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Ordre Désignation Adjugé 
1 DELAMAIN G.Quais de déchargement animés,Hst sbd et datée 1900, 32,5 x 46 

cmExpert : cabinet Maréchaux 
360.00 

2 BERONNEAU AndréLe quartier du vieux port à Marseille,Hs contreplaqué sbd, 
37 x 26 cm 

200.00 

3 Max SAVY (1918-2010)"Le Champ de gyspet",Hst sbd, titrée au verso,54 x 65 
cmExpert : cabinet Maréchaux 

650.00 

5 Max SAVY (1918-2010)Le trio,Hst sbd, titrée au verso,33 x 41 cmExpert : 
cabinet Maréchaux 

400.00 

7 SITA .WMarché aux fleurs place de la Madeleinehuile sur toile signée en bas à 
droite49 x 60 cm 

160.00 

8 HARA JacquesFroidure,Hst sbg et au dos, 27 x 22 cm 50.00 
9 KAWUN Ivan (1925-2001)Abstraction lyrique,Peintture sur carton ovale 

sbg,17,5 x 23,5 cm. 
160.00 

10 VAKOWSKAI Coucher de soleil,   Hst sbd, 50 x 61 cm 110.00 
11 GUILBERT AndréVaches à la rivière,Hst sbg, 46 x 55 cmExpert : cabinet 

Maréchaux 
150.00 

12 JOURNAUD. M . Côté jardin,Hst sbd, 50 x 50 cm 140.00 
13 BOURDOUXHE Denise (née en 1925)Ciel gris,Pastel sbd, 31 x 28 cmProvenance 

: Galerie Romanet, Paris, n°119Expert : cabinet Maréchaux 
20.00 

16 TABET Claude (1924 - 1979)Journée d'automne,Hst sbd et titrée au verso, 61 x 
46 cmExpert : cabinet Maréchaux 

160.00 

17 SERADOUR Guy (1922 - 2007)Portrait de jeune fille au chapeau,Portrait de 
jeune fille à la robe jaune,paire d'Hst sbg, 33 x 19 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

190.00 

19 LEVIGNE Léon (XIXe - XXe siècle)Pont en hiver,Hst sbg, 40,5 x 61 
cm(restaurations et pièces au dos)Expert : cabinet Maréchaux 

150.00 

20 École du XXe siècle,Paris, scène animée,Dessin à la plume et à l'aquarelle grise, 
sbg, 36 x 28 cm(manques sur la partie gauche)Porte une signature 

10.00 

24 DUNOYER de SEGONZAC André (1884-1974)Femme assise sur un bras de 
fauteuil,Eau-forte sbd, 12 x 16 cm 

40.00 

26 CHANONAT Ernest (1907 - 1995)La chaîne des Puys,Hst sbd, 38 x 55 cmExpert : 180.00 



cabinet Maréchaux 
27 RENOIR Pierre -Auguste (1841-1919)Femme nue couchée (tournée à droite)- 

1ère planche. Vers 1905Pointe sèche, tirage pour Vollard à 100 exemplaires 
avec la griffe de l'artiste en bas à droite. Légèrement jaunie, infimes piqures. 
Cadre.(Delteil 13) 13 x 19 cm. Expert : Sylvie Collignon 

280.00 

29 HOURREGUE Jean (1925 - 1983)Scène de marché,Aquarelle sbd, 48,5 x 64 
cmExpert : cabinet Maréchaux 

205.00 

30 VAKOWSKAI Venise,Hst sbd, 81 x 60 cm 120.00 
33 PUSCALIS LouisePortrait de femme pensive,Pastel sbd et daté 37, 55 x 46 

cmExpert : cabinet Maréchaux 
40.00 

36 JUTAND Pierre, La femme au caniche, Hst sbd, 80 x 63 cm 220.00 
37 BARON François (1879 - 1963) En limousin, moutons et bruyères, Hsp d' isorel 

sbg, 50 x 61 cmExpert : cabinet Maréchaux 
90.00 

38 KAWUN Ivan (1925-2001)La Chasse.Peinture sur toile sbd, intitulée, 
contresignée et datée 1992 au dos,35 x 27 cm. 

180.00 

41 École de la fin du XXe siècle,Ensemble de 2 sculptures en métal à patine 
foncée, représentant des personnages debout.Haut. 41,5 et 39 cm hors socle 
marbre 

80.00 

42 ESTAQUE Jean (né en 1945)Totem, Fragment de tronc d'arbre sculpté avec 
tesson de poterie sous verre, signé et mentionné 1/90, haut : 42,5 cm. 

