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Ordre Désignation Adjugé avec 

les frais 

3 GILBERT{CR}Les lavandières et les moissons{CR}Paire d'huiles sur panneaux 
{CR}sbd {CR}21,5 x 41 cm 

420.00 

4 GRIGORIEV{CR}Elégante au café{CR}hst, sbd {CR}41 X 33 cm 480.00 

5 DENISSOV Yuri{CR}Docteur Givago{CR}hst, sbd {CR}40 X 80 cm 336.00 

6 JOURDAN Théodore (1833-c. 1906){CR}Bergerie{CR}Huile sur panneau, signé 
en bas à gauche{CR}26.5 x 35 cm{CR}T01 

1 800.00 

8 Ecole du XXe{CR}Maisons derrière les arbres{CR}HST sbg {CR}81 x 116 cm 120.00 

11 GINAC A.{CR}Le déjeuner sur l'herbe{CR}Huile sur toile signée en bas à gauche 
{CR}38 x 46 cm 

300.00 

12 AUFRAY-GENESTOUX Suzanne{CR}Le hameau{CR}Huile sur panneau, signée 
en bas à droite{CR}31 x 46.5 cm 

192.00 

13 COUTY Jean (1907-1991){CR}Presse, 1953{CR}Dessin au fusain signé en bas à 
gauche et daté "53"{CR}61 x 46.5 cm 

240.00 

15 LERRANT Max (1875-1955){CR}Pré avec maisons sur la gauche{CR}Hsc 
sbd{CR}24 x 33 cm 

132.00 

16 NEUVILLE (fin du XIXe siècle){CR}Femmes sur une plage de la Mer du 
Nord{CR}Hst sbg{CR}40 x 75 cm 

900.00 

18 MOISELET Gabriel{CR}La plage de St Pierre 1932{CR}Hst sbd{CR}54 x 65 cm 384.00 

19 TAILHANDIER Th.{CR}Troupeau de mouton près des roches Sanadoire{CR}Hst 
sbd et datée 1927{CR}54,5 x 81 cm 

480.00 

21 CHAPON .Léa {CR}Nature morte aux livres {CR}Pastel  sbd  23 x 29 216.00 

22 TAILHANDIER Th.{CR}Vue du Puy de Dôme (Aubière ?){CR}Hst sbd{CR}30 x 
40,5 cm 

240.00 

23 LERRANT Max (1875-1955){CR}A l'étable{CR}Hsc sbd{CR}24 x 33 cm 60.00 

24 TAILHANDIER Th.{CR}Ferme au pied du Sancy{CR}Hst, traces de 
signature{CR}33 x 46 cm 

360.00 

25 GABRIOT {CR}Vue de Clermont -Ferrand {CR}Aquarelle signée en bas à droite et 
datée 02/86{CR}60 x 42 cm 

192.00 

27 CHARRETON Victor (1864-1936){CR}Eté en plaine{CR}Hsc sbd{CR}33 x 41 
cm{CR}Répertorié sous le numéro 242 du tome 1 du catalogue raisonné du 
Docteur Chatin 

4 560.00 

28 BAL Franck{CR}Chalets{CR}Hst ; sbd{CR}38 x 46 cm 60.00 

29 Attribué à BUSSET Maurice{CR}Paysage d'Afrique du Nord{CR}Hsc{CR}28 x 34 
cm 

240.00 

30 CHARRETON Victor (1864-1936){CR}Printemps en Provence{CR}Hst sbg{CR}54 
x 65 cm{CR}Répertorié sous le numéro 1066 du tome 1 du catalogue raisonné 
du Docteur Chatin 

11 040.00 



31 MAISONNEUVE{CR}Route auvergnate{CR}Hst sbg{CR}27 x 46 cm{CR} 96.00 

35 DAUCHOT Gabriel (né en 1927){CR}L'enfant de choeur{CR}Hst sb centre{CR}47 
x 19 cm 

1 260.00 

36 OSTERLIND Anders (1887-1960){CR}Moulin sur les bords de l'Orne, 
1936{CR}Huile sur toile signée en bas à droite, située, datée sur le 
chassis{CR}81 x 65 cm{CR}(accidents et restauration et écaillures visibles) 

