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réservent le droit de facturer des frais de manutention et stockage : 50 € par mois par objet, et 100 € par mois par 
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N° Description Estimations 
  1,  LARCHER Albert (1895-1991) "Le pressoir" Huile sur panneau double face, cachet de signature, 78 x 

82 cm 
150 / 200  

  2,  COMMARMOND Pierre (1897-1983)  "Soliflore au lys" Technique mixte signée en bas à droite, 62 x 
44 cm 

60 / 80  

  3,  COMMARMOND Pierre (1897-1983) "Bouquet de glaïeuls et violettes" Technique mixte signée en 
bas à droite, 65 x 54 cm 

60 / 80  

  4,  HOSOTTE Georges "Paysage du Vaucluse, Methamis" Huile sur toile signée en bas à gauche, titré et 
signé au dos sur la toile, vers 1980, 50 x 65 cm 

1000 / 1200  

  5,  MONTANANA ALBA Frederico (1928-2006) "Nature morte aux fruits" Huile sur toile signée en bas 
à droite 65 x 81 cm 

150 / 200  

  6,  CAVAILLES Jules (1901-1977) "Paysage du Midi" Dessin daté 1966 avec envoi, 46 x 35 cm 150 / 200  
  7,  VIGOUREUX Pierre (Avallon 1884-1965) "Les blanchisseuses" Aquarelle préparatoire à une 

sculpture, 42 x 55 cm 
50 / 60  

  8,  Ecole Moderne "Visage" Grande gouache sur tissu, non signée, 69 x 49 cm à vue 50 / 60  
  9,  VENET Gabriel (1884-1954) "Montbard" Huile sur toile signée en bas à droite, 20 x 55 cm 50 / 80  
 10,  BALLERINI, Ecole Moderne "Les barques" Huile sur carton signée en bas à gauche 8 x 36,5 cm 30 / 50  
 11,  CHOUTS. Dessin à la sanguine "le violonniste"  18 x 13 cm 20 / 30  
 12,  FERRO Gabriel (1903-1981) " Rue enneigée" Huile sur toile signée en bas à droite 19 x 24 cm 100 / 120  
 13,  FUNS Olivier " Mégeve sous la neige", Huile sur isorel, signée en bas à droite et datée 1951, 41 x 33 

cm 
30 / 40  

 14,  Ecole XIXè "Moine dominicain en prière" Huile sur toile 35 x 27 cm 80 / 100  
 15,  Ecole XVIIIè "Crucifixion" Huile sur panneau 38 x 30 cm 100 / 150  
 16,  GENIEL "Nu féminin (Madame Jousset)" Sanguine signée en bas à droite 43 x 28,5 cm 30 / 40  
 17,  Ecole Moderne "La brocanteuse" Huile sur panneau monogrammé MG, 43 x 55 cm 50 / 80  
 18,  REYNAUD P. "Les saules" Aquarelle 36 x 46 cm 20 / 30  
 19,  WAITE William "Celestial Dancer N° 10" Huile sur toile datée 1991, 44 x 33 cm 50 / 60  
 20,  BAUDRY Anita "Nature morte au bouquet et à l'oeuf à la coque" Huile sur toile signée en bas à droite 

64 x 50 cm 
20 / 30  

 21,  HILAIRE Camille (1916-2004) "Les Palmiers" Lithographie signée et numérotée 89/300 30 / 40  
 22,  AQUIZAM "Les Fleurs du Mal" Lithographie N° 120/150 30 / 40  
 23,  GRINBERG Maurice (1929) "Composition cubiste" Toile signée en bas à gauche, 46 x 54 cm, cachet 

Atelier Marcel Bernheim au dos sur la toile 
150 / 200  

 24,  GARCIA-FONS Pierre (1928-2016) "Nature morte Vénitienne". Lithographie n°81/200, signée, 41 x 
54 cm. Sous verre. 
 

20 / 30  

 25,  GALLICE Odette "Lilas et roses patinées" Huile sur toile signée en bas à droite 55 x 46 cm 120 / 150  
 26,  Ecole XXè "Composition" Pastel monogrammé ML, daté 1972, 73 x 67 cm 30 / 40  
 27,  RISOS Jean-Pierre (1934-1992) "Nu rose 3" Huile sur toile 73 x 116 xm 80 / 100  
 28,  Ecole Roumaine, VIOREL "Bouquet de fleurs des champs" Huile sur toile signée, datée 1989, 76 x 76 

cm 
150 / 200  

 29,  TREMOHARS "Les voiles rouges, le retour des pêcheurs" Huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 
55 cm 

100 / 150  

 30,  TREMOHARS "Le port breton" Huile sur toile signée en bas à droite, 38 x 46 cm 100 / 150  
 31,  Pièce encadrée REMINGTON, 58 x 70 cm, accident au verre 20 / 30  
 32,  PICASSO Pablo, d'arès "Maternité" Lithographie non signée, portant la date 29/04/1963, 64 x 46 cm 80 / 100  
 33,  BERTHOMME SAINT ANDRE Louis (1905-1977)  "La jolie rousse" huile sur papier marouflée sur 

toile signée en bas à droite, 35 x 27cm 
150 / 200  

 34,  BERTHOMME SAINT ANDRE Louis (1905-1977) "Le sommeil" Aquarelle signée en bas à droite, 
cachet d'atelier au dos, 24 x 35 cm 

150 / 200  



N° Description Estimations 
 35,  BERTHOMME SAINT ANDRE Louis (1905-1977) "Vue de Bône (Annaba)" Aquarelle datée 1927, 45 

x 30 cm 
150 / 200  

 36,  BERTHOMME SAINT ANDRE Louis (1905-1977) "Erotisme" huile sur toile signée en bas à droite, 
27,5 x 16 cm 

100 / 120  

 37,  BERTHOMME SAINT ANDRE Louis (1905-1977) "Vue de Sfax (Tunisie)" Dessin aquarellé, signé et 
daté 22.5.27 en bas à droite, 30 x 45 cm 

150 / 200  

 38,  PICASSO Pablo, d'après. Lithographie sur velin "La Musique" 1924, tirage vers 1960, 40 x 53 cm 80 / 100  
 39,  KAISER Anton "Arcachon" Huile sur toile signée en haut à gauche, 60 x 50 cm 80 / 100  
 40,  FERRET R. "L'usine" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1933, 22 x 35 cm, une 

restauration 
150 / 200  

 41,  "Grand Prix de Rome 1928" Grand dessin aux crayons de couleur, portant une signature Géo Ham, 56 
x 71 cm 

100 / 120  

 42,  Ecole Française XIXè "Blason aux Armoiries de la Famille Jacquesson" Huile sur tôle, 27 x 20 cm 50 / 60  
 43,  LEMM Guy "Scène allégorique" Huile sur toile signée en bas à droite, vers 1940, 33 x 46 cm 200 / 250  
 44,  DOE John "Paradis aux enfers" Huile sur toile signée et datée 2003, 100 x 100 cm 200 / 250  
 45,  GUILLAUME MT "Paris, Allée des Cygnes" Huile sur carton des années 50/60, signée en bas à 

droite, 46 x 61 cm 
60 / 80  

 46,  RAMARD Robert (1910) "Composition abstraite" signé et daté 76, 46 x 55 cm 100 / 120  
 47,  Affiche publicitaire "Poudre de Soya HOMCO pour la nourriture du bétail", Imp. J.E. Goossens à 

Lille-Paris, quelques pliures et mouillures, 109 x 76 cm à vue, sous-verre 
80 / 100  

 48,  Ensemble d'une lithographie de Georges LAMBERT "Port de pêche" (73 x 52 cm), et tissage 
moderniste en cadré des années 70 (77 x 80 cm) 

50 / 60  

 49,  TOFFOLI Louis (1907-1999) "La Badiane (femme assise)" Lithographie épreuve d'artiste, signée dans 
la marge en bas à droite, 37 x 48 cm 

80 / 100  

 50,  Ecole Française XIXè "Portrait de jeune fille" Pastel, 49 x 38 cm, cadre bois doré 200 / 300  
 51,  AVRIL F. "Le marché aux puces de Lyon" Lithographie "Atelier d'Art Desjoubert" 70 x 50 cm, 

mouillures 
50 / 60  

 52,  MELANO Lino. Collage sur bois vers 1970 (liège, feutre, tissus. Signé. 83 x 84 cm 250 / 300  
 53,  MAT "Rue Limogeanne" Huile sur isorel signée en bas à gauche et datée 1975, 81 x 60 cm 60 / 80  
 54,  BOUCHEZ Jean-Louis (1905-1983) "Carmine Di Cannobio, Lac Majeur, Novara" Huile sur toile 

signée en bas à gauche, datée 72, 47 x 38 cm, quelques éclats à la peinture 
60 / 80  

 55,  BOUCHEZ Jean-Louis (1905-1983) "Romegi, Val Malenco, Sondrio" Huile sur toile signée en bas à 
droite, datée 68, 27 x 35 cm 

60 / 80  

 56,  5 aquarelles représentant des paysage (25 x 16 cm), signées S. Madignier, sous un même encadrement 
(60 x 75 cm), rousseurs 

20 / 30  

 57,  CERMIGNANI Vincent (1902-1971) "Portrait de jeune femme" Huile sur panneau signée en bas à 
gauche et datée 9-1955, 46 x 38 cm 