70.00 

44 BERAUD Louis (1852 - 1930)Paire de natures mortes florales,Hst sbd et datées 
1899, 65 x 92 cm(accidents et soulèvements) 

450.00 

45 OUDOT Georges (1928-2004)"La douleur espagnole"Dessin à la craie et aux 
crayonsSB Centre et daté 27/09/(19)7552 x 28 cmExpert : cabinet Maréchaux 

80.00 

46 FONTANAROSA LucienGondole,Lithographie, 49 x 64 cm hors 
marges,numérotée E.A et contresignée dans la marge 

25.00 

49 GRILLON Roger (1881-1938)Nature morte sur la table,Aquarelle sur papier sbd 
et datée 26 / VII / 37, 

20.00 

50 MOIRAS Jean (1945)Façade,toile marouflée et datée 83,70 x 70 cm 130.00 
55 WEISBUCH Claude (1927-2014)Dans la Sierra. Pointe sèche signée et 

numérotée 86/100 sur papier du Moulin du Gué. Très bon état (avec un 
certificat de la Galerie L'Estampe).Sujet : 29,5 x 39 cm. Feuillet : 50 x 65 
cm.Expert : Sylvie Collignon 

50.00 

58 PAPART Max (1911-1994)Sans titre, de forme ovale. Planche du livre objet " 
Voyage d'été", 1994.Gravure au carborundum en couleurs sur papier "Moulin 
de Larroque", signée et numérotée 32/90. (avec un certificat de l'éditeur J. 
Boulan)Sujet : 31,5 x 46 cm. Feuillet : 38,5 x 50 cm.Expert : Sylvie Collignon 

30.00 

59 PAPART Max (1911-1994)Toréador, 1992.Gravure au carborundum en couleurs 
et collage sur papier "Moulin de Larroque", signée et numérotée 26/75. 
Légèrement jaunie au verso. Sujet et feuillet : 47,5 x 66 cm.(avec un certificat 
de l'éditeur J. Boulan)Expert : Sylvie Collignon 

40.00 

62 ESTÈVE Maurice (1904-2001)Bossaille, 1974.Lithographie en couleurs sur Japon 
nacré, signée et numérotée 14/25. Imprimeur XXè siècle, Paris. Très bon état, 
petite cassure dans la marge supérieure. (M. Prudhomme-Estève et H. 
Moestrup 74).Sujet : 31,5 x 24,5 cm. Feuillet : 56 x 45 cm.Expert : Sylvie 
Collignon 

240.00 

63 ESTÈVE Maurice (1904-2001)La Fouise, 1973.Lithographie en couleurs sur vélin 300.00 



d'Arches, signée et numérotée 42/60. Légèrement palie, report du sujet au 
verso. (M. Prudhomme-Estève et H. Moestrup 68).Sujet : 33 x 50 cm. Feuillet : 
50 x 65 cm.Expert : Sylvie Collignon 

66 LABOUREUR Jean-Émile (1877-1943)Café de la Poissonnerie, 1920.Burin sur 
vergé Van Gelder. Épreuve du tirage posthume de 1989, numérotée 59/65 et 
timbrée du cachet au crabe, authentifiée au verso par Sylvain Laboureur. (S. 
Laboureur 201).Sujet : 15,2 x 13,4 cm. Feuillet : 38 x 27,8 cm.Expert : Sylvie 
Collignon 

