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8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1 

Résultat de la vente du 24/01/2023 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, Léon DANCHIN (1887-1938)
La perdrix
Estampe signée en bas à droite
49 x 62.5 cm à vue

60

  2, Léon DANCHIN (1887-1938)
L'envol des canards
Estampe signée en bas à gauche
44 x 66 cm à vue

100

  4, d'après Andrea SOLARIO (c.1470-1520)
Christ au roseau
Vierge en prière
Paire d'huiles sur cuivre
16.5 x 13 cm à vue

600

  5, d'après Hyacinthe RIGAUD (1659-1743)
Portrait de Louis Antoine de Pardaillon de Gondrin
Gravure
62.5 x 47 cm à vue (piqûres)

127

  6, ECOLE FRANCAISE du XVIIIème
Saint Jérôme ermite
Gouache
9.8 x 12.5 cm à vue

400

  8, ECOLE RELIGIEUSE du XVIIIème
La Madeleine pénitente
Huile sur toile
55 x 46 cm (importantes restaurations, rentoilage)

80

 11, d'après Joseph VERNET (1714-1789). 
gravé par Jacques ALIAMET (1726-1788)
Rivage de Tivoli
Gravure
46.5 x 57.5 cm à vue

160

 12, d'après François BOUCHER (1703-1770)
A la pagode, Gersaint marchand joaillier
Estampe
31.5 x 22 cm à vue (piqûres)

950

 13, ECOLE FRANCAISE fin XVIIIème - début XIXème
Vue de l'église de Saint Pierre et partie de la ville de Nantes
Vue d'optique
24.5 x 40 cm à vue (petites piqûres)

130

 14, Joseph SIBON (1683-1731)
Portrait de Madame de Saint Hilaire, 
Portrait de Monsieur de Saint Hilaire  
Paire de toiles signée et datée "Sibon fecit 1730" au dos du portrait d'homme
80.5 x 63 cm chaque

3300

 15, ECOLE ITALIENNE dans le goût du XVIIIème
Vierge en prière
Huile sur panneau
58.5 x 47.5 cm à vue

100
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 17, PLAN de la ville de Nantes
Daté 1825
Estampe
50 x 73 cm à vue (pliures)

130

 18, ECOLE fin XIXème
Portrait d'une élégante au parapluie rouge
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche
55 x 38 cm (restaurations)
A rapprocher des oeuvres du peintre irlandais Daniel Maclise (1806-1870)

490

 20, Jean Charles Joseph RÉMOND (1795-1875)
Rome, péristyle du couvent de Saint Onofrio
Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos sur une étiquette
43 x 34.5 cm (légers manques)

1100

 22, d'après Alexandre-François DESPORTES (1661-1743)
Chien de chasse dans un paysage, 1887. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
147 x 98 cm (restaurations)

700

 23, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Bateaux près d'une architecture
Huile sur panneau
15.5 x 21.5 cm

170

 24, E. BRUN (XIXème)
Personnages sur le pont, 1879. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
40 x 60 cm

190

 25, LECUYER (Fin XIXème)
La porteuse de fagot
Aquarelle signée en bas vers la gauche
18 x 22.5 cm à vue (traces d'humidité)

50

 27, Paul BIVA (1851-1900)
Mère et ses enfants dans un paysage arboré
Huile et pastel sur toile signée en bas à gauche
54 x 64.5 cm

300

 29, dans le goût de MEISSONNIER
Projet de décoration avec vase fleuri encadré de rinceaux et guirlandes de roses
Gouache
13 x 31 cm à vue

90

 30, Jules Adolphe GOUPIL (1839-1883)
Portrait de dame de profil
Huile sur panneau monogrammée en haut à gauche
20.5 x 15 cm à vue

1800

 32, Louis Charles TACONET (1820-1890)
Le repos de la fanfare
Huile sur panneau signée en bas à droite
41 x 26.5 cm (griffures et petits manques)

130

 34, Charles Émile JACQUE (1813-1894)
Cochons dans la mangeoire près des poules
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 61 cm

1900



Résultat de la vente du 24/01/2023 - 1

 Page 3 de 16

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 36, Athalie Josephine M. DU FAGET (1811-?)
Jeune femme puisant de l'eau
Huile sur toile signée en bas au centre, ancienne étiquette d'exposition en bas à gauche
41 x 32.5 cm

