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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1,  

 

GUINY Jean-Marie (1954-2010) 
Rhéa  
lithographie  72/180 signée en bas à droite 
59 x 43 cm encadrée sous verre  

 45 

  2,  

 

SPAHN Victor (1949) La régate 145/250 signée en bas à droite 
- 56 x 76 cm  

 55 

  3,  

 

GORODINE Alexis (1954) Morfos #III - estampe n°38/50 
29 x 29 cm encadrée sous verre  

 10 

  4,  

 

Yves BRAYER (1907-1990) 
Nature morte à la mandoline 
lithographie signée en bas à droite et mention épreuve d'artiste 
- 53 x 51 cm  

Retiré  

  5,  

 

GRADASSI Jean, Chateau de Blois : festin donné en l'honneur 
de Louis XII, impression sur porcelaine - 22 x 29 cm  

 50 

  6,  

 

GRADASSI Jean, Cathédrale d'Amiens : Mariage de Charles VI 
et d'Elisabeth de Bavière, impression sur plaque de porcelaine, 
38 x 28,5 cm  

 50 

  7,  

 

GUINY Jean-Marie (1954-2010) Cyrus - Lithographie 39/125 - 
31 x 23 cm - à vue  

 30 

  8,  

 

Georges LAPORTE (1926-2000) 
Paysage de Bretagne 
estampe n°104/150 30 x 43 cm - à vue - encadrée sous verre  

 35 
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  9,  

 

Louis TOFFOLI (1907-1999)  
Petite famille péruvienne - 1994 
Lithographie en couleur sur papier Signé en bas à droite  
Numérotée 24/150 en bas à gauche  
76 x 56 cm encadrée30 sous verre  

Invendu  

 10,  

 

Pierrick PINOT, "Signes Poisson et Bélier", enluminure sur 
parchemin et dorée à la feuille d'or  25 x 30 cm  

 120 

 11,  

 

HILAIRE Camille (1916-2004) Bouquet de fleurs - lithographie - 
126/175 - 76 x 56 cm  

30  

 12,  

 

TORDJMANN Franck (1958) New York    
Estampe (Travail numérique en 3D) Pièce unique  
90 x 90 cm  

350  

 13,  

 

Toros y toreros, Carreau de céramique 20 x 20 cm copyright 
Succession Picasso, 2000 
  

 55 

 14,  

 

HALLIER Jacques (1935)  Le Campanile d'Eygalières, 1989  - 
huile sur toile signée en bas à gauche - titrée au dos - 50 x 65 
cm  

50  

 15,  

 

MATTEVSKI (1946) Nature morte moderne : technique mixte 
sur papier signée en bas à droite 56 x 74 cm  

40  
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 16,  

 

TORDJMANN Franck (1958)  Violon de feu 
technique mixte : peinture et collage sur altuglas - triptyque 
 signée en bas à droite  
151 x 50 cm  

150  

 17,  

 

FALY - Abstraction en jaune et rouge - huile sur toile  - 147 x 
100 cm  

80  

 18,  

 

TORDJMANN Franck (1958) Composition au violoncelle 
Technique sur altuglas 
100 x 60 cm  

250  

 18,1 

 

Andy WARHOL (d'après) 
Marilyn  - sérigraphie  
Tampon au dos : "Published by Sunday B. Morning" et "Fill in 
your own signature" 
90 x 90 cm encadrée sous verre  

200  

 19,  

 

PROSPER DE WIT (1862-1951) Paysage à la chaumière 
animée. Huile sur toile signée en bas à droite  
94 x 178 cm (Restaurations, accident à la toile)  

Invendu  

 20,  

 

Jean-François Louis MERLET (XIX-XX) 
Suite de trois aquarelles rehaussées de gouache représentant 
des paysages dont Oloron (Vallée d'Aspe) datée 1931, Giens 
datée 1933 
18,5 x 26 cm pour le plus grand  
(encadrée sous verre, traces de piqures)  

 20 
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 21,  

 

Jean-François Louis MERLET (XIX-XX) 
Le Moulleau  
Aquarelle et fusain signée en bas à droite, datée 1931 et située 
en bas à gauche 
17,5 x 17,5 cm  
(Piqures)  

 80 

 22,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Versailles  
Huile sur panneau signée, datée 1927 et située en bas à 
gauche.  20 x 31 cm  

 85 

 23,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Ciel jaune sur maison  
Huile sur panneau signée en bas à droite  
25 x 33 cm  
  

 50 

 24,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Rochers dans le Var 
Huile sur carton signée en bas à droite, située et datée 1906 au 
dos 
27 x 35 cm  

 55 

 25,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Pointe du Roselier (Saint-Brieuc) 
Huile sur panneau signée en bas à gauche, située et datée 
1934 au dos - 24 x 30 cm  

 60 

 26,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Île Maïre (Marseille) 
Huile sur panneau signée en bas à droite, située et datée 1929 
au dos  
20 x 28 cm  

 45 

 27,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Bassin Saint Ferreol  
Huile sur carton signée, datée 1926 et située au dos  
15,5 x 22 cm  

 10 

 28,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Chapelle Saint Aubert (Mont Saint Michel) 
Huile sur panneau signée en bas à droite, située et datée 1912 
au dos  
24,5 x 30 cm  

Regroupé  

 29,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Appiela (Corse) 
Huile sur panneau signée en bas à droite, datée 1932 et située 
au dos 
23 x 30 cm - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 75 

 30,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Chapelle d'Istres (1917) et Chapelle Notre Dame à Saint 
Chamas (1917) (Istres) 
Une huile sur panneau et une sur carton signées en bas à 
droite, situées et datées au dos  
23 x 29,5 cm et 23,5 x 31 cm  

Regroupé  
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 31,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Gorges de Carença (Corbières) 
Huile sur panneau signée en bas à droite, datée 1911 et située 
au dos 
27,5 x 20,5 cm - VENDU AVEC LE LOT PRECEDEN  

 55 

 32,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Décor de soir sur les terrasses de Menton 
Huile sur panneau signée en bas à droite, située et datée 1906 
au dos 
25 x 33 cm  

 20 

 33,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Causse du Tarn  
Huile sur panneau signée, datée 1940 et située en bas à droite 
- 34 x 25,5 cm  