50.00 

68 ESTÈVE Maurice (1904-2001)Anubis, 1969.Lithographie en couleurs sur vélin 
d'Arches, signée et numérotée 23/95, cadre.Sujet : 65 x 49,5 cm. Feuillet : 79,5 
x 60 cm.Expert : Sylvie Collignon 

300.00 

69 LAURENT Bruno- Emile (1928)Montmartre,Dessin au crayon noir et à l'estompe 
,signé en bas à gauche,23 x 30,5 cmExpert : Cabinet Maréchaux 

40.00 

70 BRAYER Yves (1907-1990)Bonaparte,Lithographie N° 16/70, contresignée en 
bas à droite, 74,5 x 52,5 cm 

30.00 

71 GUIFFRIDA Nino (né en 1924)Jeune marin,Hst smd, 55 x 46 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

61.00 

72 SAUZET ClaudeToscane,Hst sbd, 38 x 61 cm 156.00 
73 BREYSSE Emile (1880 - 1965)"Couchant sur la ferme Maury à vendet",Hsp 

d'isorel sbd et titrée au verso,46 x 60,5 cmExpert : cabinet Maréchaux 
20.00 

74 BREYSSE EmileBarque sur la rivière,Hsp d'isorel sbd, 49 x 59 cm 80.00 
75 SANDRIN ChristianSoir d'orage, le hameau, Huile sur toile, signé en bas à 

droite50,5 x 61 cm. 
80.00 

76 GIBELIN MarcelVue du Crest,Huile sur toile, signé en bas à droite et datée 
(19)90,54 x 73 cm. 

100.00 

77 MENETRIERPaysages et villages d'Auvergne,2 aquarelles et crayons noirs 
signées,42 x 58 cm et 38,5 x 50 cm à vue 

200.00 

78 JARRY Paysage au lac huile sur aggloméré signée en bas à droite65 X 54 cm 70.00 
80 HOURREGUE Jean (1925 - 1983)Bateaux au mouillage,Gouache sbg, 63 x 48,5 

cmExpert : cabinet Maréchaux 
50.00 

82 DIEDERICKS AdrienMeules prés d'une maisonhsp sbd37 X 45 cm 20.00 
83 CHAPON Léa Vase aux anémones, Pastel sbd, 37 x 45 cm à vue 160.00 
84 Gitane, Hst sbd, 26 x 21 cm 5.00 
85 CHAPAN (?) Bernard, Composition onirique, Hst sbd, 27 x 40 cm 20.00 
87 SERRIER JML'Arche de Noé,Hst sbg, 13,5 x 23,5 cm 90.00 
88 SLOBO Opus 1060Huile et acrylique sur toile signée au dos et datée 1990,41 x 

33 cm 
30.00 

89 GIRAULT 1987La percée du soleilhsp, ou c signée en bas à droite et datée32 X 
40 cm à vue 

5.00 

90 PARIS H.Barques de pêche à marée basse,Hsp d'isorel sbd, 27 x 35 cmExpert : 
cabinet Maréchaux 

15.00 

91 Carton de dessins et gravures diverses(24) 260.00 
92 MANTET (?)Le pianiste et le Café Deux gouaches sur papier 42 X 31 cm pour la 

première et 48 X 63 cm pour la deuxième 
310.00 

93 DON QUICHOTTE Signature illisibleAquarelle sur papier signée en bas à 
droite65 X 48 cmdédicacée, datée et localisée Juin 1970 à RoanneOn joint une 

15.00 



aquarelle représentant des personnages caricaturés24 X 31,5 cm 
94 Lot de deux encadrements:GENDRE M.Intérieur Aquarelle sur papier signée en 

bas à doite 37 X 45 cmetDINET Louis Propriété à la fin de l'étéAquarelle sur 
papier signée en bas à droite35 x 27 cm à vue 

60.00 

95 GABRIOT AlainLe village dans les Dômes,Aquarelle sbd, 31 x 41 cm 100.00 
96 ANTOINE JocelyneLe temps des cerises, Lithographies n° 17/175 20.00 
97 Lot de 2 lithographies :- CHAPELAIN  - MIDY n° 131/175- BRAYER, La calèche, n° 