960.00 

37 GROSJEAN Henry (1864-1948){CR}Paysage{CR}Huile sur toile, signée en bas à 
gauche{CR}27 x 46 cm 

360.00 

39 GASTON-MOREAU{CR}Vallée de la Creuse{CR}Huile sur panneau, signé et 
dédicacé en bas à gauche{CR}38 x 46 cm 

504.00 

41 GABRIOT{CR}Géométries{CR}Aquarelle sbd{CR}76 x 56 cm {CR} 144.00 

42 LAURENCIN M.{CR}Eau forte gravure 300.00 

43 DODEL-FAURE Elisabeth (1872-1952){CR}Les tulipes{CR}Huile sur panneau 
d'isorel, signé en bas à gauche{CR}55,5 x 45,5 cm{CR}(petits accidents au 
cadre) 

288.00 

45 ARTIGAU (fin XIXe){CR}Chiens à l'arrêt{CR}Hst, sbd{CR}116 x 81 
cm{CR}(accidents) 

240.00 

46 ORLOFF Vladimir (1887-1962){CR}Troïka attaquée par des loups{CR}Huile sur 
toile, signée en bas à droite{CR}26 x 53 cm 

576.00 

47 AUJAME Jean (1905-1965){CR}Les Monts d'Auvergne, 1956{CR}Huile sur toile 
signée et datée "56" en bas à droite{CR}46 X 55 cm 

2 760.00 

48 PRIKING Franz (1929-1979){CR}Les tulipes blanches{CR}Huile sur toile signée 
en haut à droite{CR}59.5 X 80 cm 

1 140.00 

51 Ecole française du XIXe siècle,{CR}Promenade en mer{CR}Hst, porte une 
signature apocryphe "Isabey" et une date "18 1" en bas à 
gauche{CR}(rentoilé){CR}48 x 66 cm 

300.00 

54 WALCH Charles (1896-1948){CR}La lecture{CR}Huile sur toile, signée en bas, 
au milieu{CR}81 x 65 cm{CR}207  

6 720.00 

57 BALANDE Gaston (1880-1971){CR}Saint-Tropez{CR}Huile sur toile, signée en 
bas, à droite{CR}61 x 120 cm{CR}281 

2 640.00 

58 SIGNAC Paul (1863-1935){CR}Barques de pêche échouées{CR}Aquarelle, signée 
en bas, à droite{CR}27.5 x 44 cm{CR}306 

12 600.00 

59 BARDET Christian{CR}Paysage d'Auvergne {CR}HSC SBG et datée 
1938{CR}(carton bombé, situé, signé et dat juillet 1938 au dos) 33 x 46 

660.00 

60 COWEZ B.{CR}Ressac sur les rochers{CR}Hs contreplaqué sbd{CR}60 x 72,5 cm 120.00 

62 VANELLI G.{CR}Gondole à Venise{CR}Hs carton sbd{CR}100 x 80 cm 300.00 

63 ROUZIER Patrick{CR}Vue d'un port (Honfleur ?){CR}Hst sbd{CR}46 x 55 cm 120.00 

64 FOSSI (?){CR}Les quais à Paris{CR}Hst sbd située et datée 1953, 
dédicacée{CR}50 x 65 cm 

192.00 

65 MANDON Edouard{CR}Effets de vagues{CR}Paire d'Hs contreplaqué{CR}42 x 85 
cm chaque 

780.00 

66 DERAIN André (1880-1954){CR}Modèle debout{CR}Dessin à la sanguine, porte 
le cachet de la signature en bas à droite{CR}26.5 x 14 cm{CR}Pliure vers le bas 

240.00 

69 PEROUSE Mario{CR}Port breton{CR}27 x 36 cm 480.00 

70 DERAIN André (1880-1954){CR}Etude de modèles assis{CR}Dessin au fusain, 
porte le cachet de la signature en bas à gauche{CR}26.2 x 22.2 cm 

216.00 

72 FRANCOIS Patrick 1980{CR}Charles Paillet portant un couvre-chef 
colonial{CR}HST sbg {CR}46 x 33 cm 

57.18 

73 CARZOU Jean{CR}Bateaux dans un port{CR}Lithographie épreuve sur Japon n° 
22/30 contresignée dans la marge et datée (19)69{CR}63 x 50.5 cm hors marge 