Regroupé  

 34,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Paysage au soleil couchant et Paysage de montagne 
Deux huiles sur panneau signées, l'une en bas à gauche, 
l'autre en bas à droite 
27 x 20 cm et 22,5 x 33 cm - VENDU AVEC LE LOT 
PRECEDENT  

 30 

 35,  

 

Jean-François Louis MERLET  (1878-1942) 
Les grands courants (Hossegor) 
Huile sur panneau signée en bas à gauche, datée 1937 et 
située au dos 22 x 30 cm  

 20 

 36,  

 

Jean-François Louis MERLET  (1878-1942) 
Voiliers (le bassin ?) 
Huile sur panneau signée en bas à droite - 30 x 24 cm  

 80 

 37,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Épave sur la cote  
Huile sur panneau signée en bas à droite  
25,5 x 32,5 cm  
  

 30 

 38,  

 

Jean-François Louis MERLET  (1878-1942) 
Masque africain et fleurs 
Double huile sur panneau signée en bas à droite, le dos 
représentant des fleurs)  
44,5 x 27 cm 
  

 30 
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 39,  

 

Jean-François Louis MERLET (1878-1942) 
Hiboux, Aigle et grand Vautour 
Trois huiles sur panneau signées, dont deux datées 
40 x 29 cm  
  

 50 

 40,  

 

Jean-François Louis MERLET  (1878-1942) 
Chèvre et Ane  
Une huile sur panneau, l'autre sur carton, signée 
35 x 29,5 cm pour la plus grande  

 45 

 41,  

 

Jean-François Louis MERLET  (1878-1942) 
Taureau  
Une huile sur panneau, l'autre sur carton signée en bas à droite 
et à gauche, datée 1914 et 1937  
26 x 37,5 cm pour le plus grand  

 55 

 42,  

 

Jean-François Louis MERLET  (1878-1942) 
Lion et étude de Dindon 
Deux huiles sur panneau, l'une signée en bas à gauche, l'autre 
non signée 
35 x 27 cm  
  

 35 

 43,  

 

Jean-François Louis MERLET  (1878-1942) 
Chiens s'abreuvant et Portrait de chien  
Deux huiles sur panneau signées, l'une datée 1939 
26,5 x 36,5 cm pour le plus grand  

 65 

 44,  

 

Jean-François Louis MERLET  (1878-1942) 
Cerf et portrait de chien  
Deux huiles sur panneau, l'une signée en bas à gauche, l'autre 
non signé 
37,5 x 26 cm pour le plus grand  

 65 

 45,  

 

Jean-François Louis MERLET  (1878-1942) 
Portraits de chien 
Deux huiles sur panneau signées en bas à gauche, l'une datée 
1934, l'autre 1940 
35 x 27 cm pour le plus grand  

 65 

 46,  

 

Jean-François Louis MERLET  (1878-1942) 
Portraits de chien 
Deux huiles sur panneau signées, datées 1937, l'une avec 
légende "Il aimait comme moi la liberté" 
44,5 x 30 cm pour le plus grand  

 50 

 47,  

 

Jean-François Louis MERLET (XIX-XX) 
Portrait de l'artiste déguisé en Paméla "marchande de frivolité" 
Huile sur panneau signée avec envoi en bas à gauche, datée 
1913 en bas à droite.  
26 x 32 cm  

 110 

 48,  

 

Jean François Louis MERLET - Album photo "Portraits 
personnels et guerre" avec annotations.  
Jean François Merlet est un homme de lettres, journaliste poète 
et romancier bordelais.  

 160 
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 49,  

 

Gilbert de GUINGAND (1891-1918) Coin de Paris  
Huile sur toile signée, titrée et datée au dos "1907" 
54 x 73 cm 
(Restaurations, accident à la toile)  

Retiré  

 50,  

 

MATHIEUX-MARIE Jean-Michel (1947)Qui l'eut cru ? gravure 
signée, titrée et justifiée 61/80 
Au dos au crayon : " Qui l'eut cru" a été tiré en 80 épreuves 
numérotées et signées et 15 épreuves d'artiste numérotées et 
signées - cette épreuve a été tirée par l'artiste" 
16,8 x 23,8 cm  

Retiré  

 51,  

 

MARIN Enrique (1935-2020) El sacrificio, 73 : gravure signée, 
titrée, datée et justifiée 18/75- 19,7 x 14,9 cm  

 50 

 52,  

 

ZILOTTI Domenico Bernardo (c.1730-c.1780) Paysage italien 
d'un village au bord d'une rivière animé - 37,7 x 48,5 cm  
émargée - collée sur papier - tâches  

20  

 53,  

 

FANTOMAS - Affiche de film 1947 Imp. Vecchiono et 
Guadagno à Rome  
141 x 100 cm (Pliures restaurations)  

100  

 54,  

 

AVEC LE SOURIRE - Affiche, Imp. Bedos et Cie Paris 
157 x 129 cm  
Affiche entoilée (Restaurations)  

Retiré  

 55,  

 

Paul REBEYROLLE (1926-2005) Guérilleros  
Lithographie signée en bas à droite au crayon numérotée 
61/150, porte étiquette Galerie Maeght  
77,7 x 56 cm  

100  
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 56,  

 

Albert DEMAN (1929-1996) 
Clown 
Lithographie couleurs, E.A, signée en bas à droite,  
67,5 x 52,5 cm à vue  

Regroupé  

 57,  

 

Albert DEMAN (1929-1996)  
Fleurs 
Deux lithographies en couleurs, signées au crayon en bas à 
droite, les deux E.A et avec envoi 
67 x 54 cm à vue pour la plus grande  
(un verre accidenté) VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 40 

 58,  

 

Affiche de l'exposition "50 ans de collages, Papiers collés, 
assemblages collages du Cubisme à nos jours" au musée de 
Saint-Etienne avec reproduction de Matisse, Imp. Mourlot 
74 x 49 cm à vue  
(Encadrée sous verre)  

 315 

 59,  

 

Copie d'après Marie Laurencin, Portrait de femme à la guitare, 
huile sur toile,  65 x 53 cm  

 50 

 60,  

 

Gravure en couleurs figurant un homme aux traits stylisés, 
signée au crayon en bas à gauche et numérotée 13/18 
20,5 x 15,5 cm  
(encadrée sous verre)  

 55 

 61,  

 