50 / 80  

 58,  CARRE Georges "Vue de Tonnerre" Huile sur panneau signée, 60 x 73 cm 80 / 100  
 59,  FUMERON R. "Bord de mer, le port" Huile sur toile signée en bas à droite 27 x 40 cm 20 / 30  
 60,  ALLAGIN J.? "Paysage animé" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 99, 55 x 65 cm 180 / 200  
 61,  BROCHET François "Les coquelicots au bord de la route, Auxerre" Huile sur toile signée en bas à 

droite, titrée au dos, 33 x 41 cm 
300 / 400  

 62,  GOUPIL "Le pêcheur" Huile sur isorel signée en bas à droite 50 x 64 cm 30 / 40  
 63,  Grand panneau décoratif sculpté et pyrogravé à décor de berger et son troupeau, 64 x 108 cm 40 / 60  
 64,  HOURS  "Chevaux en bord de mer en Espagne" Aquarelle signée en bas à droite, 43,5 x 44,5 cm à 

vue 
40 / 60  

 65,  KENTING W, Ecole Moderne "Nature morte aux livres, globes et drapeau" Huile sur panneau, signée 
en bas à gauche, 20 x 25 cm 

40 / 60  

 66,  DUMONT "Bouquet de roses", Huile sur toile, signée en bas à droite, 33 x 24 cm, une restauration 30 / 40  



N° Description Estimations 
 67,  BRUN-MARTIN H. "Le repos près de la Bastide", Huile sur panneau, signée en bas à gauche, 38 x 46 

cm 
200 / 300  

 68,  Robert L.P. LAVOINE (1916-1999) "Bouquet au vase bleu" Gouache signée en bas à gauche, 64 x 49 
cm 

60 / 80  

 69,  POULET Raymond (né en 1934) "Fleurs et musique" Lithographie n° 273/295, 32 x 47 cm à vue 15 / 20  
 70,  BRAYER Yves (1907-1990) "Fête en Camargue" Lithographie n° 11/60 en couleur signée en bas à 

droite, cachet sec "Tartas Paris" en bas à gauche, 35 x 53 cm à vue 
50 / 60  

 71,  LEGRAND Edy "Château vu depuis les champs, Ségovie" Dessin à l'encre réhaussé, signée en bas à 
gauche, situé et daté "21 oct.33", 25 x 35 cm à vue 

80 / 100  

 72,  NIVARD André "Champignons" Aquarelle signée du cachet de signature en bas à droite, 25,5 x 41 cm 
à vue 

20 / 30  

 73,  LAURENT Bruno-Emile (né en 1928) "Place du Tertre sous la neige, Montmartre" Huile sur toile, 
signée en bas à gauche, située au dos sur la toile, 38 x 46,5 cm 

150 / 200  

 74,  CARZOU Jean (1907-2000) "Provence" Lithographie en couleur signée en bas à droite et dédicacée 
hors la planche, 70  x 50 cm, une mouillure. 
Affiche créée pour servir d’affiche à l’exposition éponyme tenue à la galerie David et Garnier en 
décembre 1960. A ce titre,elle est répertoriée sous le n°70 dans le tome I du catalogue de l’œuvre 
gravé et lithographié de Carzou publié par les éditions de Francony. 
Nous remercions Monsieur Jean-Marie Carzou de nous avoir confirmé l'authenticité de cette oeuvre. 

80 / 100  

 75,  JAMES René (né en 1935) "Montmartre Rue du Chevalier de la Barre" Huile sur toile signée, titrée au 
dos sur la toile, 33 x 47 cm 

200 / 300  

 76,  BARTHELEMY Gérard (1927-2008) "Bretagne, bord de mer animé" Huile sur toile, signée en bas à 
droite, 33 x 41 cm 

150 / 200  

 77,  PREVOST Robert (1893 - 1967) "Avallon, tour de l'Horloge et Eglise St Lazare" Aquarelle signée en 
bas à droite, 25 x 47 cm à vue 

100 / 150  

 78,  PICART LE DOUX Jean (1902-1982) " La tortue" Lithographie en couleur, signée en bas à droite, 
titrée et numérotée 4/30, 41 x 31 cm à vue 

80 / 100  

 79,  Ecole moderne, "Paysage au ruisseau" Aquarelle, 29 x 39 cm à vue 15 / 20  
 80,  RAGARU Alain (né en 1949) "Bouquet d'été" 2 lithographies en couleur n° 76/295 et 64/295, 14 x 

19cm chaque 
15 / 20  

 81,  LACOURIERE Roger "Abstraction" Aquarelle et collage sur papier, signé au dos et dédicacé en bas à 
gauche, 31 x 11 cm à vue 

30 / 40  

 82,  TROUPEAU ? "Bouquet de fleurs blanches" Huile sur panneau signée en bas à droite, 24,5 x 15,5 cm 40 / 60  
 83,  NOVRET Guy (?) "Montmartre, la place" Toile signée en bas à droite, dédicacée au dos sur le châssis, 

23 x 27 cm 
60 / 80  

 84,  CHIMOT Edouard "Nu fantastique" Lithographie en couleur, rousseurs, 31 x 23 cm à vue 30 / 40  
 85,  Robert L.P. LAVOINE (1916-1999) "Moulin sous la neige" Gouache signée en bas à droite, 32 x 46 

cm à vue 
60 / 80  

 86,  Ecole moderne "Paysage allonné" Huile sur carton, 13 x 18 cm 20 / 30  
 87,  Jean de la Fontaine, 3 Lithographes en couleur "Le chameau et les batôns flottants", "La matrone 

d'Ephèse" et "L'ours et l'amateur de jardins", 10,5 x 15 cm environ à vue 
30 / 40  

 88,  Affiche encadrée "La vie en rouge", Angoulème, Circuits des ramparts, 2000, 58,5 x 49 cm à vue 20 / 30  
 89,  "Paysage sous l'eau mais pas complètement" Aquatinte et pointe-sèche, épreuve d'artiste 

monogrammée AK, et datée 06.06, 34 x 49 cm 
30 / 40  

 90,  2 gravures en noir "Bateaux dans la ville" épreuves d'artiste, signées en bas à droite, 27 x 36 cm 20 / 40  
 91,  BLIN Roger "Personnages" Dessin à l'encre de Chine signé en bas à droite et daté 69, 36,5 x 49,5 cm 80 / 100  
 92,  SCHOFFER Nicolas (1912-1992) "Abstraction équilibriste" Gouache signée en bas à droite, 29 x 42 

cm 
400 / 500  

 93,  Ecole Française XXè, Thevenin? "Deux nus féminins" Huile sur toile signée en bas à droite et datée oct 
72, 65 x 54 cm. SUR FOLLE ENCHERE 

180 / 200  



N° Description Estimations 
 94,  Ecole Française XXè, Thevenin? "Cosette" Huile sur toile signée en bas à droite, 55 x 46 cm. SUR 

FOLLE ENCHERE 
50 / 60  

 95,  BOUCHEZ Jean-Louis  (1905-1983) "L'Ile Saint-Louis" Huile sur toile signée en bas à gauche 46 x 56 
cm, un accident à la toile 

80 / 100  

 96,  FINI Leonor (1907-1994) "Jeune fille à la rose" Lithographie épreuve d'artiste N° XV/XX, 38 x 29 cm 80 / 100  
 97,  FINI Leonor (1907-1994) "Trois jeunes filles" Lithographie N° 66/275, 34 x 25 cm 80 / 100  
 98,  4 tableaux: 

- MAYOSSON J. "Homme à la lecture" aquarelle signée en bas à droite, datée 1945, 46 x 38 cm 
- CHAROY Bernard "Portrait de femme" lithographie, 75 x 55 cm (piqûres) 
- JALARIDE ? "Nature morte au chapeau" lithographie signée en bas à droite datée 1973, 50 x 67 cm à 
vue 
- Gravure en couleur, d'après les Fresque de Pompéi, La Maison des Vetti "Petits amours qui jouent à 
la cible" et "Petits amours sommeliers" 7 x 42,5 cm à vue. 

