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	Résultat de la vente 	833	du	mercredi 2 juin 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	2	École italienne. Fin XVIIe-début XVIIIème siècle. Vierge en buste dans un ovale peint. Sur sa toile et son châssis 	500
	d'origine. 65,5 x 48, 5 cm. ( Accidents, manques). Sans cadre. Expert : Monsieur TURQUIN.
	4	École Française du  XVIIème siècle. Le mariage mystique de Sainte Thérèse d'Avila. Huile sur toile. 45,7 x 39 cm. 	140
	(Rentoilée restaurations).
	5	Attribué à Charles MELLIN (1597 – 1647). Portrait de gentilhomme. Toile. 69 x 56cm. Porte une étiquette en bas à 	4 000
	gauche et une inscription au revers : L.P.D. Guyse. Porte une ancienne attribution à Velasquez. (Petit manque). 
	Expert: Cabinet Turquin-Mauduit.
	6	École française fin XVIIIéme-début XIXème siècle. Christ en croix. Huile sur cuivre. 15,5 x 12,5 cm. Restaurations.	260
	7	Attribué à Louis CHERON (1660-1725). La Parole du Christ. Pierre noire, plume et encre brune, lavis gris rehaussé 	8 000
	de gouache blanche. 56 x 44 cm. Collé en plein. Pliures, rousseurs. 57 x 45 cm. Expert: Ms De Bayser
	11	École hollandaise du XIXème siècle. Pécheur au large sous voile. Huile sur panneau signée en bas à droite, illisible. 	240
	Cadre en bois et stuc doré de l'époque.16x22 cm.
	12	JONGKIND Johan-Barthold (1819-1891). Entrée du port de Honfleur - eau forte datée 1863, imprimerie DELATRE, 	130
	timbre à sec de l' éditeur CADART et LUQUET - numéro 85 dans la planche en haut à droite -  37x56 - Quelques 
	rousseurs. Expert: Hélène Bonafous-Murat
	13	DE FEURE Georges (1868-1943). Georges de Feure, L'Aventure. 1894. Lithographie. Planche pour l'album des 	190
	Peintres Lithographes. Sans marges 23 x 33,5 cm. Avec marges : 31,5 x 45 cm. Déchirures dans les marges, 
	taches. Expert: Mme Bonafous-Murat.
	14	BRAYER Yves (1907-1990). Village méridional. Lithographie en couleurs N°149/150 en bas à gauche et signée en 	70
	bas à droite. Avec marges 52,5 x 66,5 cm.
	15	*VILLON Jacques (1875-1963). Deux gravures en couleur. Lithographies. 38 X 55 cm chaque. (Tarif judiciaire).	140
	17	FOUJITA Tsuguharu (1886-1968), dit Léonard Foujita. Fillette au chat. Lithographie en couleurs. Épreuve d'artiste en 	1 500
	bas à gauche et signée en bas à droite. Avec marges 49 x 32 cm.
	18	CARZOU Jean (1907-2000). Vue d'un port de plaisance. Lithographie en couleurs, épreuve d'artiste N°6/36 en bas et	70
	 dédicacée "Pour M. Fernand Blanc en toute sympathie" 7/12/76 , signée et datée 76 en bas à droite. 74,5 x 52 cm.
	19	Jean-Baptiste VALADIÉ (1933). Jeune danseuse. Lithographie numérotée EA. Épreuve d'artiste signée en bas à 	90
	droite. Avec marges : 73,5 x 54cm.
	20	FINI Léonor (1908-1996). Femme drapée. Estampe en couleurs, épreuve d'artiste signée en bas à droite. Avec 	70
	marges. 72 x 24,5 cm.
	27	BUFFET Bernard (1928-1999) . Un chanteur. Lithographie éditée par Sorlier numérotée 182 sur 250. 50x70 cm.	170
	28	École XIXème siècle. Étude d'homme. Huile sur carton. H. 42,5 x  l. 37,5 cm. Accidents.	100
	29	École française début XIXème siècle. Portrait masculin au médaillon. Huile sur toile. 75 x 62 cm. Restaurations, 	420
	rentoilé. Cadre en bois stuqué et doré à palmettes.
	30	École française XIXème siècle. Portrait de femme. Huile sur toile signée Arnaud et datée 1855? en bas à gauche. 81 	70
	x 65 cm. Restaurations.
	31	(réf 11) École française XIXème siècle. Nature morte aux fruits et fleurs. Huile sur toile signée en bas à droite 	220
	CHEVRIER. 65 x 54 cm. Accident.