Georges VIDAL (XXe) 
Portrait de femme au chapeau 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée au dos, 
avec certificat  
55 x 45 cm  

 135 
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 62,  

 

Michel CIRY (1919-2018)  
Arlequin  
Estampe en couleurs signée dans la planche  
54 x 38 cm à vue  
(Piqures, déchirure, encadrée sous verre)  
  

  5 

 63,  

 

Paule PEES MARTIN (XXe)  
Trois émaux sur cuivre 
17 x 15 cm pour le plus grand  

 130 

 64,  

 

Tony GRAHAM (1932) 
Manhattan !! 
Affiche 
80 x 61,5 cm  
  

 40 

 65,  

 

Jean COCTEAU  
"Jean Cocteau Poteries au Tribunal de Pêche de Villefranche 
sur Mer Madeleine Jolly" 
Affiche, Mourlot Imp.  
62,5 x 42,5 cm à vue  
(Encadrée sous verre)  

 150 

 66,  

 

LOUTTRE B. (Marc Antoine Jean Bissière, dit) 1926-2012 
Femme allongée 
Gravure en couleurs signée et numérotée 21/25 au crayon 
dans la cuvette.  
86,5 x 88 cm à vue  
(Bien encadrée sous verre)  

 150 

 67,  

 

Charles MERYON (1821-1868) 
Nouvelle-Zélande, presqu'ile de Banks, 1845 
Eau-forte, Imp. Pierron à Paris  
15,5 x 32,5 cm  
34,5 x 51 cm la feuille  

 520 

 68,  

 

Charles MERYON (1821-1868) 
Nouvelle-Calédonie, Grande case indigène sur le chemin de 
balade à POEPO, 1845 
Eau-forte monogrammée en bas à droite, contresignée en bas, 
avec envoi. Imp. Delatre à Paris 
14 x 24,5 cm  
(papier jauni, petites traces de piqures)  

 3800 
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 69,  

 

Charles MERYON (1821-1868) 
Ministère de la Marine (Fictions et Voeux)  
Eau-forte monogrammée en bas au milieu, Imp. Delatre à 
Paris, Cadart et Luquet éditeurs 
16,5 x 14,5 cm  

 300 

 70,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Portrait de femme nue et La chemise  
Deux eau-fortes signées en bas à droite, contresignées en bas 
à gauche, numérotées 14/30 et 10/30 
18 x 12,7 cm pour les deux  

 20 

 71,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Portraits d'homme à la chemise  
Deux eau-fortes signées dans la planche et contresignées en 
bas à gauche, numérotées 15/21 et 5/45  
20,4 x 15,4 cm et 18,1 x 12,8 cm  

Retiré  

 72,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Portrait de femme et L'homme endormi 
Deux eau-fortes signées dans la planche et contresignées en 
bas à gauche, numérotées 40/45 et 104/150 
19,5 x 15,6 cm et 21,8 x 15,6 cm  
(Une planche légèrement piquée)  

 40 

 73,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Visage  
Eau-forte signée dans la planche avec annotation de l'artiste en 
bas à droite "Bon à tirer 8/5/45. Tirer le fond aussi clair que 
possible) 
26,5 x 20,5 cm  

40  

 74,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Autoportrait de l'artiste endormi  
Eau-forte signée dans la planche, contresignée en bas à 
gauche, numérotée 19/20 
27 x 21,3 cm  

 100 

 75,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Jardin du Luxembourg et 14 juillet au Trocadéro  
Deux eau-fortes signées dans la planche en bas à gauche, 
l'une datée dans la planche 1937 (Trocadéro)  
34 x 39 cm et 15 x 20 cm  

50  

 76,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Entrevaux  
Eau-forte signée dans la planche, contresignée en bas à droite, 
titrée, numérotée 42/50 
28 x 30 cm 
Vente DROUOT 14 juin 1957  

 50 
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 77,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Paysages d'Ombrie  
Deux eau-fortes signées dans la planche, contresignées en bas 
à gauche numérotées 27/36 et 22/35 
23,3 x 29,5 cm et 8,7 x 14,8 cm  
(Légères pliures à la plus grande planche)  

Retiré  

 78,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
La Cathédrale de Beauvais  
Eau-forte signée dans la planche, contresignée, numérotée 
16/18 
15,5 x 21,7 cm  

 50 

 79,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Pont avec cathédrale  
Eau-forte signée dans la planche, contresignée et numérotée 
27/28 
23,6 x 17,7 cm  

 30 

 80,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Vue de La Rochelle et Promenade  
Deux eau-fortes signées dans la planche, contresignées, 
numérotées 13/100 et 8/100 
19,8 x 34,6 cm et 22,5 x 27 cm  

30  

 81,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Basilique Santa Maria della Salute et Eglise de San Simeon  
Deux eau-fortes signées dans la planche, contresignées, 
numérotées 15/60 et 5/45 
27 x 20 cm et 27 x 22,2 cm  

20  

 82,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Fête nautique à Venise  
Eau-forte signée dans la planche, contresignée et numérotée 
24/30 
21,5 x 28,1 cm  
(Petite tache brune)  

 40 

 83,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Gondoliers devant San Simeon  
Eau-forte signée dans la planche, contresignée, numérotée 
5/25 
21,1 x 27 cm  

 30 

 84,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Gondoles sur le grand Canal 
Eau-forte signée dans la planche, contresignée, numérotée 
16/51 
22,6 x 28 cm  
(mouillures)  

 45 

 85,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Vue de Venise animée  
Eau-forte signée dans la planche, contresignée, numérotée 
8/60 
22,5 x 26,9 cm  

 30 
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 86,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Journée de régates à Venise  
Eau-forte signée et titrée dans la planche, contresignée, 
numérotée 18/25 
21,5 x 30,5 cm  

Retiré  

 87,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Bateaux dans la  rade de  Portofino ? 
Eau-forte signée dans la planche, contresignée, numérotée 
33/60 
23,3 x 28 cm  

Retiré  

 88,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Vue de Venise animée  
Eau-forte signée dans la planche, numérotée 7/7 
28 x 34,5 cm  
(Deux figures tachées du au tirage)  

Invendu  

 89,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Vue de Venise  
Eau-forte signée dans la planche, contresignée, numérotée 3/4, 
épreuve pour "La Mort de Venise", livre de Maurice Barrès 
édité en 1936. 
27 x 20,5 cm  

