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Ordre Désignation Adjugé 
1 Jacques CINQUIN (Né en 1932)Métro à New York,Aquarelle sbd, 28 x 20 cm 110.00 
2 Wols Otto (1913 - 1951)Abstraction,Gravure photomécanique signée dans la 

planche, numérotée dans la marge 31/100,20,3 x 14,5 cm la planche 
10.00 

3 DE BERROETA Pierre Construction (1914 - 2004)Gouache sbd et datée (19)88,49 
x 64 cm à vueExpert : Cabinet Maréchaux 

660.00 

4 DUCAIRE MarylineNu assis, Hst sbg, 61 x 50 cm 180.00 
5 PERTEAGUDOL'arlequin Chasseurhuile sur panneau d'isorel sbd,41 x 33 cm 100.00 
7 MILON JosephPlace du Marché Aquarelle sur papier sbd, 15 x 23 cm 20.00 
8 AMBROGIANI PierreCorps de femme,Crayon sur papier, sbm,49 x 64 cm 60.00 
9 BELLIASPaysage abstrait,Hst sbd, 38 x 46 cm 140.00 
10 MINAUX AndréTête de femme,gouache sbd, 33,5 x 24,5 cm 290.00 
11 REAULT Patrick (né en 1955)Promenade sur la plage,Hst signée, 81 x 100 cm 260.00 
12 SEBIRE Gaston (1920-2001)"Bouquet de fleurs jaunes"Huile sur toile signée en 

bas à droite81x65 cm 
380.00 

13 D'ANTY Henry (1910 - 1998)Petite ballerine, Hst sbg, 55 x 46 cm(2 petits 
accidents)Cadre en bois 

350.00 

14 BOUCHEIX François (né en 1940)Les Régates,peinture sur carton sbd, 49 x 78 cm 
à vue 

380.00 

15 Pierre LAFOUCRIERE (Né en 1927)Paysage au grand soleil,Aquarelle sbg, 27 x 36 
cm 

35.00 

16 Jacques CINQUIN (Né en 1932)Les belles personnes,Dessin à l’encre, 24 x 32 cm 40.00 
17 ANGUY Vue sur la ville,Aquarelle sbg, 34 x 25 cm 10.00 
18 MOIRAS JeanVenise, arcatures,Hst sbd et datée (19)87, 65 x 81 cm 350.00 
19 DAUCHOT Gabriel (1927 - 2005)L'amoureux au costume blanc,Hst sbg, 120 x 60 

cmBon état 
850.00 

20 Charles RAPHAËL PEYRE (1872-1949)"Bacchante"SculptureEpreuve en bronze à 
patine vert sombre nuancé.Fonte d'édition ancienne. Base moulurée en marbre. 
Signée Ch. Raphaël PEYRE sur la terrasse en bronze.Ht avec base en marbre:41 
cmExpert : Emmanuel Eyraud 

520.00 

21 PALAZUELLO Pablo (1916 - 2007),Composition abstraite,Lithographie 113 x 73,5 340.00 



cm (à vue); numérotée 61/75 et contresignée 
22 TAPIES Antoni (1923 - 2012)Composition abstraite 36/75,Lithographie, 68,5 x 

63,5 cm hors marges; numérotée 36/75 et contresignée dans la marge 
530.00 

25 COMMERE YvesLe clocher sous la neige,Hst sbg, 35 x 24 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

1 100.00 

26 Carlos PERTEAGUDO (né en 1935)"Rideau" (1980),Peinture sur panneau sbg,24 x 
19 cm 

120.00 

28 TELLA José Garcia (1906-1983)Foule,Huile sur panneau, signée en bas, à 
droite,38 x 55 cmExpert : cabinet Maréchaux 

600.00 

29 LATAPIE Louis (1891-1972)Compostion,Huile sur papier marouflée sur toile, 
signée en bas, à droite et numéroté U882 au verso,46 x 55 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

765.00 

30 PARRA Gines (1895-1960)Femme aux fleurs rouges,Huile sur toile, signée en bas, 
au milieu, contresignée,titrée et datée au verso : « Paris Déc 43 »,61 x 50 
cmExpert : cabinet Maréchaux 