142/175, contresignée 
20.00 

99 École Moderne, Baigneuse dans un paysage.Eau-forte sur vergé, monogramme 
en bas à gauche, grandes marges.Sujet : 18,7 x 22,3 cm. Feuillet : 44,5 x 56 
cm.Expert : Sylvie Collignon 

15.00 

100 Raymond RENEFER (1879-1957)"Elégante" (1903)Aquarelle sbg, 19 x 23 cm 20.00 
102 École moderne,Modèle accoudé,Dessin au lavis d'encre, porte des initiales non 

identifiées en bas à droite,15 x 17 cm.Expert : Cabinet Maréchaux 
260.00 

103 GRÉVIN Alfred (1827-1892)Élégante,Dessin au crayon noir avec annotations de 
couleur, porte le cachet de la vente de l'atelier en bas à gauche,9,5 x 17,5 
cm.Expert : Cabinet Maréchaux 

20.00 

104 GRÉVIN Alfred (1827-1892)La toilette.Dessin au lavis, aquarelle et crayon noir, 
signé et porte le cachet de la vente de l'atelier en bas à droite.20 x 16 
cm.Expert : Cabinet Maréchaux 

100.00 

105 CHIMOT Édouard (XXe siècle)Élégante au repos,Pastel et fusain signé en bas 
vers la droite,30 x 23 cm.Expert : Cabinet Maréchaux 

240.00 

106 STEINLEN Théophile-Alexandre (1859-1923)"Papa, c'était un lapin..."Deux 
dessins à la plume, réhaussés dans un même montage et le texte manuscrit 
d'une chanson d'Aristide Bruant pour "Dans la rue", tome 1, page 88.5,5 x 12 
cm, chaque dessin,52 x 41 cm pour le montage.Répertorié dans les archives de 
Madame Claude Orset et Madame Elisabeth Maréchaux Laurentin en vue de la 
préparation du catalogue raisonné de l'oeuvre de Théophile-Alexandre 
Steinlen.Expert : Cabinet Maréchaux 

2 000.00 

107 BELAY Pierre de (1890-1947)Nature morte aux pommes et poire,Aquarelle 
signée et datée 1943 en bas à droite. 26 x 35 cm.Provenance : vente de Me 
Claude Robert, Paris.Expert : Cabinet Maréchaux 

330.00 

109 CALBET Antoine (1860-1944)Modèle couché,Dessin aux crayons de couleur, 
signé A. Calbet en bas à gauche,13 x 18 cm.Expert : Cabinet Maréchaux 

100.00 

110 COLIN Paul-Emile (1867 - 1949),Port,Dessin à la plume, signé du monogramme 
et daté "23 oct 99" en bas à droite, sbg,18 x 23 cm.Expert : Cabinet Maréchaux 

90.00 

111 EPSTEIN Henri (1892-1944)Foire,Aquarelle sur traits de plume, signée en bas à 
droite,25,5 x 35 cm.Expert : Cabinet Maréchaux 

210.00 

112 BONNARD Pierre (1867-1947) ??La toilette,Dessin au crayon noir, porte les 
initiales PB  (qui ont pu être rapportées) en bas à gauche,21,5 x 17 cm.Expert : 
Cabinet Maréchaux 

5 500.00 

113 CARAN d'ACHE (1858-1909),La leçon,Dessin à la plume, signé et dédicacé "À 
mon ami Armand St Vel, souvenir" en bas à droite,13,5 x 11 cmExpert : cabinet 
Maréchaux(4) 

130.00 

114 LEMOT Jacques , dit UZES (1847-1909)Partie de chasse,Ensemble de six dessins 
à la plume, chacun signé et daté 1890,6 x 9 cm chaqueExpert : cabinet 
Maréchaux 

80.00 



115 Ecole Moderne, D'après Victor Hugo : la ville au pont rompu,Lavis sbg, 22 x 
31,5 cmExpert : cabinet Maréchaux 

80.00 

116 Ecole moderne,L'attente du retour des pêcheurs,gouache, porte une trace 
d'initiales E.G. au verso,11,5 x 23 cm. A vue 10,5 x 19 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

