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  1, Hélène DOUBRERE (XX)  "Bouquet de soucis" aquarelle SBD 41 x 34 cm à vue 100
  2, Marcel LIONNE "Cartagène" dessin aux crayons de couleur monogrammé en bas à droite 30 x 48 cm 10
  4, Jeane SALICETI (1883-1959) "Panier de fruits dans la cuisine" HSPapier marouflée sur isorel  non 

signée 60 x 49 cm (petits manques sur les bords)
270

  5, Jeane SALICETI (1883-1959) "Nature morte au coquillage et au pichet fleuri" HSC non signée 37,5 x 
49 cm (2 déchirures à droite)

90

  6, Jean HOURREGUE (1925-1983) Folklore pyrénéen "Danse bigourdane" aquarelle monogrammée en 
bas à droite 26 x 23 cm à vue

15

  7, Jean HOURREGUE (1925-1983) Folklore pyrénéen "Le berger" et "La bergère" deux aquarelles 
monogrammées en bas 27 x 37 cm à vue

50

  8, M RAZAY RAZAT ? " Hossegor dans les Landes" aquarelle datée 1957 et SBD 22 x 30 cm à vue 
(rousseurs)

10

  9, François MENGELATTE (1920-2009) "Nature morte à la bouteille de champagne dans un 
rafraîchissoir" HST SBD 46 x 38 cm

270

 10, André DUPRAT (1913-?) "Cascade dans les Pyrénées" HSC SBD 46 x 38 cm 110
 11, Jean BORDES « Le pion épié » HST titrée et datée Mars 1994 au dos et SBD 60 x 81 cm 30
 12, Jean-Louis LACAZE-LABAN (1949) "Travail des champs" HSI SBG, titrée et contre signée au dos 78 

x 53 cm
200

 13, André DUPRAT (1913-?) "Marcadau La Fache" HSP SBD 27 x 22 cm 100
 14, Françoise CERVANTES (Soues) "Notre Dame d'Héas" HST SBD et titrée et contre signée au dos 33 

x 24 cm
60

 15, Françoise CERVANTES (Soues) "Le petit moulin" HST SBG et contre signée et titrée au dos 35 x 24 
cm

130

 16, Henri D'HAUTERIVE (1865-1957) "Intérieur d'église" aquarelle SBD 40 x 27 cm à vue 60
 17, F. GUINDEL "Bouquet de fleurs" HST SBD, Dédicacée au dos 38 x 46 cm 30
 18, François MENGELATTE (1920-2009) "Le combat des coqs" HST SBG 54 x 65 cm 140
 19, GAETZ "Orthez, le vieux pont" HST SBD 46 x 65 cm 50
 20, Jean HOURREGUE (1925-1983) "Ferme landaise" aquarelle SBD 29 x 38 cm à vue 120
 21, Henri BORDE (1888-1958) "La toilette dans le tub" pastel gras signé en bas au milieu 20 x 25 cm 110
 22, Fabrice TIXIER (XX 1955) "Tutti frutti névé II" pastel titrée au dos 16 x 22.5 cm à vue SBG 40
 23, François MENGELATTE (1920-2009) "Les taureaux en Camargue" HSPapier datée 79 et signée en 

bas à droite 49 x 64 cm à vue
150

 24, François MENGELATTE  (1920-2009) "Coucher de soleil sur Tolède" HST datée 1981 et signée en 
bas à droite  55 x 46 cm

210

 26, Berthe POURRIERE (XXe - Saint Laurent de Neste)  "Les iris" peinture en relief sur isorel signée en 
bas à droite  57 x 47 cm

30

 27, J. MAES DE DYCKERS "Maison à colombages au bord de l'eau" HSP signée en bas à gauche, 
contre signée au dos 36 x 46 cm (saut de peinture en bas)

30

 28, Jean-Louis LACAZE-LABAN (1949) "Le pot bleu" HSI signée en bas à gauche et contre signée, titrée 
à l'arrière  55 x 42 cm

50

 29, François MENGELATTE (1920-2009) "Bouquet de roses" peinture au couteau sur carton signée en 
bas à droite  55 x 46 cm

160

 30, André BORDES "Le puits de Kereztoit en Bretagne???" HST signée en bas à droite et titrée, contre 
signée, datée 1997 au dos 46 x 61 cm (léger saut de peinture en haut à droite)

10

 31, Suzanne LEMONNIER "Paysage bigourdan" aquarelle datée 1963 et signée en bas à droite, contre 
signée et titrée au dos  31 x 49 à vue

20

 32, Rachel SAYOUS "Epanouissement du Pavot jaune d'Orient" HST signée au milieu à gauche dans un 
cadre doré 27  x 22 cm

80

 33, Jean HOURREGUE (1925-1983) "Bergère des Pyrénées"  aquarelle avec des rehauts gouache 
monogrammée en bas à gauche 37 x 27 cm  et  " Berger des Pyrénées " aquarelle monogrammée en 
bas à droite 37 x 27 cm (rousseurs sur l'aquarelle de la bergère)

30

 34, François MENGELATTE (1920-2009) "Les oiseaux de Paradis" HSI signée en bas à droite 53 x 64 
cm à vue

120

 35, André BORDES "Ibos sous la neige" HST signée en bas à gauche, contre signée au dos 60  x 73 cm 40
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 36, Serge LARRANG "Bouquet de fleurs dans un vase "HST signée en bas à droite et datée 2016 au dos 
30 x 24 cm

20

 38, Jean BILLARD (1899-1997) "Bouquet de pavots dans un vase bleu" HST signée en bas à gauche et 
datée 1978 et contre signée au dos 73  x 60 cm

30

 39, Jean BILLARD (1899-1997)  "Paysage provençal" HST signée en bas à gauche et contre signée au 
dos  46 x 56 cm

50

 40, Jean BILLARD (1899-1997) "Montagnes en Provence" HST signée en bas à gauche 54 x 65 cm 70
 41, Marcel LIONNE "Paysage des Pyrénées" huile sur papier monogrammée en bas à gauche 23 x 33 

cm
30

 42, Henri Achille ZO (1873-1933) "Paysage du pays-Basque" HST signée en bas à droite  29 x 42 cm 660
 43, Henri BORDE (1888-1958) "Personnages" dessin aux crayons non signé 9 x 11 cm 60
 44, LAGARRIGUE d'après "Environs de Tarbes" gravure couleur 27 x 34 cm à vue (rousseurs) 15
 45, PINGRET "Aranaïs" gravure couleur 31 x 25 cm à vue (rousseurs) 25
 46, François MENGELATTE (1920-2009) "Fleurs des champs mauves" HST signée en bas à droite  73 x 