3 000.00 

31 Louis BERGEROT (1927-1980)"Gitanes au bord du Rhône" (1963)Toile SBDHt 50 -
Lg 65cm 

160.00 

33 RAOUL LAMOURDEDIEU (1877-1953)" Pensée mélancolique "Sculpture.Épreuve 
en bronze patiné vert antique.Fonte à la cire perdue d'édition ancienne.Signée 
LAMOURDEDIEU et porte la mention Cire perdue nov. sur le tertre.40 x 47 x 25 
cmExpert : Emmanuel Eyraud 

680.00 

34 GOTKO Jacques (1899-1944)Femme au transat,Pastel, signé en bas, à droite et 
daté « 26 »,24,5 x 34,5 cmExpert : cabinet Maréchaux 

470.00 

35 GRAU- SALA Emilio (1911-1975)Scène de café, Rue de Rivoli Bastille,Dessin au 
lavis et à la gouache, signé en bas, à gauche,31,5 x 23 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

850.00 

36 LATAPIE Louis (1891-1972)La Donna Gravita,Huile sur toile, signée en haut à 
gauche, titrée et datée « 28 » au verso,92 x 73 cmExpert : cabinet Maréchaux 

900.00 

37 PRAX Valentine (1899-1981)Le cirque,Dessin au crayon, signé en bas, à droite, 
50 x 42 cmExpert : cabinet Maréchaux 

300.00 

38 VOLTI Antoniucci (1915-1989)Jeune fille assise au sol,Dessin, signé en bas vers le 
milieu, 33 x 24 cmAu dos, lettre manuscrite de Volti (1971) au propriétaire du 
dessinExpert : cabinet Maréchaux 

360.00 

39 BRAYER Yves (1907-1990)Sur les quais, la Grèce,Gouache, signée en bas, à 
droite,47 x 34,5 cmExpert : cabinet Maréchauxdans le catalogue raisonné sous le 
numéro K0954 

900.00 

40 LATAPIE Louis (1891-1972)Blason pour la ville du soleil, 1956,Huile sur toile, 
signée en bas, à droite, contresignée et datée au verso,72 x 93 cmExpert : 
cabinet Maréchauxéclat visible 

1 000.00 

42 PORTIER Marguerite (1893 - 1992)Sierra Guadarrama, cathédrale de 
Ségovie,Hst, 130 x 95 cm 

200.00 

44 CESAR (1921 - 1998)Accumulation de Mariannes,technique mixte, assemblage 
de "mariannes en métal" et fusain signé en bas, à droite, 121,5 x 102 
cmAccumulation réalisé par César pour M. Trampoglieri, créateur des Mariannes 
d'or, à la demande son beau-père Paul LombardExpert : cabinet Maréchaux 

11 000.00 

45 GODET PierrePetits voiliers au port, Le Palais, belle Ile en mer,huile ou acrylique 
?, 70 x 80 cm 

425.00 



46 BONNEFOY Henri (1894 - 1975 ?)Arbres devant un vieux mas,Hst, 81 x 71 cm 280.00 
48 RAGEADE André (1890 - 1978)Nature morte à la guitare,Hst sbg, 97 x 130 

cm(accidents et soulèvements) 
1 200.00 

   
50 RAINGO-PELOUSE Germain  (1893-1963)Marine, Huile sur toile, signée en bas, à 

droite32,5 x 40,5 cmExpert : cabinet Maréchaux 
80.00 

51 WOLKONSKI Pierre (1901-1997)Le guitariste,Gouache, signée en bas, à 
gauche,21,8 x 33,5 cmExpert : cabinet Maréchaux 

70.00 

52 Atelier LAMBERT-RUCKIUne rue parisienne,Huile sur carton, signée en bas, à 
droite, et datée « 1931 »,35 x 70 cmExpert : cabinet Maréchaux 

4 000.00 

55 FORAIN Jean-Louis (1852-1931)Au Palais,Huile sur toile, 65 x 81 cmExpert : 
cabinet Maréchaux 

4 000.00 

56 MASSON Clovis Edmond (1838 - 1913)Combat de panthères,bronze à patine 
brune,Signé "C Masson" sur la terrasse,long : 47,5 - haut : 26,5 cmMasson est 
élève de Barye, il expose au salon de 1867 à 1909.Expert : Cabinet Sculpture et 
Collection 