210

 37, Juan Antonio GONZALEZ (1842-1914)
Portrait d'homme, 1889. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
73.5 x 59 cm (restaurations)

220

 38, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Etude de personnage
Dessin
20 x 11.5 cm à vue

80

 39, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Personnages au puits
Huile sur toile
15.8 x 21.5 cm à vue

90

 40, ECOLE FRANCAISE du XIXème
La mort de Cléopâtre
Estampe ovale
18 x 14.2 cm à vue (piqûres)

30

 41, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Les amants
Huile sur panneau
48 x 40 cm (accidents)

200

 42, ECOLE FRANCAISE fin XIXème
Paysage 
Aquarelle signée en bas à droite
15 x 21 cm à vue (insolée)

50

 43, Urbain BOURGEOIS (1842-1911)
Portrait de dame, 1897. 
Huile sur toile signée et datée en haut à droite
83.5 x 64.5 cm (légers manques)

500

 44, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Le coucher du soleil
Lavis titré en bas au centre
40 x 48.5 cm (piqûres)

30

 45, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Projet d'éventail
Lavis 
30 x 60 cm à vue (pliures, piqûres, déchirures)

20

 46, Louis Aimé JAPY (1840-1916)
Personnages près d'un plan d'eau
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 65.5 cm

1100

 48, Isidore PILS (1813-1875)
Etude pour le baptème de Clovis
Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à gauche
18 x 27.5 cm (restaurations)

650



Résultat de la vente du 24/01/2023 - 1

 Page 4 de 16

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 49, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Nu féminin
Dessin avec cachet du monogramme JEM en bas à gauche
18.2 x 8.8 cm à vue (piqûres)

3600

 51, d'après John Frederick TAYLER (1802-1889). 
gravé par Frederick STACPOOLE (1813-1907)
Chasseurs dans une barque accompagnés par leurs chiens
Gravure
72.5 x 105.5 cm à vue (petites traces d'humidité)

30

 52, ECOLE FRANCAISE fin XIXème
Trois amours se réchauffant près d'un feu dans un paysage enneigé
Huile sur carton
17 x 35 cm

110

 53, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Mère et son enfant
Dessin aquarellé signé en bas à gauche
7.5 x 6 cm

800

 54, H. CACCIAPUOTI (XIX-XXème)
Venise, gondole sur la canal, 1908. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
61 x 43 cm (accidents)

200

 55, ECOLE FRANCAISE fin XIXème
Portrait d'une élégante
Huile sur toile
46 x 38 cm (légères griffures)

70

 56, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Les moutons
Huile sur toile
22 x 27 cm

270

 57, ECOLE fin XIXème
Portrait d'homme au turban
Huile sur toile signée au milieu à droite
73 x 60 cm (petites restaurations)

320

 58, Pierre GRIVOLAS (1823-1906)
Paysage arboré
Huile sur papier marouflé sur toile signée en bas à gauche
25 x 37 cm (nombreuses griffures)

30

 59, ECOLE début XXème
Personnages dans une barque sur un lac près des montagnes enneigées
Aquarelle signée en bas à droite
19.5 x 32.5 cm à vue (petites piqûres)

60

 60, Cecil ALDIN (1870-1935)
The harefiled harriers, the end of the day
Estampe
52 x 75 cm à vue (insolée, mouillures et piqûres)

110

 61, Cecil ALDIN (1870-1935)
The harefiled harriers, the check in the road
Estampe
52 x 75 cm à vue (insolée, mouillures et piqûres)

120
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 62, Harry ELIOTT (1882-1959)
Le clergé musicien
Estampe
48 x 35.5 cm à vue

30

 63, Harry ELIOTT (1882-1959)
Le clergé dans la bibliothèque
Estampe
47 x 35 cm à vue

30

 65, A. LACOMBE (XXème)
Le château en ruines sur la colline
Huile sur toile signée en bas à gauche
23 x 31 cm à vue

30

 66, Georges Paul ROUX (1877-1957) 
Etude de personnages, 1926. 
Dessin rehaussé d'aquarelle et gouache avec mise aux carreaux, signé, daté et avec envoi en bas 
à droite
39.5 x 30 cm à vue

90

 67, ECOLE SUISSE fin XIXème - début XXème
Environ de Thun
Huile sur toile située au dos sur le châssis
27 x 35 cm (petits manques)