Retiré  

 90,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
San Trovaso et Régate à Venise  
Deux eau-fortes singées dans la planche, contresignées et 
numérotées 20/30 et 8/35  
16 x 21,8 et 12,8 x 16,8 cm  

 30 

 91,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Place Saint-Marc vue de la tour de l'Horloge et Saint Marc vu 
de la douane 
Deux eau-fortes signées dans la planche, contresignées, et 
numérotées 43/100 et 7/30 
14,8 x 17,8 cm et 9,8 x 11,9 cm  

 85 

 92,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Eglise de Cargèse (Corse)  
Monotype en couleurs signé en bas à gauche, daté 1914 et 
situé.  
14 x 16,5 cm  

 220 

 93,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Saint Tropez  
Lithographie signée et datée 1918  dans la planche, numérotée 
19/63 et située au crayon en bas à droite  
18 x 21 cm  
(Traces de piqures)  

 40 
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 94,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Homme accroupi  
Eau-forte signée dans la planche, contresignée et numérotée 
69/108, datée 1940 ? 
38,9 x 26,4 cm  

 40 

 95,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Léda et le Cygne  
Gravure signée dans la planche, contresignée et numérotée en 
bas à gauche 81/105 
27 x 56 cm  

 30 

 96,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Les suppliantes 
Gravure signée et datée 1936 dans la planche, contresignée en 
bas à droite et numérotée 93/120  
34,5 x 24 cm  

 40 

 97,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Léda et le Cygne  
Eau-forte signée dans la planche, contresignée en bas à 
gauche et numérotée 20/30 
40 x 30 cm  

 35 

 98,  

 

Henry de WAROQUIER (1881-1970) 
Composition et Le joueur de tambour 
Deux eau-fortes signées dans la planche et datée 1950 
27 x 21 cm pour les deux  
  

Retiré  

 99,  

 

Jean-Charles RENAUD (1891-c.1958) Nature morte aux 
pommes : huile sur toile signée en bas à droite 50 x 61 cm  

50  

100,  

 

Ange Louis DESMAISONS SAINT-ANGE (1780-1831) 
Vanité à l'armure 
Toile 
Sans cadre 
Hauteur : 81 cm 
Largeur : 114 cm 
Signé en bas à droite "St. Ange. 1831." 
Restaurations anciennes 
 
Cabinet Turquin  

Retiré  

101,  

 

Mina Tanière - Paysage en noir et blanc : photographie 
signée en bas à droite et datée 2000 
Tirage n°II  

Invendu  
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102,  

 

RIVIERE Hélène (1896-1977) Composition abstraite - gouache 
signée en bas à droite - 33 x 23 cm  

50  

103,  

 

ROCSKAY Jay (1947) Composition, acrylique sur toile n° 
01367, signée en bas à droite, 46 x 38 cm.  

60  

104,  

 

ROCSKAY Jay (1947) Composition, huile sur toile n°01263, 
signée au centre du tableau, 50 x 50 cm.  

130  

105,  

 

ROCSKAY Jay (1947) Composition, huile sur toile signée au 
dos n°01176, 76 x 51 cm  

130  

106,  

 

ROCSKAY Jay (1947) Composition, huile sur toile n°00964, 
signée en bas à gauche, 65 x 54 cm.  

120  

107,  

 

ROCSKAY Jay (1947) Composition, huile sur toile n°01248, 
signée en bas à droite, 80 x 60 cm  

150  

108,  

 

École française du XIXe,  
Homme accoudé à son bureau sous une tente orientaliste 
huile sur toile signée en bas à droite P. Régheere  et datée 
1885 
41 x 32,5 cm - petit trou  

 310 
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109,  

 

CONSTANTINI 
Bouquet de fleurs 
deux huiles sur toile signées en bas à droite 
54,5 x 45,5 cm  

 75 

110,  

 

Félicien ROPS (1833-1898) 
Le scandale 
Epreuve en couleurs avec remarque en bas à gauche figurant 
un polichinelle et dédicacée en bas à droite 
Motif 27,2 x 34,5 cm 
encadré sous verre  
insolé  

 120 

111,  

 

Pierre-Louis CAZAUBON (1873-1950) 
Intérieur d'église 
huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1905 
45,5 x 38 cm  

 125 

112,  

 

PARSONS Michael (1941-2017) 
Baigneuse 
huile sur toile signée en bas à gauche 
contresignée et datée au dos 8. 30. 83 
27 x 19 cm  

 35 

113,  

 

René LEVERD (1872-1938) 
Pont Neuf à Paris 
aquarelle signée en bas à droite  
30 x 47 cm - à vue 
encadrée sous verre  
insolée  

 140 

114,  

 

Alphonse MARX (XIX-XX) 
Bouquet de roses 
huile sur panneau signée en bas à droite 
41 x 32 cm  

 85 

115,  

 

École française XXe 
nature morte à la pipe, verre et livres 
huile sur panneau 
22,7 x 31,6 cm travail de vers  

 150 

116,  

 

LAFFITTE P. XXe 
Paysage  
huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1949 
19,4 x 22 cm  

Retiré  
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117,  

 

LAFFITTE P. XXe 
Marine à la barge ostréicole 
huile sur panneau signée en bas à droite  
18,5 x 23,5 cm  
sous verre  

 30 

118,  

 

Jean LURÇAT (1892-1966)   
Femme en Kimono ou La Toilette 
Lithographie numérotée 4/20 au crayon en bas à gauche 
47,6 x 27,7 cm  

60  

119,  

 

Marc CHAGALL (1887 - 1985) - Les Fables de la Fontaine  
Le soleil et les grenouilles  
Eau-forte signée dans la planche  
29,3 x 23,5 cm  
39,3 x 30,4 cm la feuille 
Acheté à la galerie Michel à Paris  

120  

120,  

 

Marc CHAGALL (1887 - 1985) - Les Fables de la Fontaine  
Le Renard et le Bouc 
Eau-forte signée dans la planche  
29,7 x 24,2 cm  
39,7 x 30,4 cm la feuille 
Acheté à la galerie Michel à Paris  

 140 

121,  

 

REAULT Patrick (1955) Nature morte au bouquet de fleurs 
huile sur toile 
signée en bas à gauche  
22,5 x 27,5 cm  

 150 

122,  

 