20 / 30  

 99,  VUILLEMOT Auguste (1883-1970). Esquisse au lavis "Personnage sur un banc", cachet au revers, 9 x 
14 cm à vue 

30 / 40  

100,  L. POUZIEN (?) "La Charge" Huile sur panneau signée en bas à droite, 29,5 x 40 cm 200 / 300  
101,  CHABIN A. "Le jardin fleuri" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1937, 43 x 55 cm 30 / 40  
102,  DUFY Jean " Nature morte aux fruits " Dessin au crayon, cachet de signature en bas à droite, 30 x 46 

cm, rousseurs 
150 / 200  

103,  HAZLEDINE Alfred (1867-1957) "Paysage sous la neige" Huile sur toile signée en bas à gauche 27 x 
40 cm 

80 / 100  

104,  BONNARD Pierre, d'après "Tête de femme" Impression signée du monogramme dans la planche, 29 x 
20 cm 

40 / 50  

105,  PANDINI Daniel "Compositions" 2 huiles sur toile: une signée et datée 1976, 66 x 54 cm - la seconde 
datée 1977, 66 x 82 cm 

40 / 60  

106,  CHINE XIXè. Paire d'aquarelles gouachées représentant des Dignitaires Chinois, 26 x 19 cm, quelques 
rousseurs 

40 / 60  

107,  Ecole Italienne XXè, STELLA A. "Entrée d'un palais dans la ville" Huile sur toile signée en bas à droite 
60 x 30 cm 

150 / 200  

108,  LANGI René (?) "Marine" Huile sur toile signée en bas à gauche, 54 x 65 cm, une petite restauration 30 / 50  
109,  SANTUS Patrick (Grand Prix Azart 2008) "Freud" Huile sur toile, 55 x 46 cm 300 / 400  
110,  LARCHER Albert (1895-1991) "Rue Saint Michel à Tonnerre" Huile sur toile 46 x 55 cm 250 / 300  
111,  LARCHER Albert (1895-1991) "Semur en Auxois" Huile sur isorel 46 x 38 cm 250 / 300  
112,  Ecole XXè "Vue de la vallée depuis l'arbre" Huile sur toile signée en haut à droite, 50 x 73 cm 100 / 120  
113,  CORNEAU E. (1894-1976) " Bouquet de fleurs " Huile sur toile signée en bas à droite 61 x 50 cm 400 / 500  
114,  THEVENET Jean. Paire d'huiles sur toile représentant des paysages de montagne, signés et datés 1945, 

41 x 60 cm 
50 / 80  

115,  Huile sur contre-plaqué « Hommage à Guernica » 60 x 80 cm 60 / 80  
116,  Ecole Moderne "Village dans la Vallée de l'Agly (Pyrénées)" Huile sur toile, portant une signature 

illisible, datée 1912, 44 x 65 cm 
80 / 100  

117,  LOTERIE NATIONALE: 2 estampes en couleur: "La Fortune et la Vertu" par Touchagues (1941), et 
"La Marchande de billets" par Dignimont (Imprimerie Mourlot), 49 x 37 cm chaque 

20 / 40  

118,  MOLINARD "La Martiniquaise" Huile sur carton signée et datée 1930, 96 x 69 cm 60 / 80  
119,  AGUTTE Georgette "Bouquet de fleurs violettes" Huile sur carton, cachet de signature en bas à 

gauche, 50 x 71 cm, cadre abimé 
200 / 250  

120,  Ecole Française XIXè "Nature morte aux choux" Huile sur toile 81 x 100 cm, accidents et 
restaurations 

50 / 60  

121,  PAUL B? "La ferme fortifiée" Huile sur toile signée en bas à gauche (illisible) et datée 1924, 97 x 97 
cm 

50 / 60  

122,  ABRYS S. "Chapelle" Huile sur Isorel signée en bas à droite 61 x 50 cm 40 / 50  



N° Description Estimations 
123,  DESAVARY "Sous-bois" Huile sur toile signée en bas à gauche 54 x 73 cm 200 / 300  
124,  Suite de 3 gravures "Le Printemps" "L'été" et "L'Automne" 38 x 45 cm. Tâches et rousseurs pour 

l'ensemble 
20 / 30  

125,  HARTEMANN N. "La repasseuse" Huile sur toile signée en bas à gauche 73 x 50 cm 50 / 80  
126,  CASTANET. Deux tableaux décoratifs en céramique "Deccan" et "Delhi", signés 40 / 60  
127,  DEWEZ SANCHO Rosita (née en 1926) "Les oiseaux" huile sur toile signée et datée 2004, 61 x 50 

cm 
100 / 120  

128,  BALLON Luc "Locomotive I" Huile sur toile signée et titrée au dos, datée 91, 65 x 50 cm 60 / 80  
129,  TURBEAUX H.R. « Rue de Dijon » Huile sur panneau signée en bas à droite, 46 x 38 cm 50 / 80  
130,  Paire d'aquarelles "Chemin dans les vignes" et "Bord de rivière" 30 x 46 cm à vue 60 / 80  
131,  Ecole Française XIXè "Conversation en sous-bois" Huile sur toile portant une signature Corot, 45 x 38 

cm, accident et restauration 
80 / 100  

132,  BAEYENST "Le parc" Huile sur panneau pointilliste signée en bas à droite, 36 x 27 cm 60 / 80  
133,  Ecole XIXè "Nature morte au gibier et raisin" Huile sur toile 49 x 59 cm, restauration 150 / 200  
134,  BUSSEZ Simone "Les Jouets" Huile sur toile signée en bas à droite, 45 x 60 cm 40 / 50  
135,  BERTHOMME SAINT ANDRE Louis (1905-1977) "Vieille maison saintongeaise" Huile sur toile 

signée et datée 1976, 50 x 61 cm 
200 / 300  

136,  CUISINIER Edmond (1857-1917) "Roses dans un verre" Huile sur toile 29 x 20 cm 80 / 100  
137,  TONY-PICHON (né en 1891-? ) "Bouquet d'anémones" Huile sur toile 33 x 41 cm 60 / 80  
138,  MULET Vincent "Il pleut sur l'ornière" Huile sur toile marouflée sur carton, 29 x 19 cm 50 / 60  
139,  SAUVION J. "Bouquet" Huile sur toile signée en bas à gauche datée 12.32, 46 x 38 cm 30 / 40  
140,  ABEGG Monique "La Cathédrale d'Auxerre" Huile sur toile signée 73 x 60 cm 20 / 30  
141,  MARTIN Léon "Les deux amies" Dessin lavis d'encre et aquarelle sur papier bistre, signé et daté 1919 

en bas à gauche, 30 x 22,5 cm (manque au papier en haut à gauche) 
60 / 80  

142,  CRISPI Giuseppe "L'Ivresse" Dessin à l'encre et rehauts de blancs, signé, 57 x 38 cm 30 / 50  
143,  MUHL Roger (1929-2008) "Roses" Lithographie signée et dédicacée, N° 87/300, 19 x 59 cm, 

mouillures 
60 / 80  

144,  BACHELERIE Francis "Auxerre, Eglise Saint Germain" Lithographie N° 15/30, 48 x 38,5 cm 15 / 20  
145,  Ecole Indonésienne du XXème siècle, NY TAWA "Vue de Penestanan, Bali" Gouache signée et située, 

53 x 34 cm 
60 / 80  

146,  Deux aquarelles encadrées "Paysages" 33 x 48 cm et 51 x 33 cm à vue 30 / 40  
147,  2 lithographies en couleur: "La diligence" d'après Victor ADAM (38 x 51 cm, rousseurs) - "The 

roadsters" (36 x 57 cm, rousseurs) 
15 / 20  

148,  Ecole de Barbizon. Paire de grandes toiles encadrées "Paysage au moulin" et "Paysanne sur le chemin" 
46 x 55 cm, restaurations 

150 / 200  

149,  HUET Jean-Baptiste, d'après "Ce qui est bon à prendre est bon à garder" Gravure, 27 x 22 cm, 
rousseurs 

10 / 20  

150,  COMAR "Composition en bleu et beige" Technique mixte sur toile, signée en bas à droite, 92 x 73 cm 50 / 60  
151,  Ecole Française XXè "Bord de mer en Bretagne" Huile sur toile 40 x 80 cm, accidents, craquelures et 

sauts de peinture 
30 / 40  

152,  AVALLON. 3 gravures encadrées: L'Eglise Saint Lazare et le Couvent des Ursulines - Vue de l'Eperon 
situé près de la Petite-Porte - Vue de Cousin-la-Roche. 17 x 23 cm à 30 x 23 cm 

20 / 30  

153,  LELONG Pierre (1908-1984) "La toilette" Lithographie épreuve d'artiste, N° 1/40, 65 x 50 cm 40 / 60  
154,  Ecole Française XXè, DELORME "L'épée de Damoclès" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 

12.12.73, 160 x 92 cm 
150 / 200  

155,  Ecole Française XXè, DELORME (attribué à) "Composition surréaliste" Huile sur toile des années 
60/70, 160 x 92 cm 

150 / 200  

156,  Poster encadré "Beken of Cowes, Créole 1939" 59 x 79 cm 15 / 20  
157,  DUPRE "Elégante et son canasson" Eau-forte en couleur N° 212/300, 37 x 32 cm 30 / 40  



N° Description Estimations 
158,  3 tableaux: Ecole moderne "Eglise en sous-bois" Huile sur toile signée en bas à droite 40 x 50 cm - 

Jean SIMON "L'écluse" SP signée en bas à droite et datée 1951, 24 x 35 cm - Aquarelle "Ruines" 
signée en bas à gauche 30 x 22 cm 

30 / 40  

159,  JONES W. "Les bateaux de pêche" Huile sur toile signée en bas à droite 31 x 41 cm 30 / 40  
160,  SELLIER D. "Forêt landaise" Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 2009, 50 x 62 cm 40 / 60  
161,  2 tableaux: 

- CARPENTIER Ninette "Nature morte au gibier" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 57, 65 
x 54 cm 
- "Nature morte au gibier et groseilles" Huile sur panneau 65 x 30 cm 

40 / 60  

162,  MANCHON Raphaël (1884-1975) "La cartomancienne (Etude pour la tireuse de cartes)" Etude au 
pastel signée en bas à droite, titrée et dédicacée en bas à gauche, 61,5 x 49 cm 

100 / 150  

163,  Ecole Moderne "La cigarette" Huile sur toile monogrammée en bas à droite, 81 x 81 cm 30 / 40  
164,  LAMONT Joseph (XXè) "Marine, La Jetée" Huile sur cuivre signée en bas à droite 10 x 13 cm 60 / 80  
165,  LAMONT Joseph (XXè) "Marine, le bateau néerlandais" Huile sur panneau signée en bas à droite 24 x 