350

 68, Jean Alexandre CORABOEUF (1870-1947)
Portrait de dame, 1933. 
Dessin signé et daté en bas à gauche
44 x 36 cm (légères piqûres)

170

 69, LEXANDRE (fin XIXème - début XXème)
Paysages méditerranéens
Paire d'huiles sur toile signée en bas à droite
24 x 41 cm chaque (petits accidents à l'une)

190

 71, ECOLE FRANCAISE fin XIXème
Le village, 1892. 
Aquarelle datée en bas à droite
22.5 x 32.5 cm à vue

20

 72, Marcel VILAIN (1879-1918)
Moulins à Saumur
Aquarelle signée en bas à gauche
19 x 28 cm à vue

80

 73, Léon Maxime FAIVRE (1856-1914)
Combat de rue
Dessin rehaussé de gouache signé en bas à gauche
30 x 43 cm à vue

180

 74, Léon Maxime FAIVRE (1856-1914)
Jeune femme à la couture
Dessin et pastel signé en bas à droite
36.5 x 28.5 cm à vue

70

 75, Léon Maxime FAIVRE (1856-1914)
Portrait de dame
Pastel signé en bas à gauche
31 x 23.5 cm à vue

100
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 77, Jean Gabriel GOULINAT (1883-1972)
Paysage arboré, 1909. 
Huile sur panneau signée et datée en bas à droite
40 x 26 cm

120

 78, ECOLE BRETONNE début XXème
La procession aux marins
Dessin, gouache et pastel monogrammé ES en bas à droite
44.5 x 64.5 cm à vue (accidents, mouillures, piqûres)

800

 79, ECOLE FRANCAISE du XXème
Paris, coucher de soleil sur les grands boulevards
Huile sur panneau signée en bas à gauche
24 x 33 cm

200

 82, Charles Clément PERRON (1893-1958)
Femme assise au foyer
Huile sur panneau signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
27 x 35 cm

580

 83, Charles Clément PERRON (1893-1958)
Sous bois dans la lumière près du village
Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 46 cm

440

 84, Charles Clément PERRON (1893-1958)
Les hortensias
Huile sur panneau signée en bas à droite
22 x 27 cm

500

 87, L. LAFFITE (XXème)
Paysage arboré
Huile sur panneau signée en bas à droite
22 x 27 cm

70

 88, attribué à Jean MAYET (XXème)
Pont de Thouaré
Dessin aquarellé monogrammée en bas à droite
11 x 19 cm à vue

30

 89, L. BLANCHARD (XXème)
Bretonnes devant l'église
Aquarelle signée en bas à droite
31.5 x 23.5 cm à vue (piqûres)

20

 90, Ferdinand Loyen DU PUIGAUDEAU (1864-1930)
Kervaudu, 1920. 
Pastel avec poème signé, titré et daté
28 x 20.5 cm

950

 91, Albert DECARIS (1901-1988)
Adam et Eve
Gravure signée et numérotée 37/100 en bas à droite
85 x 94 cm à vue

280

 92, René PINARD (1883-1938)
Le château des ducs vu du quai Baco, 1934.
Gravure signée et datée en bas à droite, justifié 36/50 en bas à gauche
41.5 x 58 cm à vue (piqûres)
René Pinard, nommé peintre de la Marine en 1921.
Bibliographie :
- René Pinard, catalogue raisonné de l'oeuvre gravé, référencé sous le numéro 76

140
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 93, Hippolyte Dominique BERTEAUX (1843-1926)
Bergère et ses moutons derrière l'église
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 73 cm

150

 96, Edmond BERTREUX (1911-1991)
Nantes, la cathédrale vue depuis les hauteurs de la ville, 1939. 
Dessin signé, daté et dédicacé en bas à gauche
31 x 21 cm (déchirures, mouillures)

45

 97, Gustav KAMPMANN (1859-1917)
Nature morte au bouquet de fleurs
Huile sur carton toilé signée en bas à gauche
51 x 38.5 cm à vue

210

 98, ECOLE HOLLANDAISE début XXème
Animations sur le canal près d'un château
Huile sur panneau
28.5 x 36 cm

80

 99, Nathan GRUNSWEIGH [polonais] (1880-1956)
Le Vésinet, devant l'épicerie
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 73 cm (accidents, déchirures)

3800

100, Alexis Louis DE BROCA (1868-1948)
Trentemoult, 1914. 
Huile sur panneau signée, située et datée en bas à gauche
41.5 x 51.5 cm