SISLEY Alfred (1839-1899) Bords du Loing ; la charrette (1890) 
estampe : Gazette des Beaux-Arts 14.3 x 22.3 cm encadrée 
sous verre  

80  

123,  

 

BÉJOT Eugène (1867-1931) Rue à Paris : estampe - Gazette 
des Beaux-Arts 18,6 x 7,6 cm encadrée sous verre  

30  

124,  

 

Paysage de mer animé de voiliers : huile sur toile 66,5 x 93 cm  50  
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125,  

 

La bénédiction  : dessin aux deux crayons encadré sous verre - 
porte au dos la mention manuscrite "Étude de Lancrenon" 34,5 
x 55 cm  

 100 

126,  

 

Paysage montagneux : aquarelle monogrammée en bas à 
gauche RG ou PG - 16,3 x 21,5 cm encadrée sous verre  

30  

127,  

 

LALANNE Maxime (1827-1886) Vue de Rouen : dessin l'encre  
signé en bas à gauche, daté 1885 et situé. 
23 x 17,5 cm - à vue encadré sous verre  

 85 

128,  

 

École française du XIXe siècle - Les deux hommes : dessin au 
crayon monogrammé en bas à gauche LAB ? et datée 1848 - 
28 x 20,5 cm encadré sous verre  

50  

129,  

 

Georg Philipp I RUGENDAS (1666-1742) &  J.P. Koch, Der 
Scharmüzel Dimicatio - Numéro 126 
Manière noire 
25 x 36 cm - à vue 
encadrée sous verre (fente)  

50  

130,  

 

Yvette ALDE (1911-1967) Nature morte au melon, cerises et 
couteau : huile sur panneau signée en bas à droite  35 x 27 cm  

80  

131,  

 

Paysage au pont : huile sur toile marouflée sur panneau 40 x 
41 cm  

30  

132,  

 

Raoul Dufy (français, 1877 - 1953) d'après... Tirez Les 
Premiers, Messieurs les Francais - planche  en haut à gauche 
mention Image de Dufy - 56 x 43,5 cm  encadré sous verre - 
pliure centrale  

80  
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133,  

 

Elizabeth HUNTER (1935)  Bord de mer / Paysage à la 
chaumière animé : suite de deux gouaches sur carton, l'une 
signée en bas à gauche, l'autre signée en bas à droite - 16 x 25 
cm - à vue 
encadrées sous verre  

100  

134,  

 

Vue d'une ville animée : huile sur carton 30 x 25 cm  Invendu  

135,  

 

École française du XIXe : Scène galante dans le goût du XVIIe 
: dessin aquarellé 15,5 x 20,5 cm - à vue - encadré sous verre  

Retiré  

136,  

 

Mendiants : dessin au crayon  17 x 27,5 cm - à vue encadré 
sous verre  

Retiré  

137,  

 

Eugène Chaperon (1857-1938) Homme au chapeau : encre 
signée en bas à gauche et datée 1881 - 26 x 17,5 cm - à vue  
encadrée sous verre  

 50 

138,  

 

NEREE-GAUTIER Jane (1877-1948) Nature morte aux 
marguerites : Dessin signé en bas à gauche  11 x 15,5 cm  
encadré sous verre  

 60 

139,  

 

Thomas BLINKS : A Day's hunting : We are in for a Gallop,  - 
lithographie 41 x 58 cm - à vue encadré sous verre  

40  

140,  

 

Portrait d'homme du XVIIIe à son bureau, étude au crayon 32,5 
x 24 cm encadré sous verre  

 50 
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141,  

 

Vue de Moscou - aquarelle 33,5 x 26,5 cm  encadrée sous 
verre  

Retiré  

142,  

 

Louis Michel BERNARD (1885-1962)  Arc de triomphe du 
Carrousel : huile sur panneau signée en bas à droite - Porte le 
tampon d'atelier au dos 38 x 53 cm  

60  

143,  

 

École moderne : paysage de lac et vue d'une rue - deux huiles 
sur toile 38,5 x 55 cm et 54,5 x 33 cm  

Retiré  

144,  

 

Paul A. KAUFFMANN (1849-?)  Sortie d'église en Alsace - 
gravure couleurs signée en bas à droite - motif 25 x 38 cm  

 30 

145,  

 

GIRAUD Eugène (1806-1881) Étude d'un homme assis : dessin 
au crayon, tampon Vente Giraud - 44 x 29 cm - à vue  
encadré sous verre  

Invendu  

146,  

 

Isaac DE JOUDERVILLE (c.1613-c.1645/48) d'après & 
Rembrandt d'après ... Homme au faucon : estampe 15 x 11 cm 
- à vue encadrée sous verre  

Retiré  

147,  

 

Jakob Samuel WEIBEL (1771-1846)  Wengi - 24 sept 1823 : 
Aquatinte couleur 13,5 x 19,5 cmencadrée sous verre  

30  

148,  

 

Mendiante 
crayon et lavis 
23 x 12 cm - à vue - encadrée sous verre  

 50 
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149,  

 

Gaston DE LATENAY (1859-1943) Belle-Île : eau-forte 29,5 x 
37,5 cm  

 40 

150,  

 

Gaston DE LATENAY (1859-1943) Belle-Île : eau-forte 30,5 x 
38,5cm  

Retiré  

151,  

 

Henry CHAPRONT (1876-1965) gravure encadrée sous verre  - 
34 x 27,5 cm  

40  

152,  

 

Henry CHAPRONT (1876-1965) Femme assise : gravure 
encadrée sous verre  30 x 25 cm  

Retiré  

153,  

 

Henry CHAPRONT (1876-1965) gravure encadrée sous verre  - 
27,5 x 23,5 cm  

40  

154,  

 

Henry CHAPRONT (1876-1965) "Femme de dos" gravure 
encadrée sous verre  
27,5 x 24 cm  

 40 
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155,  

 

Henry CHAPRONT (1876-1965) "Pendu" gravureencadrée 
sous verre  27,5 x 24 cm  

 40 

156,  

 

Henry CHAPRONT (1876-1965) "Jeune femme et homme dans 
un bar' gravure encadrée sous verre  
27,5 x 24 cm  

 40 

157,  

 

Henry CHAPRONT (1876-1965) "Femme" gravure encadrée 
sous verre  
27,5 x 24 cm  

 40 

158,  

 