90.00 

117 LHOTE André (1885 - 1962)Sainte-Geneviève,Dessin à la plume et au lavis 
sbd,17 x 12 cmExpert : cabinet Maréchaux 

500.00 

118 COCTEAU Jean (1889-1933)Visage, dessin -dédicace,Dessin au stylo bille, 
annoté "salut amical de Jean Cocteau 1951" en haut, sur une page de titre d'un 
recueil de théâtre.17,5 x 10,5 cm.Nous remercions Madame Annie Guédras de 
nous avoir verbalement confirmé l'authenticité de ce dessin.Expert : Cabinet 
Maréchaux 

950.00 

120 MARQUET Albert (1875-1947)Élégante de dos,Dessin à l'encre de Chine, signé 
des initiales en bas à gauche,19 x 15,5 cmExpert : Cabinet Maréchaux 

650.00 

121 DERAIN André (1880-1954)Baigneuses,Dessin à la plume et au crayon, porte le 
cachet de l'atelier en bas à droite (probablement double face). 18,5 x 28 
cmExpert : Cabinet Maréchaux 

450.00 

122 Ecole moderne,Composition,Gouache porte une fausse signature et une date 
23 en bas à droite,29 x 25 cm à vue,La feuille 32,3 x 25,5 cmExpert : Cabinet 
Maréchaux. 

400.00 

123 BOUYSSOU Jacques,Honfleur,Huile sur isorel, signé en bas à gauche,21 x 26 cm. 200.00 
124 Roger GRILLON (1881-1938)"Le Pont de Lagrasse" (1923)Aquarelle sbd, 33 x 40 

cm 
100.00 

126 Roger GRILLON (1881-1938)" Vue de Maule" (Août 1929)Peinture sur carton 
SBD40 x 40 cm 

200.00 

131 SABOURAUD Emile (1900 - 1996)Nature morte à la soupière,Hst sbd, 73 x 71 
cmCabinet Maréchaux 

400.00 

132 DUPRAT Albert Ferdinand ? (1882 - 1974)Trois-mâts à Venise,Hst, 33 x 41 
cm(restaurations, signature possiblement rapportée)Beau cadre en bois doré 
(petits manques)Expert : cabinet Maréchaux 

450.00 

133 ROUSSEAU Henri (1875 - 1933)Couple de cavaliers,Hsp sbg, 37,5 x 46 cmExpert 
: cabinet Maréchaux 

800.00 

134 Ecole du XXe siècle,Scène de plage,Hsp, porte une annotation Lebasque non 
garantie au verso, 26,5 x 32 cmExpert : cabinet Maréchaux 

750.00 

135 École du XXe siècle,Promeneurs sur les boulevards, la nuit.Hst, 33 x 41 cm 720.00 
136 MORISOT-PONTILLON EdmaPaysages,paire de peintures(accidents)Expert : 

Cabinet Maréchaux 
300.00 

137 NOIZEUX Henri  (Né en 1871)Notre-Dame,Aquarelle, sbd, et située en bas à 
gauche,23,5 x 40 cmExpert : cabinet Maréchaux 

100.00 

138 LEBOURG Albert (1849-1928)Vallée de la Seine,Hsc toilé, sbg,26,5 x 40,5 
cm(petit manque de peinture dans le coin en haut à droite)Beau cadre en bois 
RGExpert : cabinet Maréchaux 

2 800.00 

139 Ecole de la fin XIXe / début XXe siècle,Sur la scène,Hst, 55,5 x 32,5 cmExpert : 
cabinet Maréchaux 

920.00 

140 NOIROT Emile (1853 - 1924)Au printemps à Riorges, Loire 1904,Hsp sbd, datée 
1904, contresignée, située et datée au verso, 15 x 24,5 cm,Beau cadre en bois 
doréExpert : cabinet Maréchaux 