1400

101, ECOLE début XXème
Danseuses aux ballerines
Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 65 cm

300

104, Henri Louis FOREAU (1866-1938)
Paysage aux vaches s'abreuvant 
Huile sur panneau signée en bas à droite
14 x 19 cm

180

105, d'après Paul GAUGUIN (1848-1903)
La petite parisienne, le modèle créé en 1880. 
Bronze signé, fonte posthume
H.: 27 cm

2200

108, Jacques BERTRAND-ROUVRAIS (né en 1956)
Demoiselles des marais
Aquarelle signée et titrée en bas à droite
30 x 30 cm à vue

200

109, ECOLE FRANCAISE du XXème
Village
Aquarelle
18 x 27 cm à vue

10

110, Marcel JACQUIER (1877-1957)
Maternité sous la glycine
Huile sur isorel signée en bas à droite
15.5 x 17.5 cm à vue

200
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112, REIGNIER (début XXème)
Paysage
Huile sur carton, signée au dos
22.5 x 38.5 cm

90

116, Louis MARGANTIN (1900-1965)
Personnage remontant la ruelle, 1932. 
Encre signée et datée en bas à gauche
24 x 21 cm

150

117, ECOLE FRANCAISE début XXème
Tannerie et corroirie les fils de J. Vincent - Nantes maison fondée en 1814. 
Aquarelle et rehauts de gouache
72 x 97.5 cm à vue

200

120, Eugène dit GEN PAUL (1895-1975)
Paris, le Moulin de la Galette, 1932. 
Gouache signée et datée en bas à droite
48.5 x 64 cm à vue
Provenance:
- Galerie André Roussard, Paris
- acquis du précédent par les actuels propriétaire en 2002

1900

121, Auguste LEPERE (1849-1918)
Paysage de Vendée
Gouache signée en bas à droite
23.5 x 33 cm à vue

200

122, Ronan LOTH (1893-1959)
Femme au puits et vacher devant l'église du village
Huile sur carton signée et dédicacée "Au docteur Bodet hommage reconnaissant" en bas à gauche
47.5 x 33 cm (usures)

100

124, Eugène VILLON (1879-1951)
Locronan, intérieur breton, 1939. 
Aquarelle signée et datée en bas à gauche
48 x 64 cm à vue

340

125, Pierre PUVIS DE CHAVANNES (1824-1898)
Mère et son enfant tenant une cruche
Dessin signé et annoté "étude" en bas à gauche
34 x 22 cm à vue

340

126, Georges P. MARONIEZ (1865-1933)
Pont sur le canal à la nuit tombée
Huile sur panneau signée en bas à droite
38 x 26.5 cm

600

127, Georges P. MARONIEZ (1865-1933)
Le canal à la nuit tombée
Huile sur panneau signée en bas à gauche
38 x 26.5 cm

500

131, Edmond BORIES (1857-1926)
Paysage à la barque
Huile sur panneau signée en bas à gauche
27 x 20 cm

90

132, Edouard FEBVRE (1885-1967)
Les roulottes, 1957. 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, située Paris et datée au dos
46 x 55 cm

120
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133, Albert POUPROU (1899-1966)
Paysage, 1935. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
33 x 46 cm (manque)

30

134, André PRÉVOT-VALERI (1890-1959)
Coucher de soleil
Huile sur toile signée en bas à droite
27.5 x 46 cm (restaurations)

200

136, André MASSON (1896-1987)
Femme nue
Lithographie signée en bas à gauche, justifiée 23/30 HC en bas à droite
23 x 28.5 cm à vue
Provenance:
- collection Pierre Mazars
- par descendance à l'actuelle propriétaire

50

137, Yves BRAYER (1907-1990)
Au paddock
Lithographie signée et justifiée EA
49.5 x 61 cm à vue

70

138, Armand LANOUX et Yves BRAYER, 
Yves Brayer ou le pas espagnol
Recueil comprenant un volume numéroté 139 et ses six lithographies numérotées 139/300. 
54 x 66 cm pour les lithographies (piqûres, dans son emboitage d'origine)

210

139, Charley GARRY (1891-1973)
Les danseuses
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 46 cm

150

140, François Maurice ROGANEAU (1883-1973)
Pays basque, pasajes de San Juan (Guipuzcoa)
Huile sur panneau signée et située en bas à droite
25 x 30 cm