Henry CHAPRONT (1876-1965) gravure encadrée sous verre  
31 x 26 cm  

 40 

159,  

 

Henry CHAPRONT (1876-1965) gravure encadrée sous verre  
28,5 x 21 cm  

 40 
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160,  

 

Henry CHAPRONT (1876-1965) personnage jouant de la lyre : 
gravure encadrée sous verre  
31,5 x 25 cm  

Retiré  

161,  

 

Affiche ancienne de cinéma : toujours de l'audace fox film - 
atelier Faria, 16 rue Clignancourt, Paris - 155 x 120 cm entoilée 
- restaurations et pliures  

80  

162,  

 

Affiche ancienne de cinéma - Malvano et sa soubrette - atelier 
Faria, 16 rue Clignancourt, Paris - 155 x 115 cm 
entoilée  

Retiré  

163,  

 

D'après Jacques Alphonse TESTARD (1810-?) 
"Aspect Général de Rome" 
Gravure en noir par A. APPERT, Paris chez Fatout Editeur 
64,5 x 92 cm  
(Encadrée sous verre, légère piqures)  

 300 

164,  

 

ESPAGNE - Vue d'optique : Principale entrée de l'Escurial, 
Paris, Huquier 
26,5 x 43 cm à vue  

 20 

165,  

 

D'après Pieter I SCHENK (1660-1718/19) 
"Un vaisseau de guerre Hollandais du 2eme rang portant le 
pavillon de Vice Amiral se prépare pour se mettre à l'encre" 
Gravure en couleurs avec rehauts 
21,5 x 24 cm  
(Encadré sous verre)  

 55 

166,  

 

"Amphiteatri Vespasianorum", gravure en noir d'après Pierre 
Mortier, planche VI 
45,5 x 58 cm à vue  (encadrée sous verre)  

60  

167,  

 

D'après Luigi ROSSINI (1790-1857) 
Veduta del Clivo Capitolino 
Gravure signée, située et datée 1822 dans la planche 
55 x 39,5 cm à vue  

 110 
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168,  

 

D'après Luigi ROSSINI (1790-1857) 
Veduta del grande sepolcro di Cecilia Metella 
Gravure signée, située et datée dans la planche.  
46 x 64 cm  
(Encadrée sous verre)  

 80 

169,  

 

Louis-Auguste DE SAINSON (1801-1887) 
Suite de 6 lavis titrés et signés dans deux encadrements  
18 x 29 cm la feuille  

100  

170,  

 

Paul DUBUISSON (XXe) 
Vue d'un jardin  
Aquarelle signée en bas à droite 
36 x 53 cm à vue  
(Bien encadrée sous verre)  

 100 

171,  

 

Francisco José DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828) 
Otro mode de cazar a pie 'Pl. 2 de la série Tauromachie) 
Eau-forte, probablement épreuve de la 6ieme édition (1928) 
20 x 30,6 cm  
(Mouillure)  
Acheté à la Galerie Michel  

200  

172,  

 

Francisco José DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828) 
Carlos V lanceando un toro en la plaza de Valladolid (Pl. 10 de 
la Tauromachie) 
Eau-forte, probablement épreuve de la  6ieme édition (1928) 
21,2 x 31 cm  
(Mouillures)  
Acheté à la Galerie Michel  

200  

173,  

 

Pierre LETUAIRE (1798-1884) 
"Le prince Min-Bou-Tayou, frère du Taicoun du Japon 
débarquant sur la quai de la Consigne à Toulon le 6 avril 1867" 
Lavis d'encre et crayon signé en bas à gauche et légendé en 
haut, et au dos "Letuaire à Toulon, reçu le 9 avril 1867" 
21 x 30,3 cm 
(Pliure)  
Dessin ayant été reproduit dans L'Illustration du 20 avril 1867. 
Le prince avait fait le déplacement en France à l'occasion de 
l'Exposition Universelle de la même année afin d'y représenter 
le Japon pour sa première participation et montrer ainsi la 
volonté de l'empereur Meiji d'ouverture vers l'Occident.  
 
Dessin prêté à la section française lors de l'Exposition 
Universelle d'Osaka en 1970 pour figurer au pavillon de la 
France.  
 
Provenance : Vente Drouot 2 juin 1967 Maitre Champetier de 
Ribes 
  

 300 
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174,  

 

Pierre LETUAIRE (1798-1884) 
"La distribution du bois faite aux ouvriers de l'Arsenal Maritime, 
le jour de la veille de Noel" 
Dessin à l'encre signé en bas à gauche, légendé en bas au 
milieu avec annotation à droite "Suis la narration et un second 
croquis", porte cachet au dos. 
(Dessin plié en 4) 
22,5 x 35,2 cm  
Dessin reproduit dans l'Ilustration du 9 Janvier 1869 : "TOus les 
ans une dizaine de jours et plus avant la Noel, la direction des 
constructions navales donne l'ordre, d'après le règlement, de 
faire préparer des fagots de bois provenant des démolitions des 
navires condamnés..." Extrait de l'article du journal.  
 
Provenance : Vente Drouot 2 Juin 1967 par Maitre Champetier 
de Ribes 
  

 400 

175,  

 

Pierre LETUAIRE (1798-1884) 
"Marché improvisé à la porte de l'Arsenal Maritime de Toulon" 
Dessin à l'encre signé en bas à gauche et légendé en bas au 
milieu 
23 x 35,8 cm 
(Plié en 4) 
 
Provenance : Vente Drouot 2 juin 1967, Maitre Champetier de 
Ribes  

 260 

176,  

 

Pierre LETUAIRE (1798-1884) 
Le retour victorieux  
Encre et lavis signé en bas à droite 
18,6 x 36,3 cm 
(Pliures, contrecollage au dos)  

 120 

177,  

 

Luc GENOT (1943-1995) 
Portrait d'homme dans le gout de Durer sur fond de paysage  
Huile sur panneau signé en haut à droite, daté 1987, signé au 
dos et tampon.  
26,5 x 74 cm  

100  

178,  

 

Luc GENOT (1943-1995) 
Composition  
huile sur toile signée en bas à droite, signée au dos et datée 
Mars 1973 
80 x 60 cm  

 50 

179,  

 