19 cm 
80 / 100  

166,  Affiche entoilée "L'Auberge sanglante de Peirebeilhe, par J. Beaujoint", Imp. Laas et Pecaud, vers 
1900, traces de pliures et petites déchirures 

50 / 80  

167,  MEISSONIER "Portrait d'un gentilhomme" Huile sur panneau signée en bas à gauche, 29 x 18 cm 150 / 200  
168,  MAGY Jules "Les travaux des champs" Huile sur panneauSBD  16,5 x 24 cm 150 / 200  
169,  Ecole XIXè. Deux aquarelles sous un même encadrement représentant des Marines, 9 x 15,5 cm 

chaque 
60 / 80  

170,  Ecole moderne: Paris, Montmartre. Deux dessins aquarellés signés E. Maclet, 10 x 14 cm 200 / 300  
171,  CASILE A. "Remorqueur à quai" Huile sur carton signée en bas à droite, 13 x 20 cm, cadre abimé 80 / 100  
172,  LANOS François "Plage à Etretat" Huile sur panneau signée en bas à droite 35 x 27 cm 60 / 80  
173,  BOULIER Lucien (1882-1963) "Fillette au noeud rose" Huile sur toile signée en bas à gauche, 41 x 33 

cm 
80 / 100  

174,  HILAIRE Camille (1916-2004) "Nu couché" Dessin aquarellé signé et daté 1966, 27,5 x 43,5 cm, une 
mouillure 

150 / 200  

175,  RENOIR Pierre Auguste, d'après "La fille du peintre" Impression originale sur velin fort. 
Monogrammée R dans la planche. 43 x 33 cm 

60 / 80  

176,  BONFILS Jack (1935-1992) « Composition » Gouache et crayon sur papier, monogrammée, 32,5 x 49 
cm 

50 / 60  

177,  Ecole Moderne, 5 tableaux: "Rue de village" 35 x 28 cm - "Arromanche" daté 1957 (33 x 24 cm) - 
"Ruelle médiévale" (41 x 27 cm) - "La Fosse Dionne" (46 x 33 cm) - "Village provençal" (37 x 33 cm) 

20 / 30  

178,  JOLY Anne-Marie "Femme de Pêcheur" Huile sur toile signée en bas à droite, 65 x 55 cm, accidents 80 / 100  
179,  d'après Keith HARING (1958-1990) "Personnage accroupi" Sérigraphie sur papier N° 35/150, 70 x 

50 cm 
250 / 300  

180,  PIGET Pierre (1907-1990) "Blonde au manteau de fourrure" Huile sur carton signée en bas à droite, 
81 x 65 cm 

80 / 100  

181,  Ecole XIXè "Portrait de femme au col en dentelle" Huile sur toile, 73 x 59 cm, accidents 20 / 30  
182,  "Nu féminin allongé" Lithographie en couleur signée et numérotée 166/195, datée 94?, 32 x 41 cm 20 / 30  
183,  MALZET J. "Silhouette" Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 88, titrée au dos sur la toile, 

61 x 50 cm 
30 / 40  

184,  BERGES R. "Bouquet sur un guéridon" Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 89, 46 x 38 cm 80 / 100  
185,  DEGUERET "Portrait d'homme" Huile sur toile signée en haut à gauche, 46 x 38 cm 80 / 100  
186,  HUERES "Bouquet" Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 72, 55 x 46 cm 40 / 60  
187,  "La métisse" Huile sur toile, 55 x 46 cm, accidents 80 / 100  
188,  Ecole Moderne "Colombine et Arlequin" Huile sur toile, 55 x 46 cm, usures à la toile 40 / 60  
189,  SALVAGGIO José (né en 1953) "Pont sur la Meuse" Huile sur toile signée en bas à droite, 56 x 45 cm 180 / 200  



N° Description Estimations 
190,  BOYRIE A.G. "Le moulin de Caussarieu" Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1959, 65 x 50 

cm 
30 / 40  

191,  Ecole Moderne "Nature" Huile sur toile signée au revers "Jean..., Atelier Julien", 65 x 54 cm, 
accident 

30 / 40  

192,  KNOOP Auguste (1856-1919) "Scène de taverne" Huile sur panneau 350 / 400  
193,  PICASSO Pablo, d'après "Je dis à l'envers" Impression, 35 x 27 cm 40 / 60  
194,  AUGIS R. "Paysage animé" Huile sur carton signée en bas à gauche et datée 1902, 27 x 35 cm, petits 

manques aux angles 
20 / 30  

195,  VAN DE CATSYER M. "Danseuse" Gouache signée en bas à droite, 34 x 23 cm 80 / 100  
196,  DAVELUY J. "Personnages Orientalistes" Huile sur toile signée en bas à gauche, 36 x 56 cm 80 / 100  
197,  MUCHA, d'après "L'été" Huile sur toile 117 x 46 cm, restaurations 80 / 100  
198,  Ecole Contemporaine "La Révolution" Huile sur isorel monogrammée YD JV et datée 04, 60 x 61 cm 80 / 100  
199,  BARBE "Femme au fagot sur le chemin, Calixte" Huile sur panneau, signée en bas à droite, 36 x 50 cm 80 / 100  
200,  DUCOS Pierre "Cussac, Gironde" Huile sur carton signée en bas à gauche, 40 x 46 cm 80 / 100  
201,  PUY J. "Sous-bois" Huile sur panneau, signée en bas à droite, 56 x 47 cm 150 / 200  
202,  DAUFIN Jacques (Né en 1930) "Maison à Oran" Huile sur isorel signée en bas à droite, signée et titrée 

au dos, 65 x 50 cm 
80 / 100  

203,  VAN LANDUYT "Portrait" Huile sur toile signée en bas à gauche, 78 x 40 cm 80 / 100  
204,  FERANEC "Se charger d'un fardeau" Huile sur toile signée et datée 1991, 50 x 45 cm 40 / 60  
205,  CARRERE Jean Gérard (1922 - 2015)  "Bateaux de pêche, Vendée" Huile sur toile signée en bas à 

droite, 38 x 61 cm 
150 / 200  

206,  BUFFARD J. "Sous-bois" Huile sur panneau signée en bas à droite, 55 x 38 cm 80 / 100  
207,  Paire d'estampes chinoises représentant un paysan menant un bufflet et un personnage au canard, 33 x 

27 cm 
40 / 60  

208,  DE SAEDEHAT P. "Paysage orientaliste" Huile sur isorel signée en bas à droite, 30 x 39 cm 50 / 60  
209,  COUKIDIS Emilios (1931-2011) "Montmartre, Rue du Chevalier de la Barre" Huile sur toile signée 

en bas à gauche, située au dos sur la toile, 55 x 38 cm 
80 / 100  

210,  Ecole Française XIXè "Le petit militaire" Huile sur toile, 46 x 37 cm 200 / 300  
211,  HUBERT P.G. "Paris, Vieux Montmartre, La Rue Saint Vincent" Huile sur toile signée, située et 

datée 1969, 55 x 46 cm 
80 / 100  

212,  Alfred de RICHEMONT (Alfred Paul Marie PANON DESBASSYNS, Vicomte de) (1857-1911) : 
Etude pour sacrifice (Salon de 1892 - Musée de Pau). Huile sur toile. 46 x 38 cm. (Usures et manques 
de peinture). Provenance: vente du fonds d'atelier Alfred de Richemont le 21 juin 1992 par Maître 
Galateau à Limoges (lot 70). 

200 / 300  

213,  Ecole Française XIXè "Satyre et nymphe" Huile sur panneau, 24 x 32 cm 250 / 300  
214,  Ecole Moderne "Paysage de neige" Huile sur toile monogrammée HB en bas à droite, datée 1962, 61 x 

50 cm 
40 / 60  

215,  AMBROGIANI Pierre (1907-1985) "Nus féminins dans un paysage" Dessin, signé en bas à droite, 29 x 
24 cm à vue, pliures, mouillures et piqûres 

80 / 100  

216,  FEBVRE Edouard (1885-1967) "La roulotte " Aquarelle signée en bas à gauche, 26 x 35 cm 40 / 60  
217,  "Paysage du Mélong" Huile sur toile signée en bas à droite, 37 x 47 cm 30 / 40  
218,  ZELLER E  (d'après E. LESSIEUX) "Rue Alsacienne animée" Huile sur panneau signée en bas à droite, 

49 x 35 cm 
30 / 40  

219,  PIGET Pierre (1907-1990) "Nu féminin de profil" Huile sur isorel, 90 x 60 cm 100 / 200  
220,  RENAUD Armelle "Tout un vécu, composition" Huile sur toile, signée en bas à droite, 62 x 84 cm, 

un accident à la toile 
80 / 100  

221,  BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988). Sérigraphie offset en couleurs sur papier, signée dans la planche 
en bas à gauche et numérotée 16/120, 69 x 49 cm 

300 / 400  

222,  MONCAYO Oswaldo (1923-1984) "Paysage aux lamas" Huile sur panneau, 40 x 55 cm 80 / 100  



N° Description Estimations 
223,  PIGET Pierre (1907-1990) "Nu féminin sur fond vert" Huile sur isorel, 81 x 65 cm 100 / 200  
224,  BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988). Sérigraphie offset en couleurs sur papier, signée dans la planche 

en bas à gauche et numérotée 35/100, 66 x 50 cm 
300 / 400  

225,  DELPIERRE Anne-Marie "Nature Morte au panier de fruits" Huile sur toile signée en bas à droite, 70 
x 80 cm, accidents 

60 / 80  

226,  "Nature morte aux fleurs" Huile sur toile signée Lucien Genin, 50 x 40 cm 40 / 60  
227,  "Paysage de sous-bois" Huile sur toile signée Luce, 55 x 38 cm, une restauration 60 / 80  
228,  "Les Jonques" Huile sur carton, 20 x 25 cm 15 / 20  
229,  "Elégante au bibi" Dessin monogrammé H. M, 41 x 27 cm 80 / 100  
230,  MAHELIN S. "L'écrivaine" Dessin au crayon signé, 26 x 19 cm 150 / 200  
231,  RONGET Elisabeth (1893-1972) "Nature morte cubiste" Huile sur carton, signée en haut à gauche, 38 

x 46 cm 
300 / 400  

232,  PESKE "Nature morte au melon" Huile sur carton signée en bas à gauche, 36 x 49 cm, un petit accroc 80 / 100  
233,  GORCE "Nu féminin" Huile sur toile signée, 38 x 55 cm 80 / 100  
234,  RIVIERE Fernand "La vielle porte du Port à Bourg S/ Gironde" Huile sur toile signée en bas à gauche 

et datée 1977, 39 x 32 cm 
20 / 30  

235,  GERUQ Loïc "Paysage aux coquillages" Huile sur toile signée en bas à gauche, 53 x 64 cm 20 / 30  
236,  Ecole Française "Nature morte à la miche de pain" Huile sur isorel, 46 x 55 cm 80 / 100  
237,  Ecole Française "Les hortensias" Huile sur toile, 46 x 61 cm 80 / 100  
238,  PLANCHET Fr. "Lavoir en bord de rivière" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1933, 46 x 

56 cm 
80 / 100  

239,  ROBERT B. "Nu allongé au drap rouge" Huile sur toile signée en bas à gauche, 30 x 60 cm 80 / 100  
240,  Ecole Française "Composition abstraite" Huile sur toile, 55 x 47 cm 30 / 40  
241,  MADET A. "Bord de Seine" Huile sur carton signée, 36 x 40 cm 150 / 200  
242,  ACCARIE Georges "Iris sauvages" Huile sur toile signée en bas à gauche, 65 x 46 cm 80 / 100  
243,  BOISSEAU Paule "Marine" Huile sur toile, 46 x 65 cm 30 / 40  
244,  BERGES C. "Fillette et sa mère" Huile sur toile ovale marouflée sur panneau, signée en bas à gauche, 

50 x 39 cm 
200 / 300  

245,  PESKE "Nature morte aux pêches" Huile sur toile, 38 x 46 cm 80 / 100  
246,  ANDEY Ch. "Bouquet" Huile sur carton signée en bas à droite, 30 x 24 cm 30 / 40  
247,  DELAT Colette "Bouquet" Huile sur toile signée au revers sur la toile, 46 x 55 cm 20 / 30  
248,  PIGET Pierre (1907-1990) "Portrait de Claudine Fritz, Duchesse de Cadaval, Corfou" Huile sur 

isorel, 55 x 40 cm 
100 / 120  

249,  DOLIER P. "Bouquet" Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 70, 55 x 46 cm 80 / 100  
250,  ISSANCHOU "Bord de rivière" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1958, 46 x 55 cm 80 / 100  
251,  Ecole Russe "Portrait de femme à la tasse rouge" Huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 55 cm 80 / 100  
252,  DREYFUS STERN "Nu d' Atelier" Huile sur toile 61 x 38 cm, accidents 80 / 100  
253,  HUENLIN C. "Panorama de Brunstatt" Huile sur toile signée en bas à droite, 27 x 41 cm 80 / 100  
254,  DENOEL "Paysage" Gouache, 64 x 92 cm (rousseurs) 80 / 100  
255,  VABRIDE Ursula "Le sapin" Huile sur toile, 71 x 62 cm, petits éclats à la peinture 60 / 80  
256,  Ecole Française "Nu féminin devant le miroir" Huile sur isorel, 81 x 60 cm 150 / 200  
257,  MAINSSIEUX A. "Nu femme au turban" Huile sur toile, 60 x 81 cm, petits éclats 60 / 80  
258,  BREYSSE Emile "Bouquet de dalhias" Huile sur isorel signée en bas à droite, 49 x 64 cm, usures aux 

angles 
80 / 100  

259,  ANDRE Dominique "La femme et l'enfant" Huile sur panneau signée et titrée, 64 x 48 cm 30 / 50  
260,  FEES Roni "Portrait d'homme" Aquarelle signée et datée 2009, 64 x 49 cm 150 / 200  
261,  NAIDITCH V. "Nu féminin recoquevillé" Huile sur toile signée au dos, 66 x 81 cm, un accident et 

une restauration à la toile 
150 / 200  

262,  Photographie: Portrait d'un militaire avec ses 2 médailles, Paris 1915, 60 x 50 cm 15 / 20  



N° Description Estimations 
263,  Dessin au crayon couleur "Deux femmes et enfants", trace de signature, 40 x 53 cm 20 / 30  
264,  MARGAT André "Femme assise" Dessin et lavis, cachet d'atelier en bas à droite, 44 x 27 cm 80 / 100  
265,  GIBERT E. "Bouquet" Huile sur toile signée en bas à droite, 54 x 65cm 60 / 80  
266,  MARGAT André "Bourdeilles" Aquarelle signée, située et datée 1957, 50 x 33 cm 80 / 100  
267,  STUTTER J.L. "La maison rouge" Huile sur toile signée et datée 1990, 81 x 60 cm 80 / 100  
268,  MIXTON "Le port grec" Huile sur toile signée en bas à gauche, 65 x 81 cm 40 / 60  
269,  MADELIN G. "Couple dans la ville" Huile sur toile signée en bas à droite, 55 x 46 cm 60 / 80  
270,  Ecole  Française XIXè "Bord de mer animé" Huile sur panneau portant une signature A. Rosier, 62 x 

82 cm 
600 / 800  

271,  BOYRIE A.G. "Arômes et Hortensias" Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1961, 54 x 82 
cm 

80 / 100  

272,  Ecole Française milieu XXè "Portrait de femme à la coiffure aux raisins" Huile sur toile, trace de 
signature, 46 x 38 cm, accidents 

15 / 20  

273,  MAUFRA "Paysage de Montagne" Huile sur toile signée en bas à gauche, 65 x 51 cm 20 / 30  
274,  JANNEL "Femme à l'enfant" Huile sur toile signée et datée 1963, 80 x 40 cm 80 / 100  
275,  Grand quadriptyque "Allégorie des saisons" sur panneau 108 x 190 cm 150 / 200  
276,  Ecole Française "Cinq têtes de chevaux" Huile sur toile, 35 x 90 cm, restaurations 150 / 200  
277,  SAINT CLAIR "Port du Midi au soleil couchant" Huile sur toile signée, 40 x 80 cm, mouillures 60 / 80  
278,  Ecole Française "Bouquet" Huile sur toile dans le goût impressionniste, 74 x 55 cm, accidents 30 / 40  
279,  Ecole Française XIXè "Portrait de femme à l'éventail" Pastel, 69 x 50 cm 150 / 200  
280,  Ecole Moderne "Canal dans la ville" Huile sur toile, 50 x 61 cm, restauration 30 / 40  
281,  SIBILLAL R. "Bouquet sur un plateau" Huile sur toile signée et datée 1909, 62 x 48 cm, accidents 60 / 80  
282,  FACCHETTI A. "Fleurs du jardin" Huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 62 cm 40 / 60  
283,  PORTORICO A. (?) "Nu allongé" Huile sur toile signée en bas à droite, 801 x 100 cm 150 / 200  
284,  SOUTINE Aimée (Née en 1929) "La peintre" Huile sur toile signée, 100 x 81 cm, accidents 200 / 300  
285,  MATHIEU P. "Le porte de La Rochelle" Huile sur toile signée en bas à gauche, 57 x 100 cm 150 / 200  
286,  PIGET Pierre (1907-1990) "Nu féminin à la cape verte" Huile sur carton signée en bas à droite, 90 x 

65 cm 
200 / 300  

287,  ASSE "Paysage à la cascade" Huile sur toile, 50 x 100 cm 20 / 30  
288,  PIGET Pierre (1907-1990) "Personnage-arbre" Huile sur isorel signée, 86 x 65 cm 60 / 80  
289,  JOSE Manuel "Don Guichotte" Huile sur panneau signée en bas à gauche, 33 x 43 cm 150 / 200  
290,  VANIER "Les pécheurs" Huile sur toile signée en bas à droite, 56 x 47 cm 150 / 200  
291,  JOLY Anne-Marie "Femmes de pêcheurs" Huile sur toile, 77 x 100 cm (accidents) 80 / 100  
292,  GOIGOUX "Paysage au monastère" Huile sur panneau signée en bas à gauche, 46 x 55 cm 150 / 200  
293,  Ecole Cubiste "Composition au violon" Huile sur toile, 60 x 46 cm (accidents) 80 / 100  
294,  BALANDE "Bouquet" Huile sur toile signée, 60 x 50 cm 150 / 200  
295,  V. E. BLANCHE "Nature morte au cartable" Huile sur toile signée en bas à droite, 61 x 51 cm 200 / 300  
296,  Ecole moderne "Gheïsha et oiseau" Huile sur isorel monogrammée PL, 50 x 61 cm 40 / 60  
297,  BOYRIE A.G. "Vue de la ville depuis les hauteurs" Huile sur isorel signée et datée 1967, 73 x 60 cm 40 / 60  
298,  PESKE "Bouquet dans un vase" Huile sur carton signée en bas à gauche, 41 x 33 cm 100 / 150  
299,  LAURENT Jean-Pierre "Nature morte" Huile sur toile signée en bas à gauche, 54 x 66 cm, sauts de 

peinture et usures à la toile 
60 / 80  

300,  DAVAY "Le sous-bois" Huile sur toile signée en bas à gauche, 65 x 50 cm 80 / 100  
301,  MARGAT A. "Le phoque" Gouache et aquarelle signée et datée 1957 , 27 x 42 cm 150 / 200  
302,  "Paysage aux ruines" Dessin au lavis, monogrammé FA PORNO, 13 x 21 cm, tâches 20 / 30  
303,  LOISEAU "Volets entrouverts" Huile sur toile signée en bas à gauche, 50 x 65 cm 200 / 300  
304,  Ecole Française "Rue du Village" Huile sur toile, 70 x 35 cm, restauration 80 / 100  
305,  CAUCHIE J. "Nature morte à la bouilloire" Huile sur toile signée en bas à droite, 50 x 60 cm 80 / 100  
306,  BOYRIE A.G. "La Seine" Huile sur carton signée en bas à gauche et datée 1959, 65 x 50 cm 30 / 40  



N° Description Estimations 
307,  GENTA A. "Nu féminin au bouquet de tulipes" Huile sur toile signée en bas à droite, 55 x 46 cm 300 / 400  
308,  BOYRIE A.G. "Poisson" Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1962, 73 x 60 cm 30 / 50  
309,  CANDIANI Camille "Composition" Huile sur toile signée en bas à droite, 46 x 55 cm 80 / 100  
310,  Dans le goût de Fernand LEGER: 4 lithographies en couleur sous un même encadrement, 25 x 20 cm 

chaque 
300 / 350  

311,  HERVALGAN "Montmartre" Huile sur toile signée en bas à gauche, 73 x 92 cm 200 / 300  
312,  "Le cheval rouge" Huile sur toile portant une signature Priking?, 51 x 100 cm (accidents) 50 / 60  
313,  Ecole Française XIXè "Portrait de jeune femme à la natte" Pastel ovale, monogrammé SG en rouge, 

daté 1875?, 26 x 20 cm 
50 / 60  

314,  Ecole Française XVIIIè "Scène de Taverne" Huile sur toile, 73 x 100 cm, rentoilée et restauration 400 / 500  
315,  Ecole Allemande "Portrait de Femme" Huile sur toile, 68 x 40 cm 80 / 100  
316,  PIGET Pierre (1907-1990) "La danseuse de Flamenco" Huile sur isorel signée et datée 1949, 88 x 50 

cm 
60 / 80  

317,  BORYE A.M. "Le Cloître" Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1978, 61 x 50 cm 20 / 30  
318,  SECBERGER S. (?) "Bord de mer" Huile sur panneau signée, 87 x 160 cm, griffures 60 / 80  
319,  OCHEUR "Abstraction" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 67, 50 x 65 cm 30 / 50  
320,  Ecole XIXè. Deux aquarelles de forme ovale "Portraits de femme". Un signé Renailly? daté 1877 (36 x 

25 cm, rousseurs), et un second également signé (39 x 29 cm, piqûres) 
140 / 160  

321,  PULLINELLI "Personnage accroupi de profil" Dessin signé en haut à droite et daté 67, 43 x 33 cm 30 / 40  
322,  Ecole XIXè "Chapelle près du lac" Huile sur toile 49 x 72 cm, restaurations 60 / 80  
323,  Ecole XIXè, Célina PILLET "Nature morte au céleri" Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 

92, 49,5 x 61 cm, restaurations, éclats 
40 / 60  

324,  Gravure en couleur XIXè "Marceau", d'après Aubry, 43 x 32 cm à vue, mouillures et rousseurs 15 / 20  
325,  DE BOURGADE A. "Tournesols" Huile sur toile signée en bas à gauche 55 x 46 cm, restaurations 30 / 40  
326,  DELESCLUZE J. "Bateaux près de la jetée" Huile sur papier marouflée sur panneau, signée en bas à 

droite, et datée 1936, 44 x 62 cm 
30 / 40  

327,  Réunion: 
- Gravure en noir "Chez la Modiste" 27 x 19,5 cm à vue, piqûres 
- Dessin "Paysage alpin" 27x 34 cm 

20 / 30  

328,  GUYOT "Les joueurs de cartes" Huile sur toile signée en bas à droite 46 x 38 cm, un petit accident à 
la toile 

50 / 60  

329,  Fixé-sous-verre "Maison au bord du lac" 31 x 50 cm, quelques usures au décor 50 / 60  
330,  Sous un même encadrement: Gravure en noir "Joseph et l'Enfant Jésus" et sa plaque d'impression en 

cuivre, 15 x 11 cm, 43 x 32,5 cm au maximum (hors cadre) 
30 / 40  

331,  Ecole XXè "Chemin en sous-bois" Huile sur toile 33 x 24 cm 30 / 40  
332,  BEROUJON M., Ecole XXè "Torrent en flanc de montagne" Huile sur toile signée et datée 1910, 38 

x 46 cm, restauration et un accident à la toile 
50 / 60  

333,  Réunion: 
- Ecole XXè "Barques échouées" Huile sur toile signée en bas à droite 50 x 61 cm 
- BIGAND J. "Le chantier naval" Huile sur toile signée en bas à droite et datée 66, 46 x 55 cm 

40 / 60  

334,  Réunion: 
- BERTELLI E. "Bord de lac de montagne" Huile sur carton signée en bas à droite 33 x 43 cm 
- GIACOMO "Nature morte aux légumes" Huile sur toile signée en bas à droite 38 x 46 cm 

50 / 60  

335,  "Gluck à Trianon" Grande gravure en noir d'après HAMMAN, éditée par Bulla Frères à Paris, 71,5 x 
95 cm, rousseurs 

80 / 100  

336,  Grande gravure allemande XIXè "A la découverte du Nouveau Monde" 67 x 80 cm à vue, mouillures 30 / 50  
337,  Ecole XIXè "Paysage" Huile sur toile 27 x 40 cm 30 / 40  
338,  Ecole Française début XXè "Elégante à la robe bleue" Huile sur panneau signée en bas à gauche et 

datée 1914, 46 x 33 cm 
100 / 120  



N° Description Estimations 
339,  Réunion: 

- M. de COUTRELLE de MERTENS "Le phare des 7 iles, vu de Ploumanach" Huile sur toile signée en 
bas à droite et datée 54, 34 x 55 cm 
- D'ASTINIERES "La propriété" Aquarelle signée en bas à droite, 25 x 35 cm à vue 

40 / 50  

340,  Réunion: 
- Gravure en couleur d'après J. GOULD "Perroquets" 24 x 17,5 cm 
- Gravure XIXè en noir "Mère et enfant", imprimée par Lemercier à Paris, d'après A. Morlon, 40 x 30 
cm, tâches 

15 / 20  

341,  Réunion: 
- D'après V. MARTINI "La baignade interrompue" Impression en couleur encadrée, 33 x 48 cm 
- D'après V. MARTINI "La débauche" Impression en couleur encadrée 35 x 49 cm 
- "Bord de mer en Bretagne" Photographie encadrée 29 x 44 cm 
- "Coucher de soleil sur le port" Photographie encadrée 30 x 45 cm 

15 / 20  

342,  Réunion: 
- Dessin au crayon blanc sur papier noir "La ballerine" signé en bas à gauche 28 x 23 cm 
- Dessin au pastel "Les arbres" monogrammé YB, 27 x 32 cm 

30 / 40  

343,  Grande plaque en terre cuite émaillée à décor d'un jeune pâtre, signée Elmerich et portant une date 
1864, 37 x 45 cm, petits éclats 

60 / 80  

344,  Vitrail XIXè, monté dans un châssis bois et pour éclairage, dimensions max 98 x 39,5 cm 100 / 120  
345,  Cadre en bois et stuc redoré, dimensions: maximum 79 x 66,5 cm - intérieures 58 x 46 cm - feuillure 

62 x 49,5 cm 
30 / 50  

346,  Cadre en bois sculpté de frise d'oves, dimensions: maximum 107 x 79 cm - intérieures 88 x 62 cm - 
feuillure 92,5 x 66 cm 

30 / 40  

347,  Cadre en bois et stuc partiellement redoré à décor de fruits et grappes de raisin, dimensions: maximum 
88 x 75 cm - intérieures 60 x 48,5 cm - feuillure 63 x 52 cm 

40 / 60  

348,  Cadre XIXè en bois et stuc redoré, dimensions: maximum 102 x 78,5 cm - intérieures 95,5 x 71 cm - 
feuillure 97,5 x 75,5 cm 

60 / 80  

349,  CEMOIN P. (?) "Paysage du Sud" Huile sur toile signée en bas à droite 40 x 80 cm 30 / 40  
350,  Ecole XIXè "Bord de rivière" paire d'huiles sur toile, 49 x 65 cm 100 / 120  
351,  Réunion de deux tableaux: BARDOZ "Bouquet" Huile sur panneau, 35 x 24 cm - "Pêche à la ligne" 

dessin, monogrammé FP, daté et situé Voutenay 1904, à vue 25 x 20 cm 
20 / 30  

352,  Réunion de deux aquarelles: 
- Ecole Moderne "Paysage au soleil couchant" monogrammée HB (rousseurs, 30 x 23 cm) 
- Ecole Moderne "Vue de la Loire" signée et datée 66, 30 x 23 cm 

40 / 60  

353,  Ensemble comprenant une aquarelle encadrée "Bouquet de fleurs à la verseuse" et tableau de dentelles 
sous-verre 

30 / 40  

354,  GADES Carmen "Personnages" 2 oeuvres techniques mixtes datées 2008, 49 x 99 cm 80 / 100  
355,  CHINE. Paire de peintures représentant des Dignitaires, 87 x 43 cm, restaurations 80 / 100  
356,  LABISSE Félix (1905-1982) "Les deux amies" Lithographie originale signée, 26 x 36 cm, rousseurs sur 

la marie-louise 
60 / 80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDITIONS DE VENTE 
 

La vente, conduite en euros, se fait au comptant, dans l’ordre du catalogue. Toutefois, le commissaire-priseur se réserve la possibilité 
de différer la vente d’un ou plusieurs lots, de diviser ou regrouper les lots dans l'intérêt de la vente. Les estimations portées au 
catalogue sont données à titre indicatif, les mises à prix pouvant varier en plus ou en moins. 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur et, s’il y a lieu, des 
experts qui l’assistent, compte tenu de l’état actuel des connaissances et des rectifications annoncées au moment de la présentation 
des objets et portées au procès-verbal de la vente. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée concernant l’état des objets et en particulier les accidents qui 
n’auraient pas été signalés, les expositions successives, ainsi que l’ensemble des photographies sur www.interencheres.com ou sur 
www.auction.fr, ayant permis aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Les photographies des lots (papier ou 
numérique) transmises aux acheteurs potentiels ou insérées sur les sites www.interencheres.com ou www.auction.fr, sont réalisées à 
titre gracieux et n’ont pas de valeur contractuelle. Les rapports de conditions sont faits gracieusement et n’engagent pas le 
commissaire-priseur. 
Les dimensions et poids sont communiqués à titre indicatif ; l'état des cadres, le bon fonctionnement des montres, pièces 
d’horlogerie, électroménager, matériels hifi et autres matériels ne sont pas garantis ; les restaurations d'usage et rentoilage sont 
considérés comme des mesures conservatoires n'entrainant pas de dépréciation. 
Concernant les bijoux et suivant le Décret n°2002-65 du 14 Janvier 2002, sauf mention contraire, les pierres que nous présentons 
sont susceptibles d'avoir subi une amélioration thermique ou une amélioration de leur clarté au moment de leur extraction et de 
leur taille dans leur pays d'origine. En effet, dans de nombreux cas, ces modifications ne sont décelables qu'avec l'utilisation de 
techniques de laboratoire très élaborées. Ces gemmes ont pu faire l'objet de ces pratiques générales d'embellissement. Les bijoux sont 
donc livrés en l'état et ne peuvent être repris. 
Le commissaire-priseur fixe le pas des enchères. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. Pour les ventes 
retransmises via www.interencheres.com ou www.auction.fr, en cas d’enchère identique, la priorité est faite en salle ; le 
commissaire-priseur est également libre d’arrêter ou de relancer les enchères en cas de rupture de liaison internet. 
Seul le procès-verbal de TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE fait foi. L’acquéreur recevra un email 
(sinon un courrier postal ou appel téléphonique) à l’issu de la vente (traditionnellement le lundi suivant la vente du samedi ou du 
dimanche) confirmant son enchère. 
La Loi Française seule régit l’ensemble des relations contractuelles entre les parties. Les actions en responsabilité civile engagées à 
l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 
de l’adjudication ou de la prisée (Article L. 321-17 du Code de Commerce). En cas de litige, le Tribunal de Commerce d’Auxerre 
est compétent.  
FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR 
L’acheteur paiera à TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE, en sus du prix d’adjudication, par lot et 
sans dégressivité, des frais de 18 % H.T. (21,60 % T.T.C.) pour les lots volontaires, et 11,90 % H.T. (14,28 % T.T.C.) pour les lots 
judiciaires. 
INTERENCHERES - LIVE 
Enchères en direct via www.interencheres.com ou www.auction.fr  
Pour les lots volontaires, majoration de +3% H.T. (3,60 % T.T.C.) sur le prix d'adjudication et les frais de vente de 18 % H.T. 
(21,60 % T.T.C.) ; l’acquéreur paiera donc 21 % H.T. (25,20 % T.T.C.) en sus du prix d’adjudication. Pas de majoration des frais 
habituels pour les lots judiciaires. 
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com ou www.auction.fr et 
effectuer une empreinte de carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous 
acceptez de ce fait que www.interencheres.com ou www.auction.fr communique à TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe 
DEVILLENEUVE tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte de carte bancaire. TONNERRE 
ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément 
d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE, s’ils le 
souhaitent, à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions (adjudication 
+ frais de vente 21,60 % T.T.C. + frais Live 3,60 % T.T.C. pour les lots volontaires (catégorie meubles et objets d’art, et matériel 
professionnel) - adjudication + frais de vente 21,60 % T.T.C. + 42 euros T.T.C. pour les véhicules volontaires – Pas de majoration 
pour les lots judiciaires et les ventes caritatives). 
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. Les modalités d’expédition sont détaillées ci-dessous dans le paragraphe dédié 
« RETRAITS-EXPEDITIONS-STOCKAGE ». 
Ordres d’achat secrets via www.interencheres.com ou www.auction.fr  
Pour les lots volontaires, majoration de +3% H.T. (3,60 % T.T.C.) sur le prix d'adjudication et les frais de vente de 18 % H.T. 
(21,60 % T.T.C.) ; l’acquéreur paiera donc 21 % H.T. (25,20 % T.T.C.) en sus du prix d’adjudication. Pas de majoration des frais 
habituels pour les lots judiciaires. 
TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres 
déposés via www.interencheres.com ou www.auction.fr. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la 
limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère 
est défini automatiquement par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 
999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 
000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€. 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez TONNERRE ENCHERES et Maitre Philippe DEVILLENEUVE, s’ils le 
souhaitent, à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions (adjudication 
+ frais de vente 21,60 % T.T.C. + frais Live 3,60 % T.T.C. pour les lots volontaires (catégorie meubles et objets d’art, et matériel 