2500

141, R. PERRAUD (XXème)
Le marché aux fleurs, 1960. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
41.5 x 33 cm

40

142, Tony AGOSTINI (1916-1990)
Fleurs et fruits
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
55 x 33.5 cm

450

143, Alexis HINSBERGER (1907-1996)
Paris, rue Lafitte, 1972. 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, située et datée au dos
61 x 46 cm

420

147, Armand LACOUR (1910-1970)
Paris, l'île de la Cité et Notre Dame
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 40 cm

50

148, Pierre PERRON (XXème)
Trentemoult, 1981. 
Huile sur panneau signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos
64 x 64 cm à vue

300
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149, Yves DE PASSORIO (XXème)
Maisons en Vendée
Aquarelle signée en bas à gauche
35 x 51 cm à vue (piqûres)

100

150, Jean BOUCHAUD (1891-1977)
Alger, femme dans un intérieur, 1923. 
Dessin et gouache signé, situé et daté au milieu à droite
36.5 x 30.5 cm à cm à vue

2200

151, Jean DE LA FONTINELLE (1900-1974)
Coqs, 1950.
Dessin rehaussé de pastel signé et daté en bas à gauche
28,5 x 40,5 cm à vue

80

153, Robert Paulo VILLARD (1903-1975)
Le pot bressan, 1944. 
Huile sur isorel signée en bas à gauche, titrée et datée au dos
65 x 54 cm
Provenance:
- Nantes, galerie Bourlaouen (étiquette au dos)

110

155, Bernard LOUEDIN (né en 1938)
Peupliers de Redon
Huile sur toile signée en bas à droite
33.5 x 55 cm

380

156, ECOLE FRANCAISE des années 1970
Le village
Huile sur toile
60 x 81 cm (restauration)

120

157, Elie GREKOFF [russe] (1914-1985)
Composition pour un projet de tapisserie
Huile sur toile
92 x 60 cm

200

158, Leopold ZILLER (1913-2003)
Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 81 cm

900

159, DIONISIO (XXème)
L'heure du thé
Huile sur toile signée en bas à gauche
70 x 70 cm

90

160, Charles Henry CONTENCIN (1898-1955)
Village du Tour à Chamonix
Huile sur carton signée en bas à gauche, située au dos
22.5 x 31.5 cm à vue

4500

161, Charles Henry CONTENCIN (1898-1955)
Zweisimmen (Suisse) en hiver
Huile sur toile signée en bas à droite, située au dos
38 x 46 cm

4000

162, CHARLES (XXème)
Paysage de montagne avec personnage et animaux dans la vallée
Huile sur toile signée en bas à droite
67.5 x 88.5 cm

200
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163, Henri Victor WOLVENS [belge] (1896-1977)
Houffalize, paysage sous la neige
Huile sur toile signée en bas à droite
40.5 x 50.5 cm

500

164, Jean BACONNAIS (1931-2020)
Moulin dans la presqu'île guérandaise, 1971. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
55 x 38 cm

100

165, Jean BACONNAIS (1931-2020)
Chaumières dans la Brière
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 65 cm

80

166, Jean CARZOU (1907-2000)
Venise, 1973. 
Lithographie signée et datée en bas à droite, justifiée HC en bas à gauche
66.5 x 51 cm à vue (petites piqûres)

62

167, Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960)
L'arbre près du virage
Huile sur panneau signée en bas à droite
52.5 x 65 cm

360

168, Victor GUERRIER (1893-1968)
Paris, élégante au bouquet de fleurs près de l'église de la Madeleine
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 100 cm

3200

169, Marcel VRIGNAUD (XXème)
Bourrines dans le marais vendéen
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite
45 x 54.5 cm

70

170, Jacques GERMAIN (1915-2001)
Composition, 1967. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
116 x 89 cm

26000

171, Félix LABISSE (1905-1982)
La liberté menacée
Gouache sur papier, attestation et cachet de l'atelier au dos
26.5 x 49.5 cm à vue

650

172, J. GALLAIS (XXème)
Retour de chasse
Huile sur isorel signée en bas à gauche
25 x 45 cm

35

173, Constantin KLUGE [letton] (1912-2003)
Paris, fleuristes près de la Madeleine
Huile sur toile signée en bas à droite
42.5 x 57 cm

600

174, Idka COHEN dit IDKA [turque] (née en 1928)
Venise, le palais des doges
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 73 cm