Luc GENOT (1943-1995) 
Torse d'homme en clair-obscur 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée au dos et 
datée 1990 avec tampon  
110 x 90 cm 
  

 150 
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180,  

 

Luc GENOT (1943-1995) 
Composition  
Gouache sur papier en tondo signée en bas à gauche et datée 
1994 ? 
Diam. 45,5 cm  

Regroupé  

181,  

 

Luc GENOT (1943-1995) 
Composition 
Gouache sur papier en tondo signée en bas à gauche avec 
envoi "Pour Macha" 
Diam. 30,5 cm - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 40 

182,  

 

Luc GENOT (1943-1995) 
Radiographie d'une idée 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée au dos et 
titrée 
20 x 40 cm  

 50 

183,  

 

Luc GENOT (1943-1995) 
Radiographie d'une idée 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au 
dos  
20 x 40 cm  

 50 

184,  

 

Luc GENOT (1943-1995) 
Suite de 5 impressions signées dans la planche et une épreuve 
d'artiste signée au crayon 
57 x 50 cm la feuille  

Retiré  

185,  

 

José LHERME (XXe)  
Les visiteurs  
Huile sur panneau d'aggloméré signée en bas à droite et datée 
1965, titrée au dos  
73 x 50 cm  

Retiré  

186,  

 

CHARAZAC Robert (1905-1982) 
Au coin du feu  
Lavis d'encre sur papier signé en bas à droite et daté (caché 
par le cadre)  
44,5 x 55,5 cm à vue  
(Encadré sous verre)  

 200 
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187,  

 

Jean-Claude CHAURAY (1934-1996) 
Paysage 
Encre sur papier signée en bas à gauche avec envoi "Pour 
Macha", datée décembre 1991 
36 x 30,5 cm à vue  

40  

188,  

 

Jean-Claude CHAURAY (1934-1996) 
Paysage 
Encre sur papier signée en bas à droite, datée 1991 avec envoi 
"Pour la naine et le géant" 
38,5 x 57 cm  

30  

189,  

 

Jean-Claude CHAURAY (1934-1996) 
Paysage et Portrait  
Lithographie signée à l'encre en bas à droite et dessin au feutre 
signé en bas à gauche.  
36 x 30 cm et 20,5 x 15,5 cm à vue  

20  

190,  

 

Jean-Claude CHAURAY (1934-1996) 
Paysage 
Encre, aquarelle et gouache signée en bas à gauche, datée 
décembre 1991 
30,5 x 34 cm à vue  
  

Retiré  

191,  

 

Jean-Claude CHAURAY (1934-1996) 
Portrait d'homme et Portrait de femme  
Deux dessins, l'un à la mine de plomb, l'autre au feutre, les 
deux signés avec envoi.  
36,5 x 31,5 cm à vue pour le plus grand  

Retiré  

192,  

 

Deux affiches d'exposition de Jean-Claude CHAURAY, les 
deux signées avec envoi.  
31,5 x 41 cm pour la plus grande  

Retiré  

193,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Matador et Taureau à la charge  
Deux pastels signés et datés 92 
41 x 28 cm à vue  
  

 160 

194,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Faena  
Aquarelle et pastel sur papier signé en bas à gauche et daté 91 
77 x 57 cm à vue  

 340 

195,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Passe de cape  
Aquarelle et pastel sur papier signé en bas à droite et daté 91 
53 x 73 cm à vue  

 330 
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196,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Matadors et Cavalier 
Trois pastels signés et datés 92 
30,5 x 22 cm  
(Encadrés sous verre)  

 260 

197,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Toros et Paseo  
Trois aquarelles dont deux signées avec envoi et datée 91, une 
recto verso 
60 x 71,5 cm pour la plus grande  

 100 

198,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Picador et Faena  
Aquarelles recto verso signée en bas à droite et datée 91 
60,5 x 80 cm  
(Mouillures)  
  

 155 

199,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Femme et Groupe assis  
Une aquarelle et une gouache signées en bas à droite avec 
envoi et datées 
80 x 60 cm pour la plus grande  
(la gouache rexto verso) 
  

 60 

200,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
6 pastels dont un projet de programme pour Floirac, signés et 
datés 94 et 91 
30 x 61 cm la feuille  

 25 

201,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Portraits  
2 feutres, 1 crayon et trois encres, quatre signés et datés 92 
(dont un recto verso) 
50 x 32,5 cm  

 25 

202,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Cheval au galop et Cavalier à l'arret  
Deux dessins, l'un à l'encre, l'autre au crayon, les deux signés 
en bas à droite, l'un avec envoi (datés 90 et 92)  
28,5 x 40,5 cm à vue pour le plus grand  

 75 

203,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Arbre dans la forêt 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 81 ? 
76,5 x 57 cm 
On y joint un pastel signé et daté 94 avec envoi (49 x 79 cm)  

 18 

204,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Bateaux aux ports (Bassin à flots ?) 
Aquarelle et crayon signée en bas à gauche et datée 89 
63,5 x 96 cm  

 150 
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205,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Bateaux au port  
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 90 
60 x 80 cm  

 40 

206,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
"Course en sac" 
Projet d'affiche au feutre signée en bas à droite et datée 88 
93,5 x 62,5 cm 
(Déchirures)  

Regroupé  

207,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Musicien  
Pastel signé en bas à droite et daté 98 
45 x 30 cm à vue - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 75 

208,  

 

Calendrier 2012 Les Chevaux de DAUGUET  
70 x 48 cm  

 15 

208,1 

 

Romeo-Charles AGLETTI (1878 - 1956) Vue d’une entrée à la 
glycine : huile sur panneau signée en bas à droite et datée 
1947 - 78 x 47 cm (Petits manques)  

 45 

209,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Ensemble comprenant trois lithographie (corrida, chevaux et 
marine), 5 reproductions,  et une affiche d'exposition 
(Lithographies signées au crayon) 
56 x 76 cm pour le plus grand  
  

 30 

210,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
Suite de 19 dessins représentant des croquis (portrait), 18 non 
signés et un signé avec envoi.  
32 x 24 cm  

Regroupé  
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211,  

 

Jean-Claude DAUGUET (1939 - 2002) 
"Les corps et leurs amours" 
Suite de 15 épreuves d'artiste contresignées au crayon, datés 
91 dans son carton avec envoi, tiré à 250 exemplaires 
29,5 x 29,5 cm  VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