84.00 

75 HARTUNG Hans{CR}Composition blanche et noire sur fond 
marron{CR}Lithographie numérotée 6/75 et signée dans la marge{CR}70 x 54.5 
cm hors marge 

420.00 

77 Ecole moderne signée TINA{CR}Bouquet de Fleurs sur un entablement{CR}Huile 
sur panneau signée en bas à droite{CR}13 x 18 cm 

144.00 

78 CAPRON Jean Pierre (1921-1997){CR}Le hameau, 1961{CR}Huile sur toile 
signée en bas à droite et datée "61"{CR}50 x 61 cm 

300.00 

79 HARTUNG Hans{CR}Traits noirs{CR}Lithographie numérotée 45/75 et signée 504.00 



dans la marge{CR}56 x 75 cm à vue 

80 NITKOWSKI Stani (1949-2001){CR}Portrait d'homme abandonné à lui-
même{CR}Dessin à l'encre, signé sur le côté gauche, légendé en bas et dédicacé 
"Pour Daphné le 26 avril 1996"{CR}29.5 x 20.5 cm 

480.00 

81 CARZOU Jean (1907-2000){CR}La jeune femme et la mort{CR}Dessin à l'encre 
sur traits de crayon, signé, daté "87" en bas à gauche et dédicacé en bas à 
droite "pour JL Gauthier en toute amitié"{CR}33 x 24.6 cm 

600.00 

83 CHAPUT Jean Pierre (né en 1935){CR}Le campement{CR}Huile sur toile, signée 
en bas à gauche{CR}80 x 125 cm 

780.00 

84 GIGNOUX Ludo{CR}Nature morte au canard{CR}Hst sbd et datée (19)46{CR}46 
x 61 cm{CR}(craquelures) 

72.00 

86 CHAPUT{CR}les roulottes sous le village{CR}Hst sbd{CR}60 x 100 cm 192.00 

87 DELAUNAY Sonia (1885-1979) {CR}Formes géométriques{CR}Pochoir exécuté à 
la main 126/150 signé Sonia.Delaunay en bas à droite{CR}21 x 22,5 cm{CR} 

456.00 

89 PONS{CR}L'obsidienne {CR}Lithographie encadrée 24.00 

92 Ecole moderne{CR}Souk{CR}Huile sur panneau porte une trace de signature en 
bas à droite et une annotation apocryphe "Francisque Bargoin" au verso{CR}71 
x 55.5 cm 

72.00 

93 WASHINGTON Georges (1827-1910){CR}Le campement{CR}Huile sur toile 
signée en bas à gauche{CR}46 x 55 cm 

11 400.00 

95 MONGE Jules (1855-1934){CR}Hussard à cheval{CR}Huile sur toile, signée en 
bas à gauche{CR}55,5 x 46 cm 

720.00 

100 FLANDRIN Hyppolite (1809-1864){CR}Sainte Lucie, Sainte Cécile, esquisse pour 
le "Cortège des Saintes Martyres"  Eglise Saint Vincent de Paul à 
Paris{CR}Dessin à la mine de plomb et rehauts de blanc, porte le cachet de la 
signature en bas à droite, annoté en bas  "Ste Lucie" "Ste Cécile"{CR}16.5 x 
24.2 cm 

720.00 

103 Janos TOTH{CR}Danseuses de flamenco{CR}Deux technique mixte sur papier 
sbd{CR}l'une mesurant 37 x 31 cm ; l'autre 34 x 25,5 cm 

180.00 

104 CHANONAT{CR}Paysage{CR}Hst sbg {CR}33 x 41 cm{CR}Inscription sur la 
châssis : "Le petit vallon à l'automne, près de Jumeaux. Nov. 1943". 