1 600.00 



141 Ecole du début du XXe siècle,Hortensias bleus et blancs,pastel portant traces 
d'une signature, 72 x 52,5 cm,Cadre en bois doré 

100.00 

144 Jean-Jacques RENE (né en 1943)"Etretat" (2010)Toile sbg,  33 x 41 cm 300.00 
147 Jean- François DEMARNE (né en 1955)" La rade de Villefranche" (1972)Toile 

sbd, 50 x 61 cm 
40.00 

148 DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)Février 1915,Trois dessins sbd ou sbg et 
datés,env. 30 x 40 chaqueExpert : cabinet Maréchaux(24) 

100.00 

149 DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)Le paon germanique,Aquarelle sbd et 
datée, titrée en haut à droite,45,5 x 30 cmExpert : cabinet Maréchaux(24) 

100.00 

150 DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)La Guerre aux firmes anglaises,Aquarelle 
sbd et datée, légendée,40,5 x 30 cmExpert : cabinet Maréchaux(24) 

100.00 

151 DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)"Enver Pacha",Aquarelle sbd légendée, 
40,5 x 30 cmExpert : cabinet Maréchaux(24) 

140.00 

152 DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)"Dans le noir, ils prendront mes vessies 
pour des lanternes",Aquarelle sbd et légendée, 38,5 x 30 cmExpert : cabinet 
Maréchaux(24) 

100.00 

153 DOMERGUE Jean-Gabriel (1889-1962)"On m'a recommandé les bains de 
sang",Aquarelle sbg et légendée,37,5 x 30,5 cmExpert : cabinet Maréchaux(24) 

100.00 

154 FORAIN Jean-Louis (1852 - 1931)Feuille d'étude,Lavis signé des initiales en bas 
à droite,28 x 44 cmExpert : cabinet Maréchaux(24) 

70.00 

155 MÉDARD Jules (1855-c 1925),Jeté de roses,  Hsp signée à la pointe en bas à 
droite et datée 1900,37,5 x 46 cm.Accidents au cadreExpert : cabinet 
Maréchaux 

800.00 

156 Ecole du XIXe siècle,La bataille,Hst marouflée sur panneau, porte un cartouche 
Delacroix, 38 x 46,5 cmExpert : cabinet Maréchaux 

460.00 

159 Jean- Jacques RENE (né en 1943)"Septembre à Blanville" (1975)Toile sbd, 50 x 
50 cm 

340.00 

160 Ecole française vers 1900,Paysage aux fagots de bois,Hst sbd, datée et située, 
90 x 117 cm(quelques accidents) 

140.00 

161 MORIZOT Edma (1839 - 1921)Jeune femme sur le chemin,Hst sbg, 50 x 65 
cm(restauration)Expert : cabinet Maréchaux 

600.00 

164 Pierre CORNU (1895-1996)"Femme pensive"Toile sbd, 65 x 50 cmRétrospective 
au Château de l'EMPERI Salon de ProvenceRétrospective musée 
PeynetReproduit au catalogue de 1952 

500.00 

165 BOUYSSOU Jacques (1926 - 1997)"Paris, le carrefour",Hst sbg, 81 x 65 cm 1 000.00 
167 COSSON Marcel (1878-1956)Le Foyer de l'Opéra,Hst sbg, 54,5 x 81 cmBeau 

cadre en bois doré 
3 200.00 

168 VIGUD AndréLes ombrelles blanches,Hst sbg, 61 x 50 cm 120.00 
169 PRIKING FransLes marais salants,aquarelle sbg, 33 x 50 cm à vue 270.00 
170 DURET-DUJARRIC IsabelleChemin de croix, Huile sur papier sbd et datée 

(19)88, 102 x 73 cm.Liste d'expositions au dos 
850.00 

171 WOGENSKY Robert (1919-2019)Près de l'eau, Peinture sur toile sbg, intitulée et 
contresignée au dos,65 x 92 cm. 

210.00 

172 KAWUN Ivan (1925-2001)Le Voyage en Italie,Peinture circulaire sur panneau, 
sbc, intitulée, contresignée et datée 1993 au dos, Diam :  110 cm.(légers 
manques sur le pourtour) 