54 cm
240

 47, Jacques DAURIAC (1905-1988) "Averan" HSP datée 1942 Signée en bas à gauche, 43.5 x 36.5 cm 80
 48, Jean-Paul COUMET "Saint Savin" acrylique sur panneau signée en bas à gaucche  60 x 47 cm 20
 51, Henri BORDE (1888-1958) "Portrait d'enfant" dessin aux crayons signé en bas au milieu 18 x 16 cm 120
 52, Jean-Paul COUMET "Roses et vase bleu" acrylique sur panneau signée en bas à gauche 44 x 29 cm 40
 53, Jean-Louis LACAZE-LABAN (1949) "La crique" HSI signée en bas à gauche, contre signée et titrée 

au dos 80 x 60 cm
80

 54, Jean-Louis LACAZE-LABAN (1949) "Les faucheurs" HST signée en bas à gauche, contre signée et 
datée 2020 au dos,  61 x 50 cm

60

 55, JEF FRIBOULET (1919-2003) "Jeune fille à la toilette" HST Signée en bas à gauche 55 x 46 cm 370
 56, Jeane SALICETI (1883-1959) "Panier de fruits et panier fleuri" HST double face non signée 64 x 68 

cm (petit accroc en haut et petits trous sur le côté d'insectes xylophages)
60

 57, Georges VIDAL (XXe siècle-Nistos) "La Neste" Huile sur toile. Signée en bas à gauche, contre 
signée au dos et titrée. Présence d'un certificat d'authenticité. 38 x 46 cm

50

 58, Louise Liliane LAVIT (XX) "Perdreaux et raisins" HST signée en bas à gauche 33 x 46 cm 15
 59, J. MAES DE DYCKERS "Route sous les arbres" HST datée 1930 et signée en bas à gauche 33 x 24 

cm
15

 60, François MENGELATTE (1920-2009) "Les chênes devant la belle maison" HST signée en bas à 
droite 38 x 46 cm

100

 61, Jean HOURREGUE (1925-1983) "Jour de marché" aquarelle signée en bas à gauche 45 x 56 cm 310
 63, Jean HOURREGUE (1925-1983) "Baudéan" aquarelle signée en bas à gauche 65 x 49 cm à vue 120
 64, Jean CAMBON (1912-2010) "Portrait de pied de jeune fille à la robe bleue d'après COROT" HST  

signée en bas à droite 104 x 60 cm
80

 65, Jean HOURREGUE (1925-1983) "Cauterets" aquarelle  signée en bas à droite 65 x 49 cm 280
 66, Paul BOURRIEU "Paysage des Pyrénées" HSC signée en bas à gauche 46 x 38 cm 10
 67, Christiane PERE (XXe) "Le pont" aquarelle Signée en bas à droite 26 x 36 cm à vue 10
 68, Marie PIROT "Bateau de plaisance" pastel daté 1968 et signé en bas à droite 23 x 63 cm 140
 69, Madeleine RENAUD  (XX) "Bouquet d'oeillets blancs et rouges" aquarelle signée en bas à droite 43 x 

74 cm
200

 70, Jean-Louis LACAZE-LABAN (1949) "Le vase gris" HSI signée en bas à gauche, contre signée et 
titrée au dos 55 x 46 cm

50

 71, Jean BILLARD (1899-1997) "La Sainte Baume" HST signée en bas à droite et titrée et datée 1970 au 
dos, 65 x 54 cm

30

 72, Jean BILLARD (1899-1997)  "Vue en montagne" HST signée en bas à droite 54 x 65 cm
 73, François PELLAREY (1938-2012) "Route de Bénac" HSP datée 24. VI.2004 et signée en bas à 

droite, titrée au dos 72 x 60 cm
110

 77, Hélène DOUBRERE (XX) "Nature morte au panier de pommes" aquarelle signée en bas à droite 35 x 
53 cm

110

 78, Hélène DOUBRERE (XX) "Bouquet de bleuets" aquarelle signée en bas à droite 48 x 38 cm à vue 130
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 79, André DUPRAT (1913-?) "Nature morte aux cèpes et cuivre" HST signée en bas à droite, 
contresignée au dos  50 x 61 cm

85

 80, Roger DUTERME "Nature morte au pichet et aux fruits" dessin aux crayons de couleur, signé en bas 
à droite 22 x 27 cm

20

 81, François PELLAREY (1938-2012) "Bouquet de fleurs" HSP non encadrée 46 x 27 cm SBD et datée 
19 XI 1983

90

 82, François MENGELATTE (1920-2009) "Etude d'homme debout" dessin à l'encre et rehauts de pastels 
rouge et bleu

90

 83, Jean-Paul COUMET  "Bouquet de fleurs dans un Vase" HSC signée en bas à gauche 30 x 20 cm 10
 85, Jeane SALICETI (1883-1959) "Nature morte au panier de fruits sur une chaise Napoléon III" HSI non 

signée 32  x 40 cm (sauts de peinture dans le bas au milieu et à droite)
140

 86, André DUPRAT (1913-?) "Pont dans les Pyrénées" HSI signée en bas à droite 35 x 26 cm 40
 87, Michel DUCASTAING "Cathédrale de la Sède à Tarbes" aquarelle datée 1999 et signée en bas à 

droite 29 x 20 cm à vue
10

 88, Jean-Paul COUMET "Bouquet de pivoines dans un vase" acrylique sur carton signée en bas à 
gauche 28 x 22 cm

20

 89, Gravure "Carte des Hautes-Pyrénées" style LEVASSEUR 26 x 22 cm à vue  5
 90, Jeane SALICETI (1883-1959) "Nature morte au tableau et au bouquet de fleurs" huile sur papier non 

signée  37 x 46 cm (déchirures)
130

 94, Jean-Louis LACAZE-LABAN (1949) "Voiliers à quai" HSP signée en bas à gauche 70 x 50 cm 120
 95, François MENGELATTE (1920-2009) "Petit bouquet de roses dans un vase" aquarelle non encadrée 

signée en bas à droite et dédicacée au dos 25 x 32,5 cm
135

 96, Michèle BECKER "Les cousins"  peinture sur feuille de platane, titrée, datée 25/10/2000 au dos et 
signée en bas à droite 12 x 12 cm

100

 97, Serge LARRANG "Bouquet dans un vase" gouache sur papier datée 2016 et SBG  12 x 17 cm à vue 10
 98, Serge LARRANG "Pic du Midi d'Arrens" gouache titrée et datée 2017 au dos et SBG devant 12 x 17 

cm à vue
10

 99, Jean BORDES « Route en bord de champs » HST datée 11.8.92 au dos et signée en bas à droite 27 
x 22 cm

30

102, G. MAYER "Marchand de bestiaux" HST datée 78 et signée en bas à droite  46 x 55 cm 100
103, Michel ZELLER (XX-XXI) "Une Geisha à la robe rose " fixé sous verre signé en bas à gauche 32,5 x 

14,5 cm à vue
50

108, Maggit VERGEZ (XX-XXI) "La danse dans tous ses états"  HST signée en bas à gauche 55 x 46 cm 40
109, Christophe RIELLAND (1932) "Marine" HST signée en bas à droite 60 x 48 cm (accroc en haut à 

droite)
30

110, Jean BORDES « Le faux Héritage » HST titrée et datée 1981 au dos et SBD 46 x 61 cm 30
112, Robert BARRE (1910-1997) "Eau vive l'hiver" Huile sur toile Signée en bas à droite 38 x 46 cm 70
113, Christophe RIELLAND (1932) "Pêcheur au bord de l'eau" HSC signée en bas à gauche 24 x 35 cm 30
114, Christophe RIELLAND (1932) "Côte bretonne animée" HSC signée en bas à gauche 27 x 35 cm 50
116, Jean-Paul COUMET "Iris" acrylique sur panneau signée en bas à gauche  50 x 22 cm 30
118, Christophe RIELLAND (1932) "Marine" HST signée en bas à gauche 50 x 60 cm 40
119, Jean LAFFRANQUE (1916) "Vue de ruelle" HSC signée en bas à gauche 46 x 38 cm 30
120, Jean LAFFRANQUE (1916) "Autocars sur route de montagne" HSC signée en bas à gauche 46 x 55 

cm
30

121, Ensemble de 5 gravures anglaises des Pyrénées dessinées par T. ALLOM dont "Bagnères de 
Bigorre", "Le Cirque de Gavarnie", "Luz", "Cauterets", "Vallée du Gave de Gavarnie"

200

122, Antoine Ignace MELLING (1763-1861) "Cascade de Boussès Val de GERRET (Jeret), Cauterets" 
Lithographie colorée à l'aquarelle 31 x 41 cm (rousseurs)

30

123, Jacques PLACE "Reflet d'arbres sur l'eau" HST 46 x 55 cm SBD 245
124, Jean JACOB 1989 "Nature morte au Pichet aux marguerites et aux fruits "HST 54 x 45 cm SBD 40
125, Jean LAFFRANQUE (1916) "Les campeurs" HST signée en bas à gauhe, titrée au dos 46 x 55 cm 20
126, Jean LAFFRANQUE (1916) "Village de Boulin" HST signée en bas à droite, titrée au dos 50 x 61 cm 20
127, M. PALLANDRE. "Chemins de fer d'Orléans, de l'Etat et du Midi - Paris, Lyon Méditerranée, Thermes 

de Cauterets".Affiche  (petites pliures et légère déchirure) 98 x 74.5 cm à vue
220
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130, Juilen HENGE "Bouquet de fleurs" HST signée en bas à gauche 61 x 46 cm 100
131, Jean BORDES « Paysage hivernal » HSP signée en bas à gauche 27 x 22 cm 60
133, GRANSERRE "La maison de Gabrielle à St Lary vers 1970" lithographie 25 x 35 cm à vue (31/100) 15
135, Christophe RIELLAND (1932) "Le  clos Marcadau" HSP signée en bas à gauche 35 x 24 cm 70
136, Jean LAFFRANQUE (1916) "Maison au bord du chemin" HST signée en bas à gauche 50 x 61 cm 40
138, Robert BARRE (1910-1997) "Vacances d’été 1963" Huile sur toile signée en bas à droite, contre 

signée et titrée au dos, 65 x 54 cm
30

139, Chemins de fer du Midi reproduction d'affiche "Cirque de Gavarnie " encadrée 59 x 43 cm à vue 50
142, Maggit VERGEZ (XX-XXI) " Nature morte aux grenades" HST 47 x 65 cm SBD 40
143, Julien HENGE (1920) "Portrait de Jo Pomès, montagnard bigourdan" HST signée en bas à gauche 

73 x 60 cm
50

144, Henri d'HAUTERIVE (1865-1957) "Le tombeau de l'évêque de Hugues de Castillon dans la chapelle 
Notre Dame, sur le flanc nord de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges ?" aquarelle signée 
en bas à droite 42 x 25 cm à vue

40

146, Blanche ODIN (1865-1957) "Bouquet de giroflées dans un vase vert" aquarelle signée en bas à 
gauche 13 x 10 cm à vue

830

147, Henri BORDE (1888-1958) "Vue plongeante sur femme assise" pastel gras signé en bas au milieu 26 
x 20 cm

60

148, Henri BORDE (1888-1958) "Femme assise en travers sur un fauteuil" pastel gras signé en bas à 
gauche 20 x 27 cm (changer num)

50

149, Henri BORDE (1888-1958) "Bord de mer" Dessin aux pastels gras 12 x 16.5 cm SBD 50
151, Jean LAFFRANQUE (1916) " Escalier donnant sur une ruelle" HST Signée en bas à gauche 46 x 38 

cm
20

153, Lucien Alphonse GROS (1845-1913)  "Vallée des Pyrénées avec torrent" pastel 22 x 30 cm non 
signé

30

156, Jacques FIS "Soleil voilé" aquarelle  signée en bas à droite 29 x 39 cm à vue 80
157, MARDUK ( Marthe DUCASSE) "Bouquet de roses dans un vase blanc"  HSC collée sur panneau 60 

x 49 cm
40

158, MARDUK ( Marthe DUCASSE) " Portrait présumé de Madeleine DUCASSE" HST 65x 45.5 cm SBD 
(On voit bien dans ce tableau l'influence du Maître Henri BORDE qui pourrait en être l'auteur)

30

159, Maggit VERGEZ (XX-XXI) "Fougères d'automne" HST 80 x 80 cm SBG 50
160, Maggit VERGEZ (XX-XXI) "Le lys blanc" HST 92 x 160  cm SBD 40
161, Jacques FIS "Paysage lacustre" aquarelle 40 x 54 cm SBD 60
162, David PILGRAMS "Les Pyrénées, Mauvezin" Aquarelle 36 x 54 cm SBD 90
163, Jean BORDES "Paysage lacustre" HSC entoilée signée en bas à droite 27 x 41 cm 30
165, Yvette WAUTERS (XXe) " Fleurs d'artichauts, devant la mer - Rosas " aquarelle datée 21.7.90 et 

signée en bas à gauche, titrée au dos 30 x 23 cm
10

166, François MENGELATTE (1920-2009) "Nuit noire" HSC signée en bas à droite 32.5 x 41 cm 30
168, François PELLAREY (1938-2012) "Portrait de femme" HSI datée 19.6.96 et signée en bas à gauche , 

marquée Adrienne au dos 41 x 33 cm
70

169, Jean BILLARD (1899-1997) " Paysage de montagne"  HST 60 x 73 cm  SBG 50
172, Julien HENGE (1920)  "Nature morte, Hommage à Cézanne" HST Signée en bas à droite 60 x 81 cm 

(restaurations au dos)
30

173, CAZALAS Grand vase en céramique représentant un berger décors en relief  H. 43,5 cm 30
174, CAZALAS Grand vase en céramique représentant une landaise en relief H. 43 cm 20
175, CAZALAS Grand vase en céramique représentant un berger en relief H. 44 cm 30
176, CAZALAS Cendrier INTERVILLES TARBES 1963 en céramique Ø 17 cm 40
177, CAZALAS Ensemble de 4 vases en céramique de diverses formes et tailles 50
178, CAZALAS Ensemble de 7 pichets, chevrettes et verseuses en céramique de diverses tailles 30
179, GABARD Deux sujets en plâtre "Caddetou et Mariotte" H. 18 cm (sauts de peinture) 70
180, GABARD deux sujets en plâtre "Mariotte et Caddetou" (manques de peinture ) H. 17 cm environ 10
181, Emile DEME "Dans la Lande Hautes Pyrénées" HST  signée en bas à gauche 82 x 131 cm (cadre 

doré à restaurer)
200
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183, Atelier Julien HENGE (1920) "Bosquet de peupliers" Huile sur panneau signée en bas à droite 73x 54 
cm

60

184, Atelier Julien HENGE (1920) : Ensemble comprenant quatre aquarelles "Lanne et Layrisse" et deux 
dessins" Benac et Barry".

185, Atelier Julien HENGE (1920) : ensemble de trois oeuvres dont deux huiles sur carton et une huile sur 
papier représentant maison et paysage pyrénéen. Deux non signées

10

186, Atelier Lucien HENGE: un cahier de dessins comprenant seize études de dessin Espagne (Torla, 
Alquezar, Escalona et divers) et croquis de personnages.

50

187, Atelier Julien HENGE (1920)  un cahier de sept aquarelles dont "La pierre du diable à Layrisse", le 
"Lac de Lourdes", "Escaladieu", "Banaston" et divers.

90

188, Atelier Julien HENGE (1920) : un cahier comprenant vingt quatre esquisses de tableaux au crayons 
(Médiano, Guaso, Buesa et divers).

50

189, Atelier Julien HENGE (1920)  : cahier d'environ trente cinq esquisses dont étude de nues, Sanguan, 
Fontarabie la plage, Hendaye, Azet et divers.

80

190, Jeanne SALICETI (1883-1959)  "Bouquet de fleurs sur une table" HSC non signée 32 x 46 cm 100
191, Julien HENGE (1920) "Le château de Barry (Benac) " HST signée en bas à gauche 46 x 55 cm (toile 

abîmée en haut à gauche)
20

193, Alberto STEINMANN (1907-2002) "Saint-Jean Pied de Port vue du haut de l'esplanade" HST titrée, 
datée au dos 1970, 61 x 50 cm SBG

60

194, Jean BORDES "Homme assis au bord de l'eau" HST  signée en bas à droite 61 x 46 cm 60
195, Jean-Louis LACAZE-LABAN (1949) "Le pot blanc" HSI signée en bas à gauche et contre signée, 

titrée, datée 2016 au dos, 55 x 42 cm
80

196, François MENGELATTE (1920-2009) "Etude d'homme debout" pastel bleu signé en  bas à droite 25 
x 19 cm non encadrée

10

197, ARAT ? "Le marché place Marcadieu " aquarelle signée en bas à gauche 52 x 37 cm  non encadrée 10
198, Jacques DAURIAC (1905-1988) "Match de rugby" pastel signé en bas à droite  32 x 25 cm 40
199, François PELLAREY (1938-2012) "Odos" dessin au crayon gras daté  1991 et signé en bas à gauche 

21,5 x 28 cm
45

200, D'après J. JACOTTET Gravure noir et blanc "Vue de la fontaine ferrugineuse à Bagnères" 34  x 51 
cm (rousseurs, quelques déchirures en marge)

10

201, D'après J. JACOTTET Gravure noir et blanc "Vue générale de Bagnères de Bigorre" 33 x 47 cm non 
encadrée (rousseurs et petites déchitures en marge)

70

202, MELLING Gravure "Château d'Odos " noir et blanc 34,5 x 46 cm non encadrée (rousseurs) 80
203, Annie-Paule VANIN "Pont" aquarelle signée en bas à droite 39,5 x 64 cm non encadrée  5
204, J. FIS "Paysage aux trois maisons" aquarelle signée en bas à droite 50 x 65 cm non encadrée 15
205, Annie-Paule VANIN "Grange dans les Pyrénées" aquarelle signée en bas à droite  40 x 60 cm non 

encadrée
10

206, Clarisse Casemoyer? "Fileuse" dessin au crayon noir et réhauts de gouache blanche, daté 28.7.1863 
et signé en bas à droite, non encadré 61 x 44 cm (tâches et déchirures sur les bords)

70

207, J. JOURDAN "Château de Lourdes" Gravure couleur 26,5 x 32,5 cm à vue (rousseurs) 15
208, "Département des Hautes-Pyrénées"  et "Département de la Haute Garonne"  gravures couleur 

encadrées 45 x 30 cm à vue encadrées cadre pitchpin (rousseurs, tâches)
60

209, Gravure couleur de J. JACCOTET "Eglise de Luz, départ pour le pic du Bergons" 25.5 x 37.5 cm à 
vue (rousseurs)

60

210, Gravure couleur de J. JACCOTET "Place du Trey, à Bagnères de Bigorre"  29 x 37 cm à vue 
(rousseurs)

40

211, Gravure couleur de J. JACOTTET "SAINT SAVIN, Vallée d'Argelez"  28.5 x 37.5 cm à vue 
(rousseurs, tâches)

60

212, Lithographie couleur "SAINT SAVIN"  24 x 31 cm à vue (rousseurs, tâches) 60
213, Gravure couleur F. MIALHE "Vue de SAINT SAVIN"   26.5 x 32 cm à vue 20
214, Deux gravures couleurs des Pyrénées dont GORSE "Danse des eaux-bonnes et Laruns" 21,5 x 31 

cm à vue (tâches) et T. ALLOM "Bagnères de Bigorre" gravure anglaise 20 x 25 ,5 cm à vue
60

215, Gravure par Ch. MERCEREAU "Eglise des templiers à Luz" 28,5 x 39 cm à vue (rousseurs, auréole 
en bas)

15
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216, Paire de lithographies, retirages d'après J. JACOTTET "Vues de Bagnères de Bigorre" 31 x 39,5 cm 
à vue (rousseurs)

30

217, Ensemble de 4 gravures anglaises couleur T. ALLOM "Cabaret dans les Pyrénées", "Le val d'Azun", 
"Bagnères de Bigorre" et "Col de Tortes" 17 x 25 cm à vue (rousseurs)

50

218, Deux gravures couleur "Le béarnais" et "La béarnaise" 17 x 12 cm à vue (rousseurs) 80
219, Ensemble de 4 gravures encadrées "carte des Hautes Pyrénées", "Cauterets", "Val d'Azun", "Vallée 

d'Argeles", on joint une reprodution "Chasse à l'ours" non encadrée (rousseurs sur toutes)
90

220, Jean LAFFRANQUE (1916) "Village de PINTAC" HST signée en bas à gauche 38 x 46 cm 65
221, Jean LAFFRANQUE (1916) "Côteaux de Bigorre" HST signée en bas à droite 38 x 46 cm 50
222, Micheline DUFOUR-BERLIOZ (1939) "Bouquet de fleurs roses dans un vase".  Pastel signé en bas à 

droite. Non encadré. 25 x 29 cm à vue .
10

223, Atelier Julien HENGE  : "L'Eglise de Saint Pé de Bigorre" dessin à l'encre aquarellé . Daté 
13/05/2000, non encadré SBD. 41x32 cm

15

224, Atelier Julien HENGE (1920) :" Escalona en Aragon", aquarelle, SBD, non encadrée, 35 x 47 cm à 
vue.

20

225, Atelier Julien HENGE (1920) :"Les chênes en montagne" dessin au crayon de couleurs SBD, 32 x 
41.5cm

10

226, Atelier Julien HENGE (1920) "Lac en montagne". gouache Non signée et non encadrée. 24 x 32 cm
227, Atelier Julien HENGE (1920)  : Ensemble de  trois oeuvres dont une aquarelle "Le marcadieu", une 

encre "jardin Massey" et un pastel "L'Adour".
20

228, Atelier Julien HENGE (1920) "Ibos depuis la côte de Ger" huile sur papier non signée et daté 1950 au 
dos. 25x 32cm

15

229, Atelier Julien HENGE (1920) : Ensemble de sept peintures sur carton de vues d'Irlande. Cinq non 
signées. Petits formats H. de 22 à 24,5 cm

30

230, Atelier Julien HENGE (1920) : Ensemble de cinq aquarelles dont : Ailleurs, Les Vosges et Julien 
Henge peint par JP Domoisy

10

231, Julien HENGE (1920)  "Paysage des Pyrénées, le solitaire" HST SBG 60 x 73 cm 15
232, Julien HENGE (1920)  "Oliviers bleus" gouache NS 43 x 53 cm à vue (59 x 69 cm encombrement 

total)
15

233, Julien HENGE (1920)  "Bretagne, Pleyben" HST NS, datée septembre 1996  41 x 27 cm
234, Atelier Julien HENGE (1920)  : Ensemble de huit aquarelles " Mont perdu, Arrens, Col de Couraduc, 

Barèges, Payolle, Pic du Midi et divers.
30

235, Atelier Julien HENGE (1920) : ensemble de dix-neuf dessins et aquarelles :  Bonson, Gilette, 
Roquesteron, Sainte Marie de La Mère et divers.

20

236, Atelier Julien HENGE (1920) : deux aquarelles bouquets de fleurs SBD non encadrées, 26 x 36 cm 25
237, Atelier Julien HENGE (1920)  : Quatorze aquarelles et dessins :  Auch, Argeles , vue d'Espagne et 

divers.
25

238, Atelier Julien HENGE (1920) : trois aquarelles dont Dax et entre Mirande et Auch. 10
239, Atelier Julien HENGE (1920)  : Ensemble de 9 aquarelles et un dessin au pastel gras dont 

Casablanca, vues d'Espagne (Séville) et divers.
15

240, Atelier Julien HENGE (1920)  Ensemble de huit dessins et aquarelles, on y joint une huile sur toile : 
Labuerda, Ainsa, Guaso et paysages d'Aragon.

20

241, Atelier Julien HENGE (1920)  : ensemble de quatre études de nus et huile sur papier portrait double 
face, on joint une reproduction

10

242, Atelier Julien HENGE (1920) : ensemble de dix aquarelles et dessins dont :Moulin de Hiis, Lesignan 
et divers

20

243, Atelier Julien HENGE (1920)  Ensemble de dix-sept dessins et aquarelles dont  Aïnsa, Barcabo, vues 
d'Espagne.

15

244, Atelier Julien HENGE (1920) : un carton à dessins comprenant un lot d'aquarelles , peintures sur 
papier, esquisses ,reproductions et divers.

70

245, François PELLAREY (1938-2012) 1970, dessin tête de profil  50 x 65 cm et un lot de 11 affiches 
d'exposition

25

252, DARTIGUELONGE "Bouquet de fleurs dans un vase blanc" HST signée au dos 65 x 54 cm 20
253, Henri POIRIER "Maison St Cirq la Popie" aquarelle 32 x 22 cm et "Pigeonnier à St Pé St Simon" 

aquarelle 32 x 22 cm
20



SVV
Résultat de la vente du 17/12/2021 - 1

 Page 7 de 10

LOT LIBELLE ADJUDICATION

300, Michel CONTAT "Vue du Pic du Midi" HSP signée en bas à droite 45 x 80 cm 350
302, Ecole française vers 1830 "Pau au pied des remparts au niveau des jardins, façade sud-Ouest" 

Aquarelle 32,5 x 44,5 cm à vue. Cadre bois. Grande, Très fraiche et colorée, Animée de personnages 
(tâches)

350

303, Hélène DOUBRERE (XX)  "Groseilles" aquarelle dans un cadre doré signée en bas à droite 36 x 56 
cm à vue

300

304, Michel CHEOUX " La Séoube" Huile sur toile. Signée en bas à droite et titrée et datée 1969.  33 x 41 
cm

50

305, Charles JOUAS (1866-1942) : "Pics de la Haute Vallée d'Espot pris Port de la Radera (sic pour 
Ratera) et lac San Morici" 26,5 x 35 cm. à vue. Signée à la pierre noire, localisation au crayon. Vers 
1900. Crayon, pierre noire et rehauts de pastels. Provient du fond Jean Senmartin. C'est henri Beraldi 
qui fit venir Jouas et le graveur Paillard dans les Pyrénées pour illustrer ses " Cent Ans aux Pyrénées 
" (rousseurs)

1800

306, Charles JOUAS (1866-1942)  : "Col Maudit. Massif de la Maladetta" Aquarelle, encre brune et 
rehauts de pastels. Signée à l'encre, localisation au crayon. Vers 1900.  Rare représentation de 
glacier dans les Pyrénées. Les vues en couleurs de Jouas sont fort rares, surtout de cette qualité. 
Provient du fond Jean Senmartin 30,5 x 40,5 cm à vue. (rousseurs)

1800

307, Charles JOUAS (1866-1942) : "Le Gueroso (sic pour Guerossos). Col et Pic de la Frontière, Lac de 
Fraisella (sic pour Flamisella)" Aquarelle, crayons, pierre noire et rehauts de pastels. Signée à la 
pierre noire, localisation au crayon. Vers 1900. Provient du fond Jean Senmartin 31 x 33,5 cm à vue.

1400

308, Charles JOUAS (1866-1942) : "Lac vert. Luchon, Août" 31 x 41 cm à vue. Signée à la pierre noire, 
localisation au crayon. Vers 1900.  Crayons, pierre noire et rehauts de pastel. Provient du fond Jean 
Senmartin

1000

309, [FROSSARD Emilien, attribué à] (1802-1881)  "Massif du Néouvielle pris du lac d'Aumar, Vallée 
d'Aure, Pyrénées" Vers 1850. Aquarelle sur traits de crayons 28,5 x 45 cm à vue. Cadre bois. 
Provient du fond Frossard. Le travail du plan central en couleur bleu-gris est très typique de la 
technique d'Emilien, toutefois, ses fils Charles et Emilien-Sigismond maniaient fort bien le pinceau 
avec une technique proche de leur père. De grand format et très fraiche. (quelques rousseurs)

1000

310, Edgard BOUILLETTE (1872-1960) : "La Cascade du Dard et Aiguille du Midi" Huile sur isorel signée 
en bas à droite. Cadre bois peint. Au dos diverses étiquettes et annotations du Salon des 
Indépendants 1960. 46 x 54 cm.

1853

311, Henri D'HAUTERIVE (1865-1957) "Cascade supérieure du Pont d'Espagne, Cauterets" Aquarelle 
28,5 x 38,5 cm à l'ovale, cadre doré. Vers 1930. Très belle, beau rendu de la vapeur d'eau.

380

312, Blanche ODIN (1865-1957) "Bouquet de roses de Noël" aquarelle SBG 18 x 26.5 cm à vue 1700
313, Blanche ODIN (1865-1957) "La maison de maître" aquarelle signée en bas à gauche, 12 x 9,5 cm à 

vue
880

314, Roberts William JIVANOVITCH (1907-1974) JIVA "Le Pays-Basque, La Rhüne" HSI signée en bas à 
gauche et au dos 13,5 x 21 cm

200

315, Roberts William JIVANOVITCH (1907-1974) JIVA "Biarritz, la côte par grosse mer"  HSI signée en 
bas à droite 13,5 x 20,5 cm

210

316, Ferdinand CORRÈGES (1844-1904) : "Village du Pays Basque" Aquarelle signée à l'encre, datée 
1881. 18,5 x 30,5 cm. à vue. Cadre baguette dorée. Très fraiche. Corrèges, né à Bayonne fit toute sa 
carrière d'artiste au Pays Basque. Ses oeuvres sont rares.

270

317, Paul GELIBERT (1802 -1882) : "Le Chasseur d'Izards Vallée d'Ossau" 1834 - "Jeune Mendiante de 
Vieille (Vallée d'Aran)". 2 lithographies 13 x 23 et 12 x 21 cm. rehaussées en couleurs à l'époque. 
Cadre bois. (rousseurs)

190

318, LAMARQUE G. ? : "Paysage Pyrénéen" Huile sur carton Vers 1930, non signée. Au dos une 
indication " G. Lamarque ". On rapprochera cette oeuvre de celles du peintre Bigourdan Louis Buffin. 
27 x 41 cm.

220

319, Charles de St GERAN "Bord du gave" HSI signée en bas à gauche 19 x 27 cm 80
320, André DUPRAT (1913-?) "L'ARBIZON, vue du Houeillassat" HST signée en bas à droite 35 x 27 cm 130
321, François MENGELATTE (1920-2009) "Le bouquet de chardons dans un vase" HST signée en bas à 

droite  54 x 65 cm
240

322, Jean CAMBON (1912-2010) "Grust sous la neige" HST datée 1981 et signée en bas à droite 55 x 46 
cm

420

323, Blanche ODIN (1865-1957) "Jeté de roses à la chevrette" aquarelle signée en bas à droite et 
encadrée 28 x 37 cm

1950
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324, Blanche ODIN (1865-1957) "Les marguerites" aquarelle miniature signée et dédicacée en bas à 
gauche 9 x 14 cm

520

325, Micheline DUFOUR-BERLIOZ (1939) "Nature morte aux cerises" HST signée en bas à droite 24 x 41 
cm

50

326, Henri BORDE (1888-1958) (attribué à) "Portrait de femme assise" HSP non signée 50 x 38 cm 100
327, André SORBETS (1912-1990) "Vue de la collégiale d'Ibos" HSI signée en bas à droite et datée 1949. 

33 x 41 cm
130

328, Jeanne SALICETI (1883-1959) " Bouquet de fleurs à la chaise" HST signée en bas à droite 50 x 38 
cm (sauts de peinture dans le bas)

280

329, Ecole française "Paysage XIXe (Landes ?)" Huile sur Toile non signée 27 x 41 cm (craquelures) 50
330, André BORDES "Le marché aux fleurs" HST datée 1996 et signée en bas à gauche, 62 x 51 cm 60
332, Hélène DOUBRERE (XX)  "Bouquet de roses rouges dans un vase" aquarelle miniature ovale, 

signée en bas à droite, 10 x 15 cm à vue
120

333, Hélène DOUBRERE (XX)  "Bouquet de fleurs bleue blanches et rouges dans un vase"  aquarelle 
miniature ovale, signée en bas à droite, 8 x 13 cm à vue

150

334, Jeane SALICETI (1883-1959) "Portrait d'un enfant" HSPapier non signée 30 x 23 cm à vue 160
335, Jeane SALICETI (1883-1959) "Portrait de jeune fille" double face, HSC non signée 42 x 35 cm 230
336, Jean BORDES « Pensées sacrées » HST signée en bas à droite 73 x 91 cm 100
338, André DUPRAT (1913-?) "Granges en montagne" HST signée en bas à droite, 38 x 55 cm 100
339, Christophe RIELLAND (1932) " Bouquet de fleurs dans un vase" HST signée en bas à droite 38 x 46 

cm
40

340, Blanche ODIN (1865-1957) "Deux roses roses dans une coupe en verre" aquarelle dédicacée et 
signée en bas à droite, 15 x 28 cm à vue

1500

341, Blanche ODIN (1865-1957) "Bouquet d'oeillets bleus dans un vase" aquarelle signée en bas à 
gauche 16 x 11 cm à vue

1300

342, Blanche ODIN (1865-1957) "Bouquet de roses dans un vase bleu" aquarelle miniature ovale signée 
en bas à gauche 6 x 8 cm à vue

440

343, Henri d'HAUTERIVE (1865-1957) "Maison fleurie" aquarelle signée en bas à droite dans un cadre 
doré 29 x 39 cm

180

344, Louise Liliane LAVIT (XX) "Granges en montagne" HST marouflée sur panneau signée en bas à 
droite,  cadre doré ancien 45 x 54 cm à vue

50

345, Jacques Gaston MOREAU (1903-1994) "La mer" HST signée en bas à droite 40 x 80 cm 230
346, J. MAES DE DYCKERS "Paysage de plaine" Paire de peintures sur panneau signées en bas à droite 

8 x 37 cm
80

347, Ensemble de cartes postales des Landes de Gascogne par Yvon encadré Hauteur totale  92,5 x 72,5 
cm

70

348, Franck René "Paysage basque" estampe 43 x 53 cm à vue (rousseurs) 30
349, Jeane SALICETI (1883-1959) "Vue d'intérieur au pichet rouge" HSPapier non signée 56 x 49 cm 230
350, Jeane SALICETI (1883-1959) "Intérieur aux bouquets de fleurs" HSC signée en haut à gauche 60 x 

75 cm
360

351, François MENGELATTE (1920-2009) "Bouquet de pétunias dans un vase" HST signée en bas à 
gauche  50 x 61 cm

300

352, Jean-Louis LACAZE-LABAN (1949) "Pyrénées" HSI signée en bas à gauche et datée 2019, 50 x 60 
cm

280

353, François MENGELATTE (1920-2009) "Aragnouet sous la neige" HST signée en bas à gauche et 
datée 2006? 55 x 46 cm

190

354, Jean MARQUERIE (1905-1968) "Nature morte aux poissons" HSC signée en bas à droite 54 x 64,5 
cm

360

355, Blanche ODIN (1865-1957) "Bouquet de roses dans un vase" aquarelle signée en bas à gauche 26 x 
34 cm à vue

2400

356, Blanche ODIN (1865-1957) "Roses de noël et fleurs bleues dans un vase" aquarelle signée en bas à 
gauche 28 x 22 cm à vue

1150

357, Jean-Paul COUMET "Cirque de Gavarnie" acrylique sur panneau, signée en bas à gauche et titrée et 
datée 1er/12/2020 au dos, 59 x 41 cm

30

358, Gérard MARTIN "Montagnes enneigées" aquarelle signée en bas à droite 18 x 28 cm à vue 50
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359, Gérard MARTIN "Vue du pic du midi de Bigorre" Aquarelle signée en bas à droite 20 x 28.5 cm à vue 70
360, Henri BORDE (1888-1958) "Femme nue sur un fauteuil" HST signée en bas à gauche 65 x 53,5 cm 670
361, Henri BORDE (1888-1958) "Nu les bras levés" terre cuite signée derrière la terrasse 28 x 8 x 5 cm 

sans le socle (cassée et restaurée)
120

362, Henri BORDE (1888-1958) "Jeune fille de profil" bas relief en plomb 16 x 15 cm 100
363, Henri BORDE (1888-1958) "Nu à genoux" terre cuite signée devant la terrasse 22 x 14 x 8 cm (sans 

le socle)
230

364, Henri BORDE (1888-1958) "Buste de M. FOURCADE" sculpture en plâtre H.34 cm 150
365, Hélène DOUBRERE (XX)  "Bleuets" aquarelle en médaillon miniature signée en bas à gauche D. 10 

cm à vue
120

366, Hélène DOUBRERE (XX) "Fleurs dans un vase" aquarelle miniature ovale signée en bas à droite 13 
x 8 cm à vue

260

367, Hélène DOUBRERE (XX) "Bleuets dans un vase" aquarelle miniature ronde Monogrammée HD en 
bas au milieu D. 8,5 cm à vue

80

368, François MENGELATTE (1920-2009) "Grand bouquet de fleurs roses dans un vase blanc" HST 
signée en bas à droite et contresignée au dos et datée 1999  73 x 60 cm

260

369, Jean CAMBON (1912-2010) " Les snobs dans une exposition de peinture" HSI signée en bas à 
gauche 54 x 65 cm

280

370, Jean GILIS (1897-1990) "Les boeufs labourant" Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. Contre 
signée au dos. 50 x 65 cm

100

371, François MENGELATTE (1920-2009) "Château de Lourdes"  HST signée en bas à droite  46 x 38 cm 640
372, André SORBETS (1912-1990) "Portrait de Jean MARQUERIE" HSC signée en bas à droite, 

dédicacée et datée 1944, 41 x 33 cm
150

373, Henri BORDE (1888-1958) "Portrait de Jean MARQUERIE" HSP signée en bas à gauche, dédicacée 
et datée 1968 au dos 41 x 33 cm

400

374, Jean MARQUERIE (1905-1968) "Etude femme sur un bateau" HSC non encadrée et non signée 27 x 
35 cm

50

375, François MENGELATTE (1920-2009) "Bouquet de fleurs jaunes dans un vase blanc" HST signée en 
bas à droite  55 x 46 cm

240

376, André DUPRAT (1913-?) "Torrent dans le canyon en Aragon Llavorsi" HST signée en bas à droite , 
datée au dos "Arcachon 1962" 54 x 65 cm (petit accroc en haut à gauche)

140

377, Charles de SAINT GERAN "Les Pyrénées" HSI signée en bas à droite 24 x 33 cm 160
378, Henri d'HAUTERIVE (1865-1957) "Escalier fleuri" aquarelle signée en bas à gauche et datée 1953, 

40 x 32 cm
40

379, Blanche ODIN (1865-1957) "Le jeté de roses rouges" aquarelle signée en bas à gauche, dédicacée 
et datée 1944 au dos,  21,5 x 29 cm à vue

1500

380, Jean BORDES «Le retour du beau temps spécialement réalisé pour Isabelle et Edouard » HST 
signée en bas à droite, titrée au dos 65 x 81 cm

30

382, Jeane SALICETI (1883-1959) "Bouquet de fleurs" Huile sur toile. Signée en bas à droite. Petit 
accident à la toile en bas à droite. 73 x 59 cm

210

385, Jean MARQUERIE (1905-1968) "Grenadier de l'Empire" HSP signée en bas à gauche 44,5 x 36,5 cm 
à vue

150

386, René-Marie CASTAING (1896-1943) "Jour retrouvé au temple, Exposition 37" dessin réhauts à la 
craie signé en bas à droite 102 x 48 cm

800

387, Jean-Louis LACAZE-LABAN (1949) "Duo bleu" HST datée 2016 et signée en bas à gauche, 40 x 30 
cm

50

388, Henri BORDE (1888-1958) "Baigneurs" peinture sur papier, signée en bas au milieu 14 x 19 cm à 
vue (vitre fendue)

140

388,1 François MENGELATTE (1920-2009) "Ville d'Espagne avec pont sur la rivière" HST signée en bas à 
droite 50 x 65 cm

120

389, Henri BORDE (1888-1958) "Les baigneuses" dessin aux crayons  non signé 17 x 17 cm 150
390, LATTRÉ graveur du Roi : Plan de Bagnères de Bigorre. Paris, Lattré, 1789. Gravure 42 x 49 cm.  

Sous verre. Rehauts de vert sur les monuments.
150

391, Carte de Luchon - Arreau - Luz   39,5 x 93 cm 210
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392, Paul MIRAT (1885-1966) "Le souper de minuit" aquarelle rehauts gouache SBD 39 x 50 cm 
(rousseurs)

430

393, Paul MIRAT (1885-1966) "Plaise au ciel, très chère Margot..." aquarelle avec rehauts de gouache, 
signée en bas à droite  39 x 50 cm (rousseurs)

650

394, Paul MIRAT (1885-1966) "Le 18 février 1601, le maréchal d'Ornano organise à Bordeaux une 
fastueuse course à la bague" aquarelle rehauts de gouache SBD 44 x 57 cm Papier rogné et sauts 
de gouache, 1 trou d'insecte xylophage dans le texte

270

395, Paul MIRAT (1885-1966) "Le vert galant" aquarelle rehauts gouache SBD contre signée au dos 36 x 
54,5 cm

920

396, Paul MIRAT (1885-1966) "L'an 1586 Charles de Lorraine Duc de Mayenne tient un conseil de Guerre 
au château de Boirac avant de faire le siège de Castillon" gouache signée en bas à droite 38 x 54 cm 
(tâche d'eau en haut à droite, autres tâches minimes, rousseurs en marge et petite déchirure dans le 
bas)

220

397, Paul MIRAT (1885-1966) : "A travers le Béarn. Chants du Folklore par la Chorale du Beth Ceü de 
Paü" Aquarelle sur Canson  signée en bas à droite 32 x 32 cm.

540

398, Henri BORDE (1888-1958) "Travail dans les champs" dessin aux crayons de couleur, signé en bas 
au milieu 20 x 25,5 cm à vue

100

400, Robert BARRE (1910-1997) "Femmes nues aux chats" Huile sur toile signée en bas à gauche 46 x 
33 cm

85

401, Raymond BERGES "D'escalona vue sur les Pyrénées (face Sud)". carton toile. Signé en bas à 
gauche, contre signé au dos, titré et dédicacé

30

402, François MENGELATTE (1920-2009) (attribué à) "Port à Guetaria" Huile sur carton toile non signée 
35 x 27 cm

250

403, Marie PIROT "Roses dans un soliflore" pastel signé en bas à droite 64 x 22 cm à vue 40
404, Gérard MARTIN "Bouquet de fleurs dans un vase bleu" aquarelle signée en bas à droite 30 x 23 cm à 

vue
60

405, Michel ZELLER (XX-XXI) " Trois jeunes femmes assises". Laque signée en bas à gauche 31 x 39 cm 
à vue

50

406, Jeane SALICETI (1883-1959) "Lavabo fleuri" HSC encadrée non signée (dessin de village au dos) 
22,5 x 27,5 cm à vue

60

407, Jeane SALICETI (1883-1959) "Fauteuil Napoléon III" HSC encadrée non signée 24 x 19,5 cm 75
408, Jeane SALICETI (1883-1959) "Nature morte au pichet blanc fleuri" HSC signée en haut à droite 22,5 

x 29 cm
100

409, Hélène DOUBRERE (XX) " Bouquet de fleurs jaunes dans une coupe en verre" aquarelle signée en 
bas à droite 22 x 29 cm à vue

300

410, Jean BORDES "Nature morte au pichet et au verre" HST signé en bas à droite 18 x 14 cm 30
411, François PELLAREY (1938-2012) "Nu" dessin au crayon daté 2.9.1996 et signé en bas à droite,  30 x 

22 cm
50

412, François PELLAREY (1938-2012) "Femme au petit chapeau" dessin au crayon daté 3.9.1996 et 
signé en haut à gauche. 21 x 16 cm

90

413, François PELLAREY (1938-2012) "Jeune femme au chapeau noir " aquarelle sur papier signée en 
bas à gauche et datée 21/5/1998 . 45 x 38 cm à vue (vitre fêlée dans le haut)

90

415, Gérard MARTIN "Bouquet de fleurs blanches dans un vase"  Aquarelle ovale signée en bas à droite 
28 x 38 cm à vue

30

416, Lucien SEGURA (1952) "Portrait très stylisé" gouache sur papier signée en bas à gauche et datée 
1990 . Non encadrée 41 x 56 cm

20

417, Jean-Louis LACAZE-LABAN (1949)  "Lubéron IV" HST SBG, datée 2016 au dos, 54 x 65 cm 50

Nombre de lots : 318