696.00 

105 BAL{CR}Paysage avec buron{CR}HS contreplaqué, sbg {CR}50 x 65 cm 1 200.00 

106 VAURY{CR}Paysage avec meules de foin{CR}Hsp ; sbd {CR}25 x 48 cm 72.00 

107 ZINGG Jules-Emile (1888-1942){CR}Paysage de neige en Auvergne{CR}Hsc sbd 
et datée{CR}37 x 52 cm 

8 400.00 

109 CHARRETON Victor (1864-1936){CR}Paysan dans les vignes{CR}Hst 
sbg{CR}40,5  x 32,5 cm 

6 600.00 

110 BERTIN Alexandre (XIXe-XXe){CR}Portrait de femme à l'éventail{CR}Hst ; 
sbd{CR}46 x 38 cm 

420.00 

112 Ecole française du XXe siècle, {CR}Vue d'un marché breton{CR}Hst, porte une 
signature{CR}33,5 x 41 cm 

180.00 

113 RENE Jean-Jacques (né en 1943){CR}Scène de bar{CR}Aquarelle signée en bas 
à droite{CR}15.5 x 19.5 cm 

180.00 

114 CERAMANO Charles Ferdinand (1829-1909){CR}La chaumière{CR}Huile sur 
toile, signée en bas à droite{CR}73 x 92 cm 

1 080.00 

116 RENE Jean-Jacques (né en 1943){CR}Les noix{CR}Aquarelle, signée en bas à 
droite{CR}9,5 X 11 cm 

60.00 

120 CAPDEVIELLE Lucienne (1885 - 1961){CR}Les Gitanes{CR}Hst sbd{CR}55 x 46 
cm 

480.00 

124 GOERG Edouard (1893-1969){CR}Portrait de femme (Monette Combe 
?){CR}Aquarelle gouachée ; sbd{CR}39 x 29 cm 

1 800.00 

127 LORJOU Bernard (1908-1986){CR}Bouquet de fleurs{CR}Hst ; sbd{CR}81 x 60 
cm{CR}Provenance : galerie de la Présidence à Paris 

4 800.00 

128 CAMUS Jean{CR}Nu{CR}Sanguine sbd {CR}46 x 65 cm 144.00 

129 BILLIET Henri{CR}Pêcheur au saumon{CR}HST ; sbg{CR}33 x 46 cm 144.00 

130 PONCHON J{CR}La dent du Marais{CR}HST ; sbd datée de 1930.{CR}54 x 73 cm 108.00 

132 DELPY Jacques-Henry (1877-1957){CR}Les lavandières{CR}Huile sur panneau, 
signé en bas à gauche{CR}22 x 32 cm 

540.00 



134 BILLIET Henri{CR}Pêcheur{CR}HST {CR}33 x 41 cm 120.00 

135 BLANC Auguste né en 1898{CR}Port{CR}Huile sur panneau signée en bas à 
droite{CR}16 x 22 cm 

216.00 

136 VIDAL Gustave (1895-1966){CR}La Tour Fondue à Giens dans le Var{CR}Huile 
sur toile signée en bas à droite et située au verso{CR}24 x 35 cm 

360.00 

137 ECOLE MODERNE{CR}Rendez-vous autour de la vasque{CR}Huile sur 
panneau, porte une signature apocryphe "Monticelli", en bas à droite{CR}34.5 x 
53.5 cm{CR}(Il s'agit très probablement d'une oeuvre de Heni ROLLAND 1891-
1923) 

660.00 

138 ECOLE MODERNE{CR}Au salon{CR}Huile sur toile porte une signature non 
identifiée en bas à gauche{CR}65 x 50 cm 

120.00 

140 PORTAL Henry (1890-1982){CR}Bouquet d'anémones{CR}Huile sur toile signée 
en bas à droite{CR}27 x 18.5 cm 

192.00 

141 MADRIGALI Olynthe (1887-1950){CR}Route de la Trinité (Nice), novembre 
1928{CR}Huile sur panneau signée en bas à gauche{CR}23 x 30 cm 

288.00 

143 OSTERLIND Allan (1855-1938){CR}Gitane dansant{CR}Hst ; sbd{CR}46 x 33 cm 720.00 

145 BONHEUR Rosa (1822 - 1899){CR}Troupeau au pâturage{CR}Huile sur 
panneau, signée et datée "1888" en bas à gauche{CR}26,5 x 35 cm 

3 840.00 

146 HAMMAN Edouard Michel Ferdinand (né en 1850){CR}Paysanne au 
fagot{CR}Huile sur toile, signée en bas à gauche et dédicacée "A mon bon ami 
Lefort"{CR}(restaurations){CR}65 x 50 cm 