1 002.00 



175 Christos KALFAS (né en 1955)"Machination" (1952)Peinture sur placoplatre 
SMBHt 50-Lg 70 cmReproduit dans le catalogueProvenance Galerie GASTAUD 
et CAILLARD 

120.00 

177 Franz PRIKING (1929-1979)"Paysage du Lubéron" (Octobre 1965)Aquarelle 
SBG31.5 x 50 cm 

370.00 

178 ESTÈVE Maurice (1904-2001)Sans titre, 1987, Aquarelle, signée et datée "87" 
en bas à gauche,45 x 37,5 cmNous remercions Madame Monique ESTEVE de 
nous avoir verbalement confirmé l'authenticité de cette aquarelle.Expert : 
Cabinet Maréchaux 

26 500.00 

179 École de la fin du XXe siècle,Buste en métal à patine sombre, Haut : 78,5 cm. 180.00 
180 BOUCHEIX François (né en 1940)Nature morte au vase de fleurs et au 

chandelier,peinture sur carton shg, 64 x 49 cm à vue 
250.00 

   
183 CHAGALL Marc (d'après),"Yellow Bouquet",Offset numéroté 247 / 500 portant 

le cachet de la signature.dimensions du sujet : 56,5 x 68 cm 
400.00 

184 DESTREM Casimir (1844-1907)Femme portant un fardeau,Hst sbc, 24,5 x 33 
cm(craquelures) 

70.00 

191 Richard SERRAPaths and Edges XI,Gravure originale signée et numérotée au 
verso, 42 / 60,Editions Gémini Los Angeles 2007,74,9 x 59,7 cm 

6 000.00 

195 GENTILS-CAMBY E. (1892-1980)Soucis dans un vase bleu,Hst sbg, 46 x 38 cm 70.00 
196 Jean- Jacques RENE ( Né en 1943)"Sur la plage" (1998)Aquarelle sbd, 17.5 x 

20.5 cm 
40.00 

197 Carl SimPaire de paysages suisses (Wengen et paysage valaisan),Peintures sur 
contreplaqué sbd, 32 x 40 cm chaque 

750.00 

199 BAUCHANT André (1873 - 1958)Portrait,dessin au crayon noir, 43 x 29 
cmExpert : cabinet Maréchaux(24) 

360.00 

202 BERTRAM Abel (1871 - 1954)Femme assise,Dessin à la plume et aquarelle 
sbd,46,5 x 31 cmExpert : Cabinet Maréchaux 

50.00 

203 VARLA Félix (1903-1986)Les pêcheurs sur le rivage,Hst sbg, 33 x 41 cmExpert : 
cabinet Maréchaux 

6 400.00 

205 DAREAU LaurentChemin sous la neige,Hst sbd et datée (19)99,50 x 61 cm 70.00 
206 DUNOYER de SEGONZAC André (1884-1974)Un planton.Dessin au crayon signé 

en bas au centre.19 x 12 cm à vue. 
70.00 

207 BRUNO Pedro (1888 - 1949)Adolescente,Hsp sbd, 54 x 45 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

270.00 

208 DESSALES-QUENTIN Robert (1885 - 1958)Le marché forain à 
Brantôme,Aquarelle gouachée sbd, 21,5 x 17 cmBeau cadre en bois doré 
ancienExpert : cabinet Maréchaux 

320.00 

209 MORCHAIN Paul (1876 - 1939)Voiliers au mouillage,Hst sbd, 41 x 52,5 
cmExpert : cabinet Maréchaux 

500.00 

210 GRISOT PierreJeune fille à la robe rose,Hs isorel sbg, 27 x 21 cm 370.00 
211 GLEIZES Albert (1881-1953)Intérieur de maisonAquarelle et crayon sur papier 

contrecollé sur une feuille cartonnée,signé en bas à droite et daté 1908,Avec 
une dédicace " A cet excellent Charles Dumortier et à sa charmante femme à 
l'occasion de leur hyménée. Paris le 16 novembre 1908  Albert Gleizes"23 X 36 
CM pour le dessin uniquement(traces d'humidité et ondulation du support) 