200
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175, Edouard LE SAOUT (1909-1981)
Paris, Montmartre
Huile sur toile signée en bas à droite
35 x 27 cm

70

177, Robert MOGISSE (né en 1933)
Marine
Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 65 cm

100

178, Rodolphe CAILLAUX (1904-1989)
La tulipe, vase bleu, 1973. 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos
46 x 38 cm

120

179, Paul NASSIVET (1904-1977)
Nature morte au porto
Huile sur papier fort signée en bas à gauche
42 x 45 cm

180

180, Paul NASSIVET (1904-1977)
Sous la pergola
Huile sur toile signée en bas à droite, porte une annotation "Yeu" au dos
54 x 60.5 cm (frottements)

500

181, Jean BACONNAIS (1931-2020)
Roses rouges dans un vase vert, 1992. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
50 x 65 cm

70

183, Tyrone AGUADO (né en 1949)
Fruits sur un entablement devant un paysage enneigé
Huile sur isorel signée en bas à gauche
38 x 55 cm

200

184, Jean-Michel FOLON (1934-2005)
L'homme poisson
Lithographie signée et justifiée "33/90" 
35.5 x 45.5 cm à vue

150

185, Gustave LINO (1893-1961)
Capri
Huile sur toile signée et située en bas vers la gauche
27 x 21 cm

160

188, ECOLE du XXème
Paysage de la Réunion
Huile sur toile
73 x 92 cm (manques)

80

191, Tom ROBERTS (XXème)
La baignade des chevaux
Huile sur toile signée en bas à kdroite
54 x 73 cm (manques, petit enfoncement)

100

192, Maurice FILLONNEAU (1930-2000)
Le violoniste
Aquarelle signée en bas à droite
39 x 39 cm à vue

80
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193, Enzo CINI [italien] (1921-2002)
Personnages
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 81 cm

200

194, Gabriel ZENDEL (1906-1992)
Composition
HUile sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos
46 x 27 cm

245

195, ECOLE FRANCAISE du XXème
Le Croisic, bateaux au port, 1985. 
Huile sur toile monogrammée, datée et située en bas à gauche
46 x 55 cm

140

196, Alain DUPERAY (né en 1949)
Bateaux à quai
Huile sur carton signée en bas à gauche
18 x 23 cm à vue

130

197, BEAUGESTE (XXème)
Paysage, 1983. 
Aquarelle signée et datée en bas à droite
12.5 x 16 cm

25

198, ECOLE FRANCAISE début XXème
La baignade au pont bleu d'Appeville, 1929. 
Huile sur carton monogrammée et datée en bas à droite, titrée au dos
35 x 27 cm (petit manque)

180

201, René GENIS (1922-2004)
La mousson, 1981. 
Huile sur toile signée en bas au centre, contresignée, titrée et datée au dos
46 x 33 cm
Provenance:
- collection Pierre Mazars
- par descendance à l'actuelle propriétaire

700

203, ECOLE FRANCAISE du XXème
Sous les ponts de Paris
Gouache
26 x 33.5 cm à vue
Provenance:
- collection Pierre Mazars
- par descendance à l'actuelle propriétaire

150

204, Camille LIAUSU (1894-1975)
Sur la plage
Aquarelle signée en bas à droite
19.5 x 25.5 cm à vue
Provenance:
- collection Pierre Mazars
- par descendance à l'actuelle propriétaire

180
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205, Marcel GROMAIRE (1892-1971)
Etude de nu, 1950. 
Encre signée et datée en bas à droite, porte une étiquette de la Galerie Louis Carré au dos
33 x 25.5 cm
Provenance:
- collection Pierre Mazars
- par descendance à l'actuelle propriétaire

1200

206, Roger WORMS (1907-1980)
Nature morte
Huile sur toile signée en bas à droite
33.5 x 55 cm
Provenance:
- collection Pierre Mazars
- par descendance à l'actuelle propriétaire

110

207, Jean COUTY (1907-1991)
Les Dombes
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
61 x 50 cm
Provenance:
- collection Pierre Mazars
- par descendance à l'actuelle propriétaire

2900

208, Lucien COUTAUD (1904-1977)
L'une d'elle pouvait voir, 1968. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au dos
16 x 22 cm
Provenance:
- collection Pierre Mazars
- par descendance à l'actuelle propriétaire