240.00 

147 CHARRETON Victor (1864-1936){CR}Baraque du Bord de Mer{CR}Huile sur 
toile signée en bas, à droite{CR}60 x 73 cm{CR}{CR}Bibliographie : Robert 
Chatin, Victor Charreton, vie et oeuvre, Paris, 1995, tome 1, décrit et reproduit 
sous le numéro 1054, p. 506 

4 320.00 

150 BILLIET Henri{CR}Clocher{CR}HST ; sbd{CR}(33 x 41 cm) 36.00 

151 GABRIOT{CR}Paysage abstrait {CR}Hsp sbd  et datée 67{CR}50 x 50{CR} 168.00 

154 LERRANT Max (1875-1955){CR}Vaches dans un pré{CR}Hsc sbd et 
dédicacée{CR}24 x 33 cm 

96.00 

155 CHARRETON Victor (1864-1936){CR}Jardin givré, place de l'Eglise à 
Murols{CR}Huile sur finette signée en bas à droite{CR}73 x 54 cm 
{CR}Bibliographie : Dr Chatin "Catalogue raisonné de l'oeuvre de V. Charreton", 
T.1, décrit et reproduit sous le n° 900, p. 436 

22 800.00 

156 BUSSET Maurice{CR}Paysage montagneux{CR}Hsc sbg{CR}29 x 51 cm 600.00 

157 BESSE Raymond{CR}Le canal à Aubervilliers{CR}Hst sbg et située au dos{CR}46 
x 55 cm 

384.00 

158 BUSSET Maurice {CR}Combat aérien nocturne{CR}Hsc sbg et datée 1918{CR}44 
x 66 cm 

576.00 

159 HAREUX Ernest (1847-1909){CR}Paysage nocture de Crozant{CR}Hst ; 
sbg{CR}35.5 x 58 cm{CR}Beau cadre doré (accident) 

840.00 

161 GERNEZ Paul-Elie (1888 - 1948){CR}Alignement de maisons sur la 
côte{CR}Huile sur toile, signée en bas à droite, signée et datée 1918 sur le 
revers de la toile{CR}65 x 91,5 cm 

9 600.00 

163 CARRIERE Eugène (1849-1906){CR}Scène allégorique{CR}Huile sur toile, signée 
en bas à gauche{CR}33 x 40,5 cm{CR}(rentoilé){CR}Nous remercions Madame 
NORA-MILIN de nous avoir verbalement confirmé l'authenticité de ce tableau 

1 080.00 

165 TIRET-BOGNET Georges (XIXe - XXe){CR}Jeune fille et son chien {CR}Dessin au 
crayon sbd 1921 {CR}12 x 16 cm{CR} 

60.00 

166 ANDRE Stéphane{CR}Champs {CR}Pastel sbd 1936 480.00 

167 GARAT Francis{CR}Le tombereau{CR}Aquarelle, signée en bas à droite{CR}12 x 
17 cm 

48.00 

168 BORIONE Bernard (né en 1865){CR}Le concert, 1885{CR}Aquarelle, signée et 
datée "1885" en bas à droite{CR}37.5 x 44.5 cm 

420.00 

170 ZINGG Jules Emile (1882-1942){CR}Scène de labour à Contournat près 
Billom{CR}Huile sur carton, signée en bas à gauche et annotée au verso 
Auvergne{CR}33 x 41 cm{CR}Mentionné au dos Salon d'Autonme 1919 

6 000.00 

171 RENE Jean-Jacques (né en 1943){CR}Bords de Seine à Duclair{CR}Aquarelle, 
signée en bas à droite{CR}20 x 21.5 cm 

192.00 



173 PEGURIER Auguste (1856-1936){CR}Chaîne des Aravis (savoie){CR}Huile sur 
panneau, signée en bas, à gauche{CR}35 x 27 cm 

420.00 

175 BUSSET Maurice{CR}Avion survolant Clermont daté 1917{CR}HST{CR}64,5 x 
46,5 cm{CR}(réparation ancienne visible au dos, accidents) 