professionnel) - adjudication + frais de vente 21,60 % T.T.C. + 42 euros T.T.C. pour les véhicules volontaires – Pas de majoration 
pour les lots judiciaires et les ventes caritatives). 
Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. Les modalités d’expédition sont détaillées ci-dessous dans le paragraphe dédié 
« RETRAITS-EXPEDITIONS-STOCKAGE ». 
ORDRES D'ACHAT ET ENCHERES TELEPHONIQUES 
Le commissaire-priseur, l'expert et les membres de l'étude peuvent exécuter tout ordre d'achat sans frais supplémentaire. A ce titre, 
les ordres d’achat et enchères par téléphone étant de simples facilités pour le client, ils ne peuvent engager, en cas d’inexécution ou 
de mauvaise exécution, la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. Ainsi, sa responsabilité ne saurait être 
engagée si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou établie tardivement, ou interrompue. 
Il convient de faire la demande d’ordre d’achat ou enchère téléphonique par écrit (courrier ou email à svvtonnerre@hotmail.fr), en 
indiquant vos coordonnées postales et téléphoniques, une copie recto-verso de pièce d’identité, ainsi qu’un RIB (France) / Copie 
recto de la carte bancaire (numéros visibles, le cryptogramme étant communiqué par support séparé (Hors France). 
Les enchères téléphoniques sont acceptées dans les mêmes conditions que les ordres d’achat, exclusivement pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 150 euros. Toute demande de ligne téléphonique doit être accompagnée d'un ordre d'achat 
ferme, ceci afin de pallier aux défaillances techniques et d'éviter les demandes fantaisistes. 
En raison d'un nombre important d'ordres d'achat, nous vous remercions de les adresser au plus tard avant 12h le jour de la vente. 
Au-delà, TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE ne garantissent pas la prise en compte de l’ordre 
d’achat ou téléphonique, leur responsabilité ne saurait être engagé en cas de non-exécution de ce dernier. 
PAIEMENT 
A l’issu de la vente (traditionnellement le lundi suivant la vente du samedi ou du dimanche), le bordereau sera transmis par email (ou 
à défaut par courrier) à l’acquéreur. Il vous sera demandé, par retour de mail ou par téléphone, de nous indiquer le mode de paiement 
choisi. 
Pour les acquéreurs du Live, sans réponse de leur part, le règlement du bordereau (adjudication(s) + frais) sera automatiquement 
effectué via Paybox (à hauteur de 1199 euros, montant maximal autorisé) le jeudi après-midi suivant la vente ; le solde éventuel sera 
demandé par chèque, carte bancaire à distance (Etablissement bancaire domicilié en France uniquement), espèces (1.000 euros résident 
français / 15.000 euros résident hors France, sur présentation d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile), ou virement 
(Frais de virement à la charge de l’acquéreur, merci de le préciser à votre établissement bancaire). 
Paybox (Acheteurs www.interencheres.com ou www.acution.fr) : A hauteur de 1199,00 euros, le solde éventuel sera réglé par l’un des 
moyens de paiement détaillé ci-après. 
Espèces : Ce règlement est accepté, par acquéreur et bordereau, jusqu’à 1.000 euros (Résidents français) ou 15.000 euros (Résidents 
hors France – Présentation obligatoire d’une pièce d’identité valide et justificatif de domicile). 
Chèque : les chèques (Etablissement bancaire domicilié en France uniquement) ne sont acceptés que pour les personnes connues de 
l’étude, ou après accord du commissaire-priseur. Le paiement par chèque est validé sur présentation de deux pièces d'identité valides 
(permis de conduire / carte nationale d’identité). La délivrance des objets pourra être reportée de trois semaines, correspondant au 
délai d’encaissement 
Carte bancaire (uniquement les lots volontaires) : L’acquéreur peut régler par carte bancaire sur place à l’étude, ou à distance 
(Etablissement bancaire domicilié en France uniquement). Le paiement par carte bancaire n’est pas possible pour les ventes ayant 
lieu en dehors de l’Hôtel des Ventes de Tonnerre, notamment les ventes à l’Hôtel des Ventes d’Avallon, ventes sur place, et/ou 
ventes judiciaires. 
Virement bancaire en euros: Coordonnées bancaires sur demande à l’étude. 
Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral du prix d’adjudication, frais et taxes. 
IMPAYES : En cas de défaut de paiement des achats dans un délai d’un mois après la vente, le commissaire-priseur se réserve la 
possibilité d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec AR. Cette mise en demeure entrainera une majoration des 
frais de 10 % H.T. et mise en recouvrement aux frais de l’adjudicataire par voie d’huissier. Les objets non réglés sous trois mois après 
l'adjudication seront remis en vente. 
INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX 
ENCHERES (TEMIS) 
Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des 
restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia 
(CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve ou ayant fait l’objet d’un retard 
de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le 
mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de ventes aux 
enchères opérant en France et abonnées au service. L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau 
d'adjudication dans le délai mentionné dans les présentes conditions de vente, une procédure d'inscription audit fichier pourra être 
engagée par Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve. La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par Tonnerre 
Enchères / Maître Devilleneuve est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés 
et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de 
meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des 
ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre 
les impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est 
consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 
(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 



Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve pourra conditionner l’accès aux 
ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la 
participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. L’inscription au 
fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés 
au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme 
www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 
(4) Durée d’inscription 
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre de 
bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés et par 
leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des 
Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier 
TEMIS. L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue 
d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait 
l'objet de plusieurs inscriptions. 
(5) Responsabilités 
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et Tonnerre Enchères / Maître 
Devilleneuve ont tous deux la qualité de responsable de traitement. 
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès des abonnés, la 
mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du système d’information 
hébergeant le Fichier TEMIS. 
Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve, en tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut 
notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au 
Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des 
informations du Fichier TEMIS. 
(6) Droits des personnes 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser leurs 
demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 
- Pour les inscriptions réalisées par Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve : par écrit auprès de Tonnerre Enchères / Maître 
Devilleneuve, 11 Rue de la Bonneterie 89700 Tonnerre. 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue 
de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application 
de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une inscription doit être 
adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de 
difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse 
instruire sa réclamation. 
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier 
TEMIS. Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de confidentialité de 
CPM accessible sur www.temis.auction. 
(7) Coordonnées de l’Enchérisseur 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée 
par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer Tonnerre Enchères / Maître 
Devilleneuve de tout changement concernant ses coordonnées de contact. 
RETRAITS-EXPEDITIONS-STOCKAGE 
RETRAITS : Les enlèvements peuvent s’effectuer pendant les horaires d’ouverture des bureaux, hors jours de vente & jours fériés : 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h30, et de 14h à18h. (L’étude est fermée tous les mercredi toute la journée). Afin de 
faciliter la manutention, il est vivement conseillé de prévenir de votre passage (appel au 03.86.55.12.49. ou email 
svvtonnerre@hotmail.fr). 
EXPEDITIONS : Nous recommandons vivement aux acheteurs potentiels de prendre en compte la possibilité et le coût d’expédition 
éventuels des lots acquis. 
2 possibilités : 

1/Pour les petits lots, et après accord de Tonnerre Enchères, vous avez la possibilité de nous adresser un colis pré-payé. Vous 
pouvez nous l’adresser, en prévoyant l’emballage adapté ainsi qu’une assurance suffisante, accompagné impérativement d’une 
décharge de responsabilité ; Tonnerre Enchères vous offre ce service gracieusement, sa responsabilité ne saurait être engagée en 
cas de perte ou détérioration de votre colis. Pensez à conserver le numéro de suivi de votre colis, de façon à suivre l’état 
d’avancement de la livraison. 
2/Pour les autres lots, notamment les mobiliers, vous pouvez vous rapprocher des transporteurs suivants, en leur adressant par 
email votre bordereau pour devis d’emballage et d’expédition. 
Merci de noter que, dans ce cas, l’étude ne procède pas à l’emballage et l’empaquetage des lots. Pour toute demande concernant 
les tarifs, les délais de livraison, ou le suivi de votre colis/livraison, merci de contacter directement le transporteur concerné. 

Transporteurs habituels de l’étude 

 MAIL BOXES ETC (03.10.94.02.28 – mbe2580@mbefrance.fr) (Principalement objets et petits mobiliers)  
 THE PACKENGERS (01.76.44.00.90 - hello@thepackengers.com ) 
 Transports BERNARD (06.88.20.91.49 / 06.75.20.56.63 – michel.bernard34@wanadoo.fr) (Toulouse – paris – Côte 

Basque – Côte d’Azur, et autres)  
 Monsieur Serge MESTCHERINOFF (06.80.42.12.99 – serge.mestcherinoff@gmail.com) (Suisse – Italie – Belgique – 

Grande-Bretagne – Axe Lyon/Paris, et autres)  



 Monsieur Pascal CHERILLAT (06.03.23.44.20) (Paris – Lyon – Marseille – Nice – Lille – Belgique – Clermont-Ferrand 
– Angers – Nantes, et autres)  

 Monsieur Philippe STEIMLE (06.46.40.90.60 – philippe.steimle@gmail.com ) (Suisse – Belgique, et autres)  

STOCKAGE : L’étude offre 15 jours de magasinage dans ses locaux afin que l’adjudicataire puisse s’organiser pour l’enlèvement de 
ses achats. Au terme de ce délai, TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE se réservent le droit de facturer 
des frais de manutention et stockage : 50 € par mois par objet, et 100 € par mois par meuble. 
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur, à charge pour lui de les faire 
assurer. La responsabilité de TONNERRE ENCHERES et Maître Philippe DEVILLENEUVE ne saurait être recherchée si ces 
derniers étaient endommagés en tout ou partie par un commettant lors du magasinage, ou un tiers. 
ABREVIATIONS PORTEES AUX CATALOGUES DE VENTE 
H.S.T. : Huile sur toile - H.S.P. : Huile sur panneau - H.S.I. : Huile sur isorel 
S.B.D. : Signé en bas à droite - S.B.G. : Signé en bas à gauche - S.H.D. : Signé en haut à droite - S.H.G. : Signé en haut à 
gauche 
T.D.D. : Tour de doigt - P.B. : Poids brut - P.T.B. : Poids total brut 
Ht / H. : Hauteur – Long. / L. : Longueur – Larg. : Largeur – Prof. / P. : Profondeur 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Dans le cadre de leurs activités de ventes aux enchères, Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve sont amenés à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité, d’effacement ou une limitation de traitement de celles-ci, en s’adressant à Tonnerre Enchères &/ou 
Maître Ph. Devilleneuve (11 Rue de la Bonneterie 89700 Tonnerre – svvtonnerre@hotmail.fr). Vous avez la possibilité 
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve pourront utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations 
légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et 
de marketing). Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation 
l’impose. 
Tonnerre Enchères / Maître Devilleneuve a recours à la plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs 
Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données 
à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, 
informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement 
amiable de créance. CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données 
(Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016). 
DROIT DE PREEMPTION 
L’Etat Français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues, conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce droit 
intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat manifestant alois la volonté de ce dernier de se substituer au 
dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les quinze jours. 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve disposent d’une autorisation pour la reproduction les œuvres proposées à la vente, et 
non tombées dans le domaine public. En l’absence d’autorisation, toute reproduction de ces œuvres expose son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire du droit d’auteur des œuvres ainsi reproduites. La vente des biens proposés n’emporte en 
aucun cas la cession des droits de propriété intellectuelle sur ceux-ci, tels que notamment les droits de reproduction ou de 
représentation. Tonnerre Enchères & Maître Ph. Devilleneuve sont propriétaires du droit de reproduction de leur catalogue et des 
photographies (y figurant (sous format papier ou numérique, notamment sur les sites www.interencheres.com ou www.auction.fr). 
Toute reproduction de ceux-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son droit. 