	32	École française XIXème siècle. Nature morte aux fruits, fleurs, chaudron. Huile sur toile signée CHEVRIER. 65 x 	0
	54,5 cm.
	36	École Française du XIXeme siècle. Bouquet de fleurs d'été. Huile sur toile 32x24 - Toile d'origine très accidentée. 	580
	Cadre de l'époque.
	38	École française XIXème siècle. Portrait féminin à l'éventail. Huile sur toile. 91,5 x 72 cm. Restaurations, rentoilé. 	340
	Cadre en bois stuqué et doré.
	39	École belge XIXème-XXème siècle. Portrait de jeune fille au noeud marron. Huile sur toile signée en bas à gauche Van	60
	 Der Heiden. H. 29 x L. 24 cm
	40	GÉNISSON Jules Victor (1805-1860). Intérieur de cathédrale d'Amiens. Huile sur toile signée en bas à gauche et 	700
	datée 1841. 24,5x19 cm. Sur sa toile d'origine de LETELLIER à AMIENS, cadre en bois et stuc doré de style louis XV
	41	VAN DE SANDE René (1889-1946). École française fin XIXème. Vue d'une demeure bourgeoise. Huile sur toile 	30
	signée en bas à gauche. 70 x 64,5 cm. Cadre et stuc doré de l'époque.
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	42	HERMANS Charles (1839-1924). Portrait de jeune femme au miroir. Huile sur toile monogrammée et datée 1874 en 	1 400
	haut à droite. 55 x 45, cm.
	46	LORTET Leberecht  (1826-1901). Vue d'un lac Alpin. Huile sur toile signée en bas à droite. 64,5 x 89 cm. 	1 100
	Restaurations. Cadre en bois mouluré stuqué et doré. XIXème siècle.
	48	AUBERT. Paysages animés. Deux huiles sur toile formant pendant. 45 x 55 cm.  Cadres en bois et stuc dorés de 	190
	l'époque.
	49	École régionale du début du XIXème siècle. Village alpin. Huile sur toile. H. 53,5 x 73,5 cm. Cadre en bois stuqué et 	500
	doré.
	60	KRILLÉ Jean  (1923-1991). Paysage du Jura aux environs de Genève, huile sur panneau signée en bas à gauche. 51	380
	 x 70 cm. Cadre.
	61	*CLUZE ? École française XXème siècle. Chalet près d'un lac de montagne en été. Huile sur isorel signée en bas à 	20
	droite. 25,5 x 20,5 cm. (Tarid judiciaire).
	67	LEVIGNE Théodore (1848-1912). Vaches s'abreuvant. Huile sur toile. 46,5 x 65 cm. Accidents, restaurations.	200
	71	MILLION Joseph  (1861-1931). Village sous la neige. Huile sur panneau signée en bas à gauche. 25,5 x 34 cm. 	220
	Cadre.
	73	BONNARDEL Alexandre-François (1867-1942). Coupe de pèches. Huile sur panneau signée en bas à droite. 15,5 x 	140
	22 cm.
	74	FAIVRE Abel Jules (1867-1945). Ruines d'un temple antique. Huile sur carton. Signée en bas à droite. 13,5 x 22,5 	210
	cm. Cadre.
	75	GALLAND Gilbert (1870-1956). Bateaux à quai dans un port. Aquarelle signée en bas à gauche. 70x98 cm.	680
	77	GARRAUD Léon (1877-1961). La cour du Musée Saint Pierre à Lyon. Lavis, signé en bas à droite. Cadre à vue 	150
	ovale. 23 x 32 cm. Expert: Frédéric CHANOIT.
	78	GARRAUD Léon (1877-1961). Portrait féminin au chapeau. Huile sur toile signée en bas à droite. A vue. 50x 34,5 cm.	250
	81	MANGIER Marius (1867-1952). Nature morte pichet et aux fruits. Huile sur toile signée en bas à droite. 42 x 50 cm. 	300
	Cadre.
	83	TREMOLIERES Raoul (XIX-XXème siècle). Baigneuse au clair de lune. (Etude pour une composition). Huile sur 	450
	panneau signée en bas à droite. 35 x 27,5cm. Usures.
	85	COMBET-DESCOMBES Pierre (1885-1966)  Nu accoudé. Fusain et lavis signé en bas à gauche. 48 x 36 cm.	460
	87	GUIGUET  François Joseph (1860-1937). Portrait en buste de J. Gautier. Huile sur toile signée et datée 1883 en bas 	160
	à gauche. 32,5 x 24,5 cm.
	88	MANILLIER Georges (Lyon, 1906-1981). Port de Sète. Aquarelle signée en bas à gauche. Avue: 65 x 50 cm.	90
	89	FUSARO Jean (1925). Cathédrale, Bruxelles ? sous la pluie. Crayon noir signé en bas à droite. 30 x 47 cm.	340
	90,1	CHARTRES Antoine (1903-1968). La plage. Dessin et gouache. 24,5x31.	60
	91	HERAUT-DUMAS Jean-Marcel (1920-1982). 32 Maîtres Chanteurs. Huile sur papier signée en bas à droite, et datée 	70
	1960. 73 x 57 cm.
	92	LACHIEZE-REY (1927-1974). Nu féminin enfilant un bas. Huile sur toile signée en bas à droite et datée 66. Au dos 	3 500
	une étude de paysage. 41 x 33 cm.
	93	Georges DAMIN (1942). Le port de Saint-Tropez. Huile sur toile signée en bas à gauche. 55 x 70  cm.	480
	94	Georges DAMIN (1942). Place de l'Ormeau à Ramatuelle. Huile sur toile signée en bas à droite. 70 x 55 cm. Taches.	220
	95	Georges DAMIN (1942). Vue du port de Saint-Tropez. Huile sur toile signée et datée 69 en bas à droite. 89,5 x 29,5 	200
	cm. Taches.
	99	DESIRÉ-LUCAS Louis Marie (1869-1949). Étude de rochers à marée basse. Gouache signée en bas au centre et 	210
	dédicacée en bas à gauche "en souvenir de nos bonnes matinées de travail". 12,5 x 16 cm. Provenance donnée par 
	l'artiste à l'abbé BOUZON.
	101	BETHUNE Gaston (1857-1897). Le TRAYAS, Saint Raphaël. Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 38 x 55 	200
	cm.
	103	Six recueils d'aquarelles et dessins. Reliés en six volumes in-8, oblongues et in folio. Dus à un artiste de talent et 	300
	décoratifs.
	105	MICHAUD. École française XIXème siècle. Grives sur un entablement. Huile sur panneau signée en bas à droite.  17	50
	 x 27 cm.
	108	MEUWLY Marcel (XXème siècle). Gravure originale signée, N°1/60 et datée 71 en bas à droite. Dédicace en bas à 	20
	gauche "A André et Gety pour leurs amitiés".  A vue:14,5 x 20,5 cm.
	110	MEUWLY Marcel (XXème siècle). Flux et reflux et autres choses encore. Gravure en couleurs datée 1969 et 	20
	monogrammée en bas à droite, titrée en bas à gauche. 13,5 x 20,5 cm.
	111	Geyor?(XXème sicèle). Technique mixte contrecollée sur papier et signée en bas à droite, datée 70. A vue, avec 	20
	marges: 20,5 x 14,5  cm.
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	112	Ensemble de neuf affichettes: Le temps s'éveille. Braise - Pas de rectangle blanc pour un peuple adulte - Nous 	170
	sommes tous indésirables - Refusez l'intoxication- Contre les sens interdits; les rues du possible (P. Gaudibert), 
	Cremonini 28 mai 68  - La voix de son maître - Ta Ta Tatata Ta Ta Tatata mai 68 - ORTF - Rose pour une révolution.
	 49 x 32 cm. On y joint 13 questions aux organisateurs et aux participants du festival d'Avignon. 68,5 x 32 cm. 
	115	HASCH Victor Né en 1945 "Souvenir d'enfance" 1998. Huile sur toile. En haut à gauche. 40 x 40 cm.	320
	116	HASCH Victor Né en 1945 "BARFLEUR" 1998/99. Huile sur toile en bas à droite. 40 x 40 cm.	150
	117	École Française du XIXème siècle. Élégante en calèche et cavaliers. Huile sur panneau, au dos une étude de jeune 	1 900
	femme à son balcon. Huile sur panneau non signée 45 x 62. Restaurations
	118	GARRIDO, École Française de la  fin du  XIXème siècle. Jeune femme assise prés d'un lac. Huile sur panneau 	3 300
	signée  en bas à gauche. 41 x 31 cm.
	119	FOREST Pierre (1888-1971) . Chemin. Crayons de couleurs, noir et gouache blanche, encres, signé en bas à droite. 	70
	A vue: 20,5 x 15 cm.
	122	BERNARD Ch. (XXème siècle). La Saône à Vaise. Aquarelle signée en bas à droite et titrée en bas à gauche. 24,5 x 	10
	35 cm.
	123	BERNARD Ch. (XXème siècle). Antibes (bateau à quai). Aquarelle signée en bas à droite et titrée en bas à gauche. 	10
	24 x17,5 cm.
	127	*TRANCAN. École française XXème siècle. Chapelle de Contes, Provence, printemps. Huile sur isorel signée en bas	50
	 à gauche. 22 x 27 cm. (Tarif judiciaire).
	130	CAZASSUS René (1932). Jeune pécheur assis sur une bite d'amarrage. Huile sur toile. 120 x 60 cm.	400
	130,1	G. Denève. Ecole française XXème siècle. Embarquement des bagages et chameliers. Huile sur toile signée et datée	1 250
	 1924 en bas à gauche. 126 x 86 cm. Cadre.
	131	VEBER Jean (1868-1928), attribué à. Étude de paysage, Afrique du Nord?. Huile sur panneau non signée. 18 x 27 	30
	cm.
	134	CRUZ HERRERA José (1890-1972). Portrait d'une jeune mauresque en buste. Gouache sur papier signée en bas à 	1 400
	droite et envoi à Enrique Besora "grand escritor, critico illustre, y gran persona carinosa admiracion". A vue. 28 x 20 
	cm. Cadre en bois doré.
	135	BELLINI Emmanuel (1904-1989).  Les dômes. Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos H.38 x L.55,5 cm.	520
	138	Chabert-Nollet-Tollet .(Ecole française XXème siècle). Jeune gitane. Huile sur panneau signée en bas à droite. 34 x 	180
	23 cm.
	142	École française XXème siècle. Nature morte à la Tanagra. Huile signée en bas à gauche JUILLERAT. A vue 29 x 23 	90
	cm.
	143	FREYCHET Lucien  (1893-?). Montmartre, place du Tertre. Aquarelle signée en bas à droite, titrée au dos. Traces de 	10
	scotch au dos. 32,5 x 37,5 cm.
	144	École française XXéme siècle. La Seine vers le pont des Arts. Huile sur papier contrecollée. Titrée et datée 1902 au 	180
	dos. 15 x 23,5 cm. Cadre.
	145	NICOT (XXème siècle. Élégante et chat. Gravure N°107/500 en bas à gauche et signé en bas à droite. H. 24,5 cm.	70
	149	BOSCO Pierre (1909-1993). Façade de cathédrale. Huile sur toile signée en bas à droite. 100 x 40. Prov. Galerie de 	120
	l'Elyssée.
	150	KLUGE Constantin (1912-2003). Barques prés du port. Huile sur carton signée en bas à droite. 37 x 61cm. Cadre.	180
	151	MAHE John (XXème siècle). Cavalier. Huile sur toile signée en bas à droite. 43 x 52 cm. Cadre. Certificat Galerie 	90
	Oliva.
	152	Guy CAMBIER (1923). Jeune fille. Huile signée en bas à droit, titrée au dos et datée 29 décembre 1964. 27 x 22 cm.	450
	155	GAUTIER Philippe (1928). Soleil au vase blanc. Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. Cadre 80x40 	180
	cm.
	157	THORET Joseph (Thoret-Montblanc, 1892-1971). Deux personnages. Dessin et gouache signé sur le montage, situé 	40
	Saint-Rémy-de-Provence et daté 1965 au dos.
	158	THORET Joseph (dit Thoret-Montblanc,1892-1971). École française XXème siècle.  Personnage abstrait. Tôle 	90
	emboutie et laquée, signée et datée 1967 au dos. 26 x 57 cm.
	159	THORET Joseph (dit Thoret-Montblanc,1892-1971). École française XXème siècle.  Nuque au trottoir... Crayon de 	50
	couleurs, aquarelle, plume, encre, stylo., signée,mention"Noël 44 le tué du cours Mirabeau à minuit,  dédicacé "à 
	Rampignon et daté 22/7/66" en bas à droite. Mention en bas à gauche cocktail O'Brady + Croy Badé etc... 51 x 32,5 
	163	*CARDINAUX. Composition abstraite. Gouache signée et datée 62 en baés à gauche. A vue: 73 x 60 cm. (Tarif 	10
	judiciaire).
	164	0
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