à droite, 
située au dos. 28 x 37 cm. 

40 

     
113,   

LEMORDANT Jean-Julien (1878-1968). 

« Les pauvres gens ». Plume et lavis d’encre. Signé en bas à droite. Annoté au dos à l’encre : Atelier 
de J.J. Lemordant, œuvre du maître - Dessin de guerre - Série « Les pauvres gens ». 

60 

     
114,   

BALANDE Gaston (1880-1971). 

« Vue de Catane et d’Etna ». Aquarelle. Avec un croquis au crayon au dos « étude d’un parc ». 20 x 
27 cm. On y joint une aquarelle du même artiste « Château de Saint Estèphe aux Perches près de 
Saujon », annoté au dos « Souvenir de jeunesse à Saujon au près du château de St Estèphe aux 
Perches ». 15 x 20 cm ainsi qu’un dessin au crayon du même artiste « Le ramassage du foin  à 
Baveno (Italie du Nord) » avec un cachet de la signature en bas à gauche et la mention « Baveno » 
en bas à droite. 24,5 x 30,5 cm. 

350 

     
115,   

ALIX Yves (1890-1969).  

« Les deux femmes ». Aquarelle. Avec le cachet de l’atelier en bas à droite. 23 x 27,5 cm. On y joint 
du même artiste un dessin au crayon gras « Femme allongée dans un sous-bois jouant avec des 
bulles ». Avec le cachet de l’atelier en bas à droite. 

100 

     
116,   

VALLET Pierre (1884-1971). 

« Femme nue allongée sur des étoffes » et au dos « Femme nue posant assise sur une étoffe 
rouge ». Aquarelle double-face. Signée en bas à droite. 31,5 x 47,5 cm. On y joint une aquarelle par 
Marcel GENDRE (1909-1997) « Pont sous la neige aux environs de Roanne ». 19 x 22 cm. Signée 
en bas à droite. 

50 

     
117,   

DIGNIMONT André (1891-1965). 

« Vue d’un château et ses dépendances ». Aquarelle. Signée en bas à droite. 25 x 32,5 cm. On y 
joint deux aquarelles « La sapinière » et « Sous-bois rocheux » signées L. LEFEVRE et datées 1828. 
33 x 22 cm ainsi qu’une aquarelle « Portrait de fillette ». Avec une signature illisible en bas à droite. 
33 x 24 cm. 

50 

     
118,   

LIAUSU Camille-Alcide (1894-1975). 

« Femme nue assise et endormie ». Gouache. Signée en bas à droite. 23 x 20,5 cm. On y joint du 
même artiste une gouache « Vase de fleurs dans une bibliothèque ». Signée en bas à droite. 27 x 
19,5 cm ainsi qu’une gouache « Paysage à la ferme », signée en bas à droite. 13 x 22 cm. 

 

     
119,   

BILLE Jacques (1880-1943). 

« Village d’Ile de France ». Aquarelle. Signée en bas à droite avec numéro 53 en bas à gauche, avec 
la mention sur la Marie-Louise « 27 juillet 1940 ». 21 x 28,5 cm. On y joint du même artiste une 
aquarelle « Village dans un vallon ». Signée en bas à droite et numérotée 92 en bas à gauche. 21 x 
28,5 cm. 

40 

     
120,   

AMBELLAN Harold (1912-2006). 

« Couple de danseurs ». Techniques mixtes. Signées en bas à droite. 44 x 31 cm. 

60 

     
121,   

EISENSCHITZ Willy (1889-1947). 

« Quai-péniche au ciel beige, 1950 Paris ». Pastel. Signé en bas à droite, titré et daté au dos du 
support. 26 x 34 cm. 

50 

     
122,   

Ecole française vers 1850. 

« Au Mont Saint-Michel ». Lavis de sépia. Monogrammé LB en bas à gauche et titré en bas à droite. 
26 x 20,5 cm. 

30 

     
123,   

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. 

10 
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124,   

ZABETH Elizabeth (1879-1933). 

« Bateaux de pêche à quai » et « Le repas sous un auvent près d’une fontaine ». Deux aquarelles en 
pendant. Signées. 55 x 74 cm. Un verre manquant et cadres dorés accidentés. 

50 

     
125,   

Ecole française de la fin du XVIIIème siècle. 

« Vue de Florence et pont de la Trinité ». Vue d’optique colorée. 28 x 28 cm. Cadre à baguette dorée. 

15 

     
126,   

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. Cadre en chêne teinté. 

150 

     
127,   

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

« Fais le beau ». Gravure à la pointe sèche. Annotée « Fais le beau. Millière » en bas à gauche. 33 x 
50 cm. 

10 

     
128,   

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.  Cadres en bois sculpté et cérusé. 

30 

     
129,   

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 (accidenté). 