300

209, Lucien COUTAUD (1904-1977)
Sans titre, 1974. 
Gouache signée et datée en bas à gauche
16 x 25 cm à vue
Provenance:
- collection Pierre Mazars
- par descendance à l'actuelle propriétaire

200

210, André MINAUX (1923-1986)
Les poires
Huile sur panneau signée en bas à droite
25 x 19.5 cm
Provenance:
- collection Pierre Mazars
- par descendance à l'actuelle propriétaire

100

212, Marguerite DELPY (1910-1991)
Nature morte au vase de roses
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 50 cm

150

214, Jean VERDIER (1901-1969)
Bouquet de marguerites
Huile sur isorel signée en bas à gauche
38 x 46 cm

150
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217, J.Z. WEZDAKOFF [école russe] (XIXème-XXème)
Paris, portrait de dame, 1895. 
Dessin signé, situé et daté en bas à droite
42.5 x 28.5 cm à vue

100

219, Do FOURNIER (né en 1951)
Le ramassage des fruits de mer
Huile sur panneau signée en bas à droite
76 x 76 cm

200

220, Henry SIMON (1910-1987)
Les jeunes danseuses
Huile sur toile signée en bas à droite
97 x 130 cm
Bibliographie:
- Oeuvre référencée dans les archives de l'Association Les Amis d'Henry Simon sous le n°00054

2000

221, Henry SIMON (1910-1987)
Personnage devant un bol
Dessin signé en bas à droite
12.7 x 12.5 cm à vue (piqûres)
Bibliographie:
- Oeuvre référencée dans les archives de l'Association Les Amis d'Henry Simon sous le n°04889

30

222, Henry SIMON (1910-1987)
Kouba, trois enfants devant la ville, 1950. 
Aquarelle avec rehauts de gouache signée, située et datée en bas à droite
30 x 23.5 cm à vue (piqûres)
Bibliographie:
- Oeuvre référencée dans les archives de l'Association Les Amis d'Henry Simon sous le n°02143
Exposition: 
- Saint Hilaire de Riez, 2000, Un voyage à Alger

1180

223, Henry SIMON (1910-1987)
Alger, jeune mendiant, 1950. 
Dessin signé, situé et daté en bas à droite
30 x 23 cm à vue (piqûres)
Bibliographie:
- Oeuvre référencée dans les archives de l'Association Les Amis d'Henry Simon sous le n°04032
Exposition:
- Saint Hilaire de Riez, 2000, Un voyage à Alger

500

226, Henry SIMON (1910-1987)
Portrait de jeune enfant
Dessin signé en bas à droite
16 x 11 cm à vue
Bibliographie:
- Oeuvre référencée dans les archives de l'Association Les Amis d'Henry Simon sous le n°00948

170

227, Henry SIMON (1910-1987)
Portrait de jeune fille
Dessin
25 x 19.5 cm à vue (piqûres)
Bibliographie:
- Oeuvre référencée dans les archives de l'Association Les Amis d'Henry Simon sous le n°04468

100
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229, Henry SIMON (1910-1987)
Portrait de maraichin
Dessin signé en bas à droite
15.5 x 15.5 cm à vue
Bibliographie:
- Oeuvre référencée dans les archives de l'Association Les Amis d'Henry Simon sous le n°01355

300

230, Pierre BOSCO (1909-1993)
L'arlequin
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 38 cm

90

231, Tanguy CORNEC (né en 1970)
Vue sur la ville, 2011. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
54 x 65 cm

50

232, Céline LUST (née en 1978)
Visage
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée au dos
100 x 100 cm

250

233, Alain THOMAS (né en 1942)
Jeune fille au costume blanc
Huile et feuille d'or signée en haut à gauche, contresignée, titrée et et dédicacée "Pour Wolger, en 
toute amitié" au dos
41 x 33 cm

2000

234, Annick REDOR (née en 1952)
Les cyclistes
Huile sur toile signée en bas à droite
55.5 x 46 cm

210

235, Yvon LABARRE (1943-2008)
La contemplation
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
60 x 73 cm
Exposition:
- Cordemais, Au fil de l'estuaire, regard d'artiste, 2006

550

236, Wladyslaw CEGLA [polonais] (1907-2012)
Vieux livres et roses, 1983. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
41 x 33 cm

100

237, Alain PAREYN (né en 1958)
Le marché aux épices
Pastel signé en bas à droite
64.5 x 50 cm à vue

360