4 440.00 

176 PERROT Maurice F. (né en 1892){CR}Roses dans un vase{CR}Huile sur toile, 
signée en bas à droite{CR}33 x 41 cm 

192.00 

182 GOERG Edouard (1893-1969){CR}Bouquet dans un paysage{CR}Hst sbd et 
datée 06/1959 au dos{CR}60 x 73 cm 

5 760.00 

189 François BOUCHEIX{CR}Bouquet de fleurs{CR}Aquarelle réhaussée de gouache 
sur papier {CR}sbg{CR}73 x 56 cm 

384.00 

191 HERMELLIN Damien{CR}Le danseur{CR}esquisse au crayon sur papier datée 
(19)69 et sbg{CR}32 x 23 cm{CR}(Hermellin était un réalisateur de décors et de 
costumes pour les piéces de théâtre) 

72.00 

194 CHARRETON Victor (1864-1936){CR}Printemps en Provence{CR}Hst sbd{CR}54 
x 65 cm{CR}Répertorié sous le numéro 1069 du tome 1 du catalogue raisonné 
du Docteur Chatin{CR} 

19 200.00 

196 KRYLOFF Boris (1891-1977){CR}La luge, 1931{CR}Aquarelle, signée, datée 
"1931" et située " Paris" en bas à droite.{CR}23 x 26 cm 

192.00 

197 Ecole du début du XXe{CR}Train sur un pont{CR}Hst{CR}27.5 x 41 cm 108.00 

198 Ecole lyonnaise du début du XXe{CR}Paysage marécageux{CR}Hsp {CR}24 x 35 
cm 

96.00 

199 CELLIER Alphonse (1875-1936){CR}Péniche au soleil couchant  {CR}Huile sur 
panneau{CR}Signée en bas à droite et datée{CR}18.5 x 32 cm 

240.00 

202 PEROUSE Mario{CR}Paysage avec pont{CR}Aquarelle sbg{CR}24 x 16,5 cm 456.00 

203 MAILLAUD Fernand (1862-1948){CR}La maison ocre{CR}Hsc sbg{CR}33 x 41 cm 1 680.00 

205 CLESSE Louis Liévin (Belgique 1889-1961){CR}Femmes de pêcheurs sur le 
quai{CR}Hsc ; sbd et datée 1933{CR}55 x 65 cm 

1 380.00 

206 LEBOURG Albert (1849-1928){CR}Les Hauteurs de Villennes{CR}Hst sbd{CR}58 
x 31 cm{CR}(certificat Wildenstein Institute 2002) 

3 840.00 

211 MOULLION Alfred (1832-1886){CR}Pommier en mai (Bretagne), 1880{CR}Huile 
sur toile, signée et datée "1880" en bas à gauche{CR}49 x 80.5 cm{CR}Etude ou 
réduction pour le tableau "Pommier en mai (Bretagne)" 98 x 158 cm exposé au 
Salon de 1880 et acquis par l'Etat, actuellement au Musée de 
Bourges{CR}(accidents au cadre) 

540.00 

212 Ecole de la fin du XIXe ou du début du XXe{CR}Retour des pêcheurs{CR}Huile 
sur toile, porte une signature apocryphe "Lucien Gros" en bas à gauche{CR}57 
x 73.5 cm 

216.00 

213 DECLERCQ Albert (?-1896){CR}En retraite, les remparts de Boulogne sur Mer, 
1883{CR}Huile sur toile, signée, datée "1883" en bas à gauche et titrée au 
verso{CR}61 x 50 cm 

240.00 

214 FRANK-WILL (1900-1951){CR}Barfleur{CR}Aquarelle, signée en bas à gauche et 
situtée en bas à droite{CR}48.5 x 64.5 cm 

1 800.00 

215 VAN CAULAERT JD.{CR}Fleurs dans un pot en faïence{CR}Hst sbd et datée 
(19)33{CR}73 x 60 cm{CR}(accidents) 

60.00 

216 FRANK-WILL (1900-1951){CR}Le Pont Neuf{CR}aquarelle, signée et située Paris 
en bas à gauche{CR}35 x 45 cm environ{CR}Exposition Bordeaux 