50 

     
130,   

GALLEGO (Ecole française moderne).  

« L’Ile d’or ». Aquarelle. Située en bas à gauche et signée en bas à droite. 22 x 31 cm. On y joint une 
aquarelle « Bouquet d’hortensias » signée B. SERVAIS. 27 x 19 cm. 

 5 

     
131,   

BRAYARD Pierre (né en 1942). 

« Geneville et son église ». Peinture sur toile. Signée et datée 1975, titrée et resignée et datée janvier 
1975 au dos. Cadre en bois laqué noir et doré. 

20 

     
132,   

FUCHS Daniel (1931-2013). 

« Allégorie sculptée au milieu d’un bassin dans un parc ». Aquarelle. Signée en bas à droite. 28 x 42 
cm. Cadre à baguette dorée. 

20 

     
133,   

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

« Tête de lion". Lithographie avec la signature et la date 30.08.95 (1895) dans la composition. 23 x 27 
cm. Cadre en palissandre et filets de citronnier. Dim. avec cadre : 38 x 52 cm. 

20 

     
134,   

FELDKIRCHNER Georges (Ecole française du XXème siècle).  

« Etude de tête de lion ». Sanguine. Cachet de l’atelier avec la mention « PINDER X-1939 » en bas à 
droite. 17 x 26 cm. 

 

     
135,   

HUET Jean-Baptiste, d’après. 

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

 

     
136,   

CHAGALL Marc, d’après.  

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

30 

     
137,   

Ecole orientaliste du XXème siècle. 

« Guerriers bédouins et leurs chameaux découvrant un massacre ». Peinture sur toile. Avec une 
signature L. LONG en bas à droite. 40 x 65 cm. Rentoilée, châssis remplacé. Cadre de style Louis 
XVI à canaux, frises de perles et tors de feuillages. 

140 

     
138,   

Ecole moderne dans le goût de l’école flamande ou espagnole du XVIIème siècle. 

« Nature morte aux fruits ». Peinture sur toile. 54 x 73 cm. 

 

     
139,   

DARNAULT Jacqueline (née en 1932). 

« Vase de fleurs ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 61 x 50 cm. 

30 

     
140,   

BYR Ch. (Ecole française ou suisse de la fin du XIXème siècle). 

« Paysage à la montagne, à la rivière et à la ferme, animé de personnages ». Peinture sur toile. 
Signée en bas à gauche. Accidents et petits manques. 40 x 54 cm. Cadre en bois doré. 

50 

     
141,   

KORDIAN Roch (né en 1950). 

« Bateaux à quai près d’un village ». Peinture sur toile. Signée en bas à droite. 25 x 54,5 cm. Cadre 
de style Louis XV en bois et stuc doré. 

40 

     
142,   

CHRISTAUD Gérard (Ecole contemporaine).  

« Mer agitée ». Peinture sur toile. 40 x 80 cm. Signée en bas à droite. 

120 
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143,   

Ecole française moderne.  

« Rivière dans un sous-bois avec une chaumière » et « Paysage boisé à la chaumière et à l’étang ». 
Deux peintures sur toile. Signées YARTLANID ? 

30 

     
144,   

VERNET Carle, d’après. 

« Mameluk retenant son cheval près d’un campement au cours de la bataille des Pyramides ». 
Dessin au graphite. 33 x 41 cm. Cadre en bois et stuc doré à frise de palmettes et feuilles d’eau. 

 

     
145,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Perspective architecturale » Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. Quelques 
petits manques et accidents. 

 

     
146,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Sur les toits ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. Quelques traces 
d’adhérence de matières cartonnées. 

30 

     
147,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Vue d’une ville en perspective ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 51 x 83 cm. 
Accidents, écaillures et manques. 

30 

     
148,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Tour se détachant des toits ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 54 x 73 cm. 

20 

     
149,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Le donjon ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 80 cm. 

 

     
150,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Nature morte géométrique ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. Ecaillures 
et manques. 

30 

     
151,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« La rivière dans la ville ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 62,5 x 92 cm. 

 

     
152,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Buildings ». Peinture sur panneau. 60 x 90 cm. Monogrammée au dos. Accidents et écaillures. 

50 

     
153,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« La tour ocre dans la grisaille ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 62,5 x 91 cm. 
Ecaillures et manques. 

 

     
154,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Immeubles végétalisés ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. Salissures. 

 

     
155,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Architecture ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. Nombreuses traces 
d’adhérence de matières cartonnées, manques et écaillures. 

30 

     
156,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition abstraite ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. Quelques 
manques et quelques  traces d’adhérence de matières cartonnées. 

30 

     
157,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Vue de ville avec grue et tours ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. 
Nombreux manques sur le pourtour et diverses éraflures de surface. 

20 

     
158,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Le chevet de la cathédrale ». Peinture sur isorel. Monogrammée au dos. 90 x 60 cm. Quelques 
fentes, écaillures et traces d’adhérence de matières cartonnées. 

 

     
159,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition abstraite ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. Quelques 
accidents et manques. 

30 

     
160,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition cubiste ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. Ecaillures, 
nombreuses traces d’adhérence de matières cartonnées. 

20 

     
161,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Immeubles en perspective sur fond rouge ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 90 
cm. Petits manques en partie supérieure et traces d’adhérence de matières cartonnées. 

 

     
162,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Le bassin ou l’amphithéâtre… ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. 

40 
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163,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition urbaine ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. Manque en bas 
à droite. 

 

     
164,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Variations architecturales ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. 

 

     
165,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Deux femmes posant sur fond d’immeubles végétalisés ». Peinture sur isorel. Monogrammée au 
dos. 54 x 73 cm. Petits manques en bordure à gauche. 

 

     
166,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Vue d’une ville Renaissance en Italie ». Peinture sur isorel. Monogrammée au doS. 122 x 137 cm. 
Petits manques sur le pourtour. 

170 

     
167,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« L’entrée de la ville et sa porte fortifiée ». Peinture sur isorel. Monogrammée au dos. 122 x 137 cm. 
Très légers manques en bordure. 

140 

     
168,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Bateaux amarrés au ponton ». Peinture sur médium. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. 
Nombreuses traces d’adhérence de matières cartonnées. 

30 

     
169,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Ville au pont et aux cloches ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 61 x 83 cm. 

 

     
170,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition cubiste ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. Quelques manques à 
gauche. 51 x 84 cm. 

30 

     
171,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Les toits ». Peinture sur médium. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. Traces d’adhérence de 
matières cartonnées. 

30 

     
172,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Toitures urbaines ». Peinture sur médium. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. Nombreuses traces 
d’adhérence de matières cartonnées. 

30 

     
173,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Immeubles ». Peinture sur médium. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. Quelques traces 
d’adhérence de matières cartonnées. 

30 

     
174,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition abstraite ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 60 x 80 cm. Quelques 
manques et écaillures. 

40 

     
175,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Eglise et pinacles en bord de fleuve ». Peinture sur panneau. Monogrammée au dos. 61 x 82 cm. 

30 

     
176,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Cathédrale en bord du fleuve ». Peinture sur médium. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. 

50 

     
177,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Perspective urbaine ». Peinture sur médium. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. Traces 
d’adhérence de peintures et matières cartonnées. 

 

     
178,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Eglise et campanile ». Peinture sur médium. Monogrammée au dos 60 x 90 cm. Quelques traces 
d’adhérence de matières cartonnées. 

40 

     
179,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Barque amarrée près d’un pont ». Peinture sur isorel. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. 

 

     
180,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Paysage urbain en bord de fleuve ». Peinture sur médium. Monogrammée au dos. 60 x 90 cm. 

30 

     
181,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Cathédrale émergeant des toits ». Peinture sur médium. Monogrammée en bas à droite et au dos 
avec date et cachet d’atelier au dos. 90 x 60 cm. 

60 

     
182,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Cathédrale et tours ». Peinture sur médium. Monogrammée et cachet d’atelier au dos. 60 x 80 cm. 
Quelques traces d’adhérence de matières cartonnées. 

30 
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183,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Toits d’une ville au clocher ». Peinture sur médium. Monogrammée et datée au dos 4-72. 60 x 90 
cm. Quelques fentes et traces d’adhérence de matières cartonnées. 

 

     
184,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition abstraite ». Peinture sur isorel. 60 x 90 cm. Monogrammée et datée 12-67 au dos. 

30 

     
185,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Paysage abstrait ». Peinture sur médium. Monogrammée et datée 2-71 au dos. 60 x 90 cm. 
Quelques traces d’adhérence de matières. 

30 

     
186,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Cathédrale vue de haut ». Peinture sur médium. Monogrammée et datée 5-75 au dos. 60 x 90 cm. 
Ecaillures et petits manques. 

 

     
187,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Façade de cathédrale ». Peinture sur isorel. 58 x 68 cm. 

 

     
188,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Composition abstraite ». Peinture sur médium. Monogrammée et datée 1-72 au dos. 60 x 90 cm. 

 

     
189,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Les toits de la ville ». Peinture sur panneau. Monogrammée et datée 8-74 au dos. 51 x 83 cm. 

 

     
190,   

BESNARD Jean (1922-2007). 

« Paysage urbain à la grue ». Peinture sur panneau. Monogrammée et datée 8-74 au dos. 51 x 83 
cm. 

30 

 TOTAL 18420 

 
Nombre de lots : 190 