1 100.00 

57 MAURICE PROST (1894-1967) " Panthère en marche " le modèle créé en [1927] , 
le tirage édité et commercialisé à partir de [1939]Sculpture. Épreuve en bronze à 
patine brun nuancé. Base en marbre noir de Belgique. Fonte d'édition ancienne. 
Signée M. PROST et porte le cachet de fondeur SUSSE Fres Edts Paris sur la base. 
Haut. 31,5 cm - Long. 65 cm - Prof. 11 cm Important : Un certificat d'authenticité 
daté du 21 juin 2018 de M. Pierre Kastelyn sera remis à l'acquéreur.Expert : 
Emmanuel Eyraud 

10 500.00 

58 FRANÇOIS POMPON (1855-1933)" Truie " le modèle créé en [1908-1918], notre 
épreuve numérotée 4, exécutée le 6 mai 1926, de l'édition par A.A. Hébrard 
réputée à 9 exemplaires réalisés entre 1918 et 1931Sculpture.Épreuve en 
bronze à vert antique sombre nuancé de gris- anthracite.Fonte à la cire perdue 
réalisée en 1926.Édition originale ancienne de A.A. Hébrard (suite au contrat 
signé le 16 avril 1918 entre le sculpteur et l'éditeur).Signée POMPON, porte le 
cachet Cire perdue A.A. HÉBRARD et le numéro 4 sous le ventre de l'animal.H. 
11,3 cm - L. 20,2 cm - P. 6,7 cm (Quelques griffures, usures et sauts épars à la 
patine, notamment vers l'épaule et le flanc gauche et la partie haute de l'oreille 
gauche, un très léger écrasement à l'extrémité de l'oreille gauche).Provenance :- 
Collection M. Philippe Burnot (1877-1956), graveur et dessinateur, demeurant 
rue Sully à Lyon (une plaque commémore sa présence), fondateur de 
l'association Le bois gravé lyonnais, participant au Salon d'Autmone, Paris, 1920 
et à l'Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, Paris, 1925, 
membre de la commission du Musée des Beaux-Arts de Lyon.Intime de Claudius 
Linossier, avec qui il collabora notamment pour l'ouvrage Le Centaure (texte de 
Maurice de Guérin) ; le dinandier  réalisera pour lui un buste en ronde-bosse de 
sa fille Marielle vers 1926. Marielle Burnot deviendra conservatrice au Musée 
Cantini à Marseille et son mari, le fils d'Alfred Latour graveur à Eygualières, sera 
conservateur du Musée d'Arles.Œuvre acquise directement à l'époque (1927) 
par Philippe Burnot ; très probablement par l'intermédiaire de la Galerie 
Honegger à Lyon.- Œuvre restée, depuis, dans sa descendance. Bibliographie : 
- Robert Rey - François Pompon - Les Éditions G. Crès & Cie, Paris, 1928. Une 
épreuve en bronze de notre modèle de sculpture Truie reproduite planche 8 

50 000.00 



(datée 1908 - pour le modèle - dans la table des illustrations).- Liliane Colas, 
Anne Pingeot, Catherine Chevillot et Laure de Margerie - François Pompon 1855-
1933 - Éditions Gallimard/Electa Réunion des musées nationaux, Paris, 1994. 
Œuvre référencée dans le chapitre - Catalogue raisonné : Animaux - sous le 
numéro - 43b, exemplaire n°4 - et un exemplaire en bronze reproduit page 191 
et référencé 43c (sic !).- Jean-Charles Hachet - Dictionnaire illustré des 
sculpteurs animaliers et fondeurs de l'antiquité à nos jours - Éditions Argus 
Valentines, Paris, 2005. Une épreuve de notre modèle de sculpture Truie 
reproduite page 777.Expert : Emmanuel Eyraud 

59 D'après Salvador DALI"Cheval cabré"Lithographie numéroté 186/25044 x 60,5 
cm hors marges 

120.00 

60 D'après Honoré DAUMIER"Les Emigrants"Bronze à patine vert sombreH.36,5 x L. 
76 cmPorte une signature: "H.Daumier"Pas de marque de fondeur 
(probablement fonte illégale)Expert: Cabinet Sculpture et Collection 

500.00 

62 RUCKI Mara (née en 1920)Masque et chats,Huile sur carton, porte une signature 
"I. Lambert-Rucki et une date 1933 en bas, à gauche,55 x 33 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

500.00 

63 PAUL-BAUDRY Cécile (1879 - 1960)Les deux amies,peinture sur carton sbg, 36,5 
x 25 cm à vue,Beau cadre en bois doré 

500.00 

64 MOREAU Mathurin (d'après),  la pêcheuse de moules et ses enfants,bronze 
signé,Socle tournant, patine médaillehaut : 62 cm 

1 300.00 

67 COLL Raymond (né en 1953)St Saturnin sous la neige,Hst, 54 x 65 cm 400.00 
68 MIOTTE Jean (1926 - 2016)Composition aux traits noirs, verts et orangés,Hst, 60 

x 100 cmAccompagnée d'un certificat d'authenticité de Patrice Léoni en date du 
2/09/2018 

3 500.00 

72 Groupe ObjectalLéda et le canard,peinture sur toile sbd, 150 x 150 
cm(déchirure) 

520.00 

73 WOJCIK HenriDernier bal,acrylique sur toile, 80 x 80 cm 1 550.00 
77 REBEYROLLE Paul (1926 - 2005)Ampoule et grillage,Lithographie numérotée 

9/75 et contresignée dans la marge,88 x 58,5 cm à vue 
80.00 

78 HAUSMANN Raoul (1886-1971)Composition Abstraite 1957,Gouache, signée des 
initiales et datée « 57 » en bas à gauche 63 x 47 cmExpert : cabinet Maréchaux 

2 800.00 

79 MOROT- SIR Gérard (1931-2003)Composition Personnage,Gouache,1957,100 x 
73 cm(avec certificat)Expert : Cabinet Maréchaux 

320.00 

80 VAN LITH Jean- Paul ( né en 1940)Perturbation en losange,Huile sur toile signée 
en bas à gauche et datée (19)88 (également au dos),50 x 50 cmExpert : Cabinet 
Maréchaux 

600.00 

81 TOBIASSE Théo (1927-2012)"Lumière pour un cheval Arlequin",Lithographie, 
épreuve d'artiste contresignée dans la marge,100 x 74 cm à vue 

100.00 

83 VAN LITH Jean- Paul (1940)Portrait de femme en décolleté,Gouache sur papier, 
signée en bas à gauche et datée "6.85",50 x 39,5 cmExpert : Cabinet Maréchaux 

140.00 

84 CHEVOLLEAU Jean (1924-1996)La course hippique,Dessin au crayon sur papier 
signé en bas à droite, 32 x 58 cmExpert : cabinet Maréchaux 

150.00 

85 GEN PAUL (1895-1975)La partie de Polo,Technique mixte sur papier signée en 
bas à gauche,45 x 60 cmExpert : cabinet Maréchaux 

1 900.00 

86 ENRIGHT Ronaldo (né en 1960)Le cabaret,Dessin à la plume et à l'aquarelle, 
signé en bas au milieu,68 x 98 cmExpert : cabinet Maréchaux 

190.00 



88 SPARK Benjamin (1969)Excelsior / Time to fit in Society,Goauche signée en bas à 
gauche,72 x 51 cmExpert : cabinet Maréchaux 

410.00 

89 CARZOU Jean (1907-2000)Palmiers en bord de mer,Gouache signée en bas à 
droite et datée,28,5 x 20,5 cmExpert : cabinet Maréchaux 

600.00 

91 HELION Jean (1904-1987)Le songe,Dessin au crayon gras daté "80" en bas à 
gauche et "27IV79" en haut à gauche,22,5 x 30,8 cmExpert : cabinet Maréchaux 

1 000.00 

92 CHAMIZO Didier (1951)The Boss,Technique mixte sur papier,avec empreinte en 
bas à droite, 120 x 79 cmAvec son cadre  : 141 x 101 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

1 900.00 

93 VAN LITH Jean- Paul (né en 1940)Portrait coloré,Gouache signée en bas à gauche 
et datée "9.2009",69 x 49 cmExpert : Cabinet Maréchaux 

450.00 

95 MENGUY Frédéric (1927 - 2007)Régates sur une mer d'encre,Hst sbg, titrée et 
numérotée X 114 au verso, 55 x 46 cmProvenance : Emmanuel David, avenue 
Matignon, ParisExpert : cabinet Maréchaux 

600.00 

96 AMBROGIANI Pierre (1907 - 1985)Paysage de Provence animée,gouache sbg, 
31,5 x 40,5 cmExpert : cabinet Maréchaux 

450.00 

98 HILAIRE Camille (1916 - 2004)Le grand orchestre,Hst sbd, titrée et contresignée 
au verso,22 x 33 cmExpert : cabinet Maréchaux 

1 750.00 

99 Van CLEEF Robert (né en 1914)Les fleurs devant la fenêtre, Hst sbd titrée et 
contresignée au verso, 55 x 46 cmExpert : cabinet Maréchaux 

140.00 

100 VAN LITH Jean- Paul (né en 1940)Toi et moi,Aquarelle sur papier signée en bas à 
droite et datée "2.2000",23 x 31 cmExpert : Cabinet Maréchaux 

70.00 

101 CHAMIZO Didier (1951)Petit keuf,Huile sur toile avec empreinte en bas à 
droite,65 x 54 cmAvec son cadre : 89,5 x 78 cmExpert : cabinet Maréchaux 

2 000.00 

102 LINDSTRÖM Bengt (1925- 2008)L'envie,Huile sur carton marouflée sur toile 
signée en bas à droite et titrée au verso,101 x 70 cmProvenance: vente 
Piasa(présence de petites écaillures en haut à gauche)Expert : cabinet 
Maréchaux 

3 700.00 

104 CLAVE Antoni (1913-2005)Nappe au fond rouge,Technique mixte signée en bas à 
droite, contresignée et titrée au verso,73 x 53 cmExpert : cabinet Maréchaux 

3 200.00 

105 MOIRAS Jean (1945)Le timbre,Composition technique mixte,44 x 50 cm 140.00 
106 APPEL Karel (1921-2006)Vliegend Dier ( animal volant en néerlandais),Signé en 

bas à droite et daté 1991,63 x 103 cmProvenance : Galeria Nasoni, Porto, 
LisboaExpert : Cabinet Maréchaux 

8 000.00 

107 VAN LITH Jean- Paul (né en 1940)Composition Coeur,Goauche sur papier signée 
en bas à droite et datée 3.2007,71,5 x 85 cmExpert : Cabinet Maréchaux 

160.00 

109 COMBAS Robert (1957)Toulouse Lautrec,Dessin au crayon, feutre et collage, 
signé en bas à droite,23,5 x 19 cmExpert : cabinet Maréchaux 

4 200.00 

110 GEN PAUL (1895-1975)Musiciens,Crayon et pastel signé en bas à droite,38,5 x 28 
cmExpert : cabinet Maréchaux 

700.00 

111 MOIRAS Jean (1945)Nu féminin,Gouache sur papier signée et datée 87,44 x 50 
cm 

200.00 

112 SPIRO Georges (1909 - 1994)Paradis d'animaux,Hst sbm, titrée, datée 12-7-77 et 
numérotée 636 sur le châssis au verso, 60 x 73 cmExpert : cabinet Maréchaux 

1 100.00 

113 SERADOUR Guy (1922 - 2007)Jeune femme au bouquet, Hst sbd, annotée Doris 
N 25 sur le châssis au verso,65 x 46 cmExpert : cabinet Maréchaux 

450.00 

114 DUSSERVAIS AndréLe vieil Antibes,Hst shg, située, datée 90 et contresignée au 470.00 



verso, 46 x 55 cm 
115 GEN PAUL (1895-1975)Le violoniste,Aquarelle et gouache sur papier signée en 

haut à droite,48 x 64 cmExpert : cabinet Maréchaux 
1 700.00 

116 CAILLARD Christian (1899 - 1985)Les cocotiers au matin (Madagascar), Hs 
panneau d'isorel sbd et datée 64, 73 x 92 cmExpert : cabinet Maréchaux 

1 000.00 

119 SEGOVIA  Andrés (1929 - 1996)Bouquet de feuilles dans un compotier,Hs 
panneau d'isorel sbg, 65 x 54 cmExpert : Cabinet Maréchaux 

200.00 

120 PLANSON André (1898 - 1981)Mathilda,Hst sbd, 92 x 73 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

950.00 

121 PRIKING Franz (1929 - 1979)Nature morte au compotier de fruits, Hst shg, 50 x 
65 cmExpert : cabinet Maréchaux 

1 300.00 

123 VENARD Claude (1913 - 1999)Bouquet,Hst sbd, 65 x 54 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

8 700.00 

125 CHAGALL Marc (1887-1985)Paysan à l'horloge,Lithographie en couleurs signée, 
annotée HC en dehors de l'édition à 50 exemplaires (Sorlier 552),dimensions de 
la planche : 56 x 41 cm 

3 000.00 

 