1 050.00 



212 MINGUET Alexandre (1937 - 1996) Bouquet,Hst sbg, 80 x 40 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

120.00 

213 COMMUNAL Joseph Victor (1876 - 1962)Lac d'Aiguebelette, automne 1929Hsp 
sbg, 50 x 61 cm(La vitre du cadre accidentée)Expert : cabinet Maréchaux 

1 249.00 

215 KLIMEK Ludwig (1912-1992)Paysage,Huile sur papier sbg et datée 24,23 x 34 
cmExpert : cabinet Maréchaux 

260.00 

217 Nature morte aux fruitsHst non signée,(petits manques)Dans un large cadre en 
bois et stuc doré 

30.00 

218 DERAIN André (1880-1954)Le repos du Modèle,Dessin au crayon noir, porte le 
cachet de la signature en bas à droite,28 x 42 cmExpert : Cabinet Maréchaux 

140.00 

219 HUBERT-ROBERT Marius (1885-1947) "La Côte des Maures" huile sur toile, sbg, 
petit manque, 46 x 61 cm. 

360.00 

222 OUDOT Rolland (1897 - 1981)Violon, pain et figues,Hst sbg, 65 x 92 cmExpert : 
cabinet Maréchaux 

620.00 

224 CHAPELAIN-MIDY Roger (1904 - 1992), Nature morte aux coquilles,Hst sbg, 65 
x 81 cmExpert : cabinet Maréchaux 

620.00 

225 PERRON C.Nature morte, broc en cuivre et torchonHsp sbd, 46 x 38 cmencadré 400.00 
227 FRANK-WILL  (1900-1951)Paris, La Seine,Hsc marouflée sur toile, sbg et 

dédicacée "en hommage à MR Bernard", siutée en bas à droite,27 x 41 
cmExpert : cabinet Maréchaux 

380.00 

229 RENAUDIN Alfred (1866-1944)Le moulin à eau,Hst sbd, 53,5 X 73 cmExpert : 
cabinet Maréchaux 

3 700.00 

230 ISENBART Emile (1846 - 1921)Trois personnages au bord d'une rivière,Hst sbg 
et datée 1878, 59 x 85 cmBeau cadre en bois doré 

2 800.00 

234 CANU Yvonne (1921 - 2008)Voile blanche à Saint Tropez Hst signée en bas vers 
la droite, 46 x 38 cmExpert : cabinet Maréchaux 

5 900.00 

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

130.00 

238 Boris O'Klein (?)Les 3 femmes,Aquarelle et crayon signée en bas à gauche,30,5 
x 23 cmExpert : Cabinet Maréchaux 

70.00 

239 Ecole moderne,Visage,Technique mixte, porte une signature non identifiée, en 
bas, au milieu,18 x 11 cmExpert : cabinet Maréchaux 

50.00 

240 VALADIE JBMère et enfants, Peinture sur toile sbd et datée (19)67, 22 x 27 cm 270.00 
241 Ernest CHANONAT (1907-1995)Tournoël et le Puy de Dôme,Paire d'huiles sur 

panneau signées en bas à gauche pour le premier et à droite pour le 
second,Datée 1946 au dos21,5 x 27,5 cm 

230.00 

242 RAYMOND PBouquet de fleursHsp sbd et datée 1914,54 X 45 cm(22) 20.00 
243 HUGUES Jean-Paul (1851-1950)Intérieur,Hsp sbd, 27 x 21 cm 300.00 
244 Christian DYR,La maison orange, Huile sur toile, signé en bas à gauche,46 x 55 

cm. 
80.00 

245 Pont parisien,Gravure en noir, n° 89/150, contresignée,38 x 49 cm. 10.00 
246 UBAC Raoul,Lithographie (taches),62 x 78 cm. 20.00 
247 Roger CHAPELET, Navires de guerre,Paire de gravures, 31 x 53 cm. 10.00 

 