600.00 

217 CHAPPUIS Georges{CR}Vue de Collioure {CR}Aquarelle signée en bas à 
droite{CR}44 x 62 cm 

360.00 

218 MART-D'AIO{CR}Village avec clocher {CR}Huile sur panneau signé en bas à 
droite{CR}73 x 59.5 cm 

144.00 

222 TENRE Henry Charles (1864-1926){CR}Le journal{CR}Aquarelle signée en bas à 
gauche{CR}44 x 52 cm 

300.00 

223 TRIQUIGNEAUX Louis (1886-1966){CR}Rue de village{CR}Huile sur toile signée 
en bas à gauche{CR}50 x 61 cm 

180.00 

224 STEVENS A.{CR}Péniches sur la Deûle à Lille{CR}Huile sur carton toilé signée 
en bas à gauche{CR}41 x 33 cm 

384.00 

225 MANANT J-B.{CR}Côte{CR}Huile sur panneau signée et datée "1928" en bas à 
droite{CR}26 x 34 cm 

216.00 



227 Ecole lyonnaise vers 1900{CR}Etude d'arbres{CR}Hst {CR}55 x 38 cm{CR}au dos 
une étiquette : Salon de Lyon 1901 

180.00 

229 Ecole de la fin du XIXe ou du début du XXe{CR}Nature morte, 1898{CR}Huile 
sur toile, porte une signature apocryphe "L. Cayre" et une date "98" en bas à 
droite{CR}54 x 65 cm 

96.00 

230 BOUCART{CR}Marine{CR}HST sbd {CR}27 x41 cm 360.00 

231 BUSSET Maurice{CR}Paysage Royat{CR}HScontreplaqué{CR}33 x 56 cm 1 080.00 

232 CHANONAT{CR}La Vallée de l'Allier{CR}HScontreplaqué, sbd {CR}27 x 35 cm 720.00 

233 Paris, les quais animés{CR}Huile sur panneau, signé en bas à droite{CR}16.5 x 
21.5 cm{CR}cadre accidenté 

216.00 

234 DELPY Jacques-Henry (1877-1957){CR}La Seine à Portejoie - Eure{CR}Huile sur 
toile, signée en bas à gauche et située sur le châssis{CR}60 x 92.5 cm 

540.00 

235 F. BARON, Un coin de Razès (Haute-Vienne) -paysage rural centré autour d'un 
puits.{CR}Pastel sec sbd ainsi qu'au dos de l'oeuvre, sur une étiquette 
contrecollée à un verre(accidenté). {CR}Cette étiquette signée stipule identité de 
l'artiste et titre de l'oeuvre. 46 x 55 cm. Accidents au cadre. 

660.00 

236 ROLLIER Emile {CR}Scène de marché dans un village de l'Artense 
(Cantal){CR}HSP (double face "marine") 60 x 91 

384.00 

237 Ecole française vers 1930{CR}Vue animée de Champeix et du 
Marchidial{CR}Hsp{CR}34 x 26 cm 

228.00 

238 PONCHON J.{CR}Le Puy de Dôme, 1933{CR}HST ; sbg{CR}50 x 66 cm 48.00 

239 GABRIOT{CR}Cercles{CR}HST sbd{CR}100 x 100 cm 240.00 

240 BONNETON Louis{CR}La campagne près de Clermont-Fd{CR}Hst sbg{CR}61 x 
43 cm 

240.00 

241 LUTSCHER Fernand (1843-1923){CR}Chasseurs et leurs chiens en 
forêt{CR}Huile sur toile, signée en bas à droite{CR}65 x 92 cm 

420.00 

242 BONNETON Louis{CR}Le retour au village{CR}Aquarelle sbd{CR}14 x 9 cm 120.00 

244 MEGEVAND P. Marc 1931{CR}Village d'Entraunes{CR}Dessin sur papier à 
l'encre brune sbg {CR}41 x 58 cm 

84.00 

245 PETIT L.{CR}Paysage à l'étang{CR}Hst sbg{CR}38 x 55 cm{CR}Dans un cadre en 
bois et stuc doré 

108.00 

246 MEGEVANT Marc Pierre (né en 1879){CR}Saint Séverin{CR}Aquarelle, signée et 
située en bas à droite{CR}37 x 25 cm 

60.00 

247 VIARDOT G.{CR}Montmartre{CR}Deux aquarelles formant pendants, signées en 
bas, l'une à droite, l'autre à gauche{CR}31 x 23.5 cm 

144.00 

248 MEGEVANT Marc Pierre (né en 1879){CR}L'Hôtel des Evêques de Sens à Paris, 
1913{CR}Aquarelle, signée et située en bas à droite{CR}60 x 45 cm 

120.00 

251 TOFFOLI{CR}Mexicain{CR}Lithographie {CR}64 x 49,5 cm 120.00 

252 PANNETIER{CR}Cour de ferme{CR}Aquarelle sbd 1944{CR}38 x 46 cm 36.00 

253 PANNETIER{CR}Etang{CR}HSC sbg 1944 36.00 

254 Ecole moderne{CR}Gondole à Venise{CR}Huile sur toile, porte une signature "V. 
MANAGO" en bas à droite{CR}.38 x 55.5 cm{CR}(petit accident visible) 

384.00 

256 MAISONNEUVE Lucien{CR}Les ormes{CR}Hst sbd{CR}(restauration){CR}33 x 41 
cm 

84.00 

257 19 peintures de VECHARD Lucien 780.00 

258 DEMARTE A.{CR}Chalutier{CR}Hst ; sbd{CR}55.5 x 46 cm 216.00 

259 VERSEPUY E.{CR}nature morte aux fleurs et aux fruits{CR}Hst sbd,{CR}60 x 74 
cm{CR}(accidents) beau cadre doré 

780.00 

260 GARDIN André (né en 1918){CR}Attelage de boeufs en Auvergne{CR}Hst ; sbd et 
datée 45{CR}60 x 92 cm 

540.00 

261 GARDIN André (né en 1918){CR}Boeufs s'abreuvant à Domeyrat{CR}Hst ; 
sbd{CR}54 x 65 cm 

420.00 

262 GARDIN André (né en 1918){CR}Lac auvergnat{CR}Hst ; sbd{CR}54 x 65 cm 480.00 

263 GARDIN André (né en 1918){CR}Village dans les Monts d'Auvergne{CR}Hst ; 
sbd{CR}46 x 55 cm 

120.00 

264 GARDIN André (né en 1918){CR}Orcival{CR}Hst ; sbg{CR}46 x 55 cm 600.00 

265 GARDIN André (né en 1918){CR}Chapelle auvergnate {CR}Hst ; sbd{CR}45 x 65 
cm 

240.00 



266 GARDIN André (né en 1918){CR}Voilier sur un lac auvergnat{CR}Hst ; 
sbd{CR}38 x 55 cm 

120.00 

267 GARDIN André (né en 1918){CR}Paysanne et clocher{CR}Hst ; sbg{CR}46 x 55 
cm 

120.00 

268 GARDIN André (né en 1918){CR}Paysanne sur le vieux pont{CR}Hst ; sbd{CR}42 
x 50 cm 

264.00 

269 GARDIN André (né en 1918){CR}Labour au temps des pignons{CR}Aquarelle ; 
sbd{CR}29 x 47 cm 

1 020.00 

270 DODEL Elisabeth{CR}Bouquet de dahlias{CR}Hsc ; sbg{CR}38 x 52 cm 144.00 

271 DODEL Elisabeth{CR}Bouquet de roses{CR}Hsc ; sbg{CR}36 x 52 cm 120.00 

272 DODEL Elisabeth{CR}Bouquet de tulipes{CR}Hsc ; sbd {CR}38 x 53 cm 120.00 

274 KLASEN Peter{CR}Grand Visage / Hydrometer{CR}Flèche - 2006{CR}Hst 
annotée au dos{CR}27 x 46 cm 

3 600.00 

275 CARZOU{CR}Chevalier {CR}lithographie datée "77" et signée en bas à droite 
{CR}épreuve d'artiste XVI/XXV{CR}46 x 63.5 cm environ 

96.00 

276 CARZOU{CR}Les loups{CR}Lithographie datée et signée en bas à droite  
"83"{CR}65 / 187{CR}27.5 x 40.5 cm environ 

96.00 

277 SANDRIN C.{CR}Visage{CR}Fusain noir signé en bas à droite{CR}60.5 x 45 cm 84.00 

278 TREMOI {CR}Couple{CR}Lithographie signée et datée "1970" en bas au 
centre{CR}46.5 x 65.5 cm{CR}(traces de brûlure au dos) 

48.00 

 

 