 80 

212,  

 

Trois projets d'affiche "Nimeno II" 
Pastels sur papier signés en bas à droite 
70 x 50 cm  
(une encadrée, déchirures)  

 18 

213,  

 

Marcel MILLE (1938) Le baiser  
Pastel signé en bas à droite et daté 2003 
73,5 x 147,5 cm à vue  

Retiré  

214,  

 

Marcel MILLE (1938) Deux vaches 
Pastel signé en bas à droite, daté 2003 
73 x 147,5 cm  

Retiré  

215,  

 

Marcel MILLE (1938) Vache 
Pastel sur papier signé en bas à droite et daté 2001 
103 x 159 cm à vue  

Retiré  

216,  

 

Amédée Julien MARCEL-CLÉMENT (1873-?) 
Vue de Paris avec l'Arc de Triomphe  
Gravure en couleurs signée au crayon en bas à droite  
45 x 55 cm  
(Mouillures) 
  

Retiré  

217,  

 

James PICHETTE (1920-1996) 
Composition  
Lithographie signée, située et datée 1959 en bas à droite avec 
envoi, numérotée 4/75 
64 x 50 cm 
(Piqures)  

 20 

218,  

 

James PICHETTE (1920-1996) 
Compostion  
Lithographie signée au crayon en bas à droite au crayon, 
numérotée 18/50 
65 x 47,5 cm 
(Légères piqures, papier jauni)  

 20 
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219,  

 

Pierre-Jacques CATONI (1939-1987) 
Clown musicien  
Lithographie signée en bas à droite au crayon, marqué Epreuve 
d'artiste  
69 x 50 cm  

Retiré  

220,  

 

Robert DE CONINCK (XIXe -XXe siècle)  
"Oh ! Ces piétons !! "  
Aquarelle, encre et crayon signé en bas à droite et légendé.  
41 x 60,5 cm à vue  
(Encadrée sous verre)  

 200 

221,  

 

Ecole française dans le gout du XVIIIe 
Portrait d'homme  
Pastel ovale  
81 x 63,5 cm  
(Accidents)  

 55 

222,  

 

École française début XVIIIe  
Portrait de femme au muguet  
Huile sur toile  
64,5 x 53,5 cm  
(Rentoilage, restaurations) 
  

 400 

223,  

 

Natures mortes  
Deux huiles sur toile marouflée sur panneau  
31 x 37,5 cm et 29 x 43,5 cm 
On y joint une nature morte aux fleurs (HST) signée en bas à 
gauche "A. Surionz" ? 
  

 120 

224,  

 

Edme-Émile LABORNE (1837-1913) 
Rue de Troyes 
Aquarelle signée et datée 1874 en bas à droite 
30,5 x 18 cm à vue  
(Bien encadrée sous verre)  

 50 

225,  

 

Berger et son troupeau  
Aquarelle et encre signée en bas à droite et datée 1966 
39 x 55 cm à vue  

 20 

226,  

 

Ecole française XXéme 
"Devant Blanc-Baguette" 
huile sur carton signée en bas à droite illisible   
30,5 x 44 cm  

Retiré  
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227,  

 

Ecole française XXéme 
"Paysage provençal" 
huile sur carton   
31 x 38 cm  

Retiré  

228,  

 

Fr. Baztisch ? - XXe 
Paysage montagneux 
huile sur panneau signée en bas à gauche 
48 x 60 cm  

30  

229,  

 

ROUSSELOT XXe 
Marine au clair de lune 
huile sur toile signée en bas à droite  
46 x 55 cm 
une restauration  

 60 

230,  

 

BREAUTE Albert (1853-1939) 
études  
Quatre dessins au crayons 
feuille 31.5 x 23.5 cm 
encadré sous verre  
  

Retiré  

231,  

 

École française du XXe 
Jeune femme au chat 
encre sur papier signée en bas à droite à déchiffrer 
le papier plié, et déchiré à la pliure 
très légèrement piqué 
29 x 19 cm - à vue encadré sous verre 
montage sous verre avec scotch  

Retiré  

232,  

 

William Georges THORNLEY (1857-1935) 
Quais 
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1886 
21,5 x 31,5 cm  

 250 

233,  

 

École française XIXe  
Paysage animé  
Huile sur panneau signée en bas à droie "D. ROTAL" 
23,5 x 31 cm  
(Dans un beau cadre doré à feuilles d'acanthe dans les 
écoinçons et frise de lauriers) t  

 130 

234,  

 

MALTESE Jean-Pierre (né en 1946) Nature morte aux fleurs - 
Huile sur toile signée en bas à droite - 35 x 27 cm  

Retiré  
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235,  

 

FOURNET André (XX-XXIe) Paysage de bord de mer - Huile 
sur toile signée en bas à droite  - 73 x 92 cm  

Retiré  

236,  

 

BARROUX Michel (XX-XXIe) Cabanes - Huile sur toile signée 
en bas à droite - 80 x 100 cm  

50  

237,  

 

VUE D'OPTIQUE - ANGLETERRE 
Vue générale de la ville de Londres du coté de la Tamise et 
Vue du Parc de Saint Jacques 
25,5 x 39,5 cm à vue  
(Traces d'humidité)  
 y joint une gravure "Vue des Jeux Tournois dans le superbe 
manège de son altesse sérénissime de la duc de Bavière 22,5 
x 40 cm (déchirure en bas à gauche)  

 50 

238,  

 

PIQUEMEL Mireille dite MALQUE (1944-1971) L'invasion, 1966 
: Gravure  Épreuve d'artiste Titrée, signée et datée en bas à 
droite - 23,5 x 17,7 cm encadrée sous verre  

Retiré  

239,  

 

PIQUEMEL Mireille dite MALQUE (1944-1971) 
La question 1969 : Gravure 8/50 Titrée, signée et datée en bas 
à droite 
34,5 x 24,5 cm 
Rousseurs - VENDU AVEC LE LOT PRECEDENT  

Retiré  

240,  

 

JOY 5  - Zo Manhava Tot - Estampe Justifiée 7/10 - 24,5 x 16,5 
cm encadrée sous verre  

 30 

241,  

 

Paul CHARLEMAGNE (1892-1972) 
Bateaux à quai  
Huile sur toile signée en bas à droite 
46 x 55 cm 
(Toile recousue au milieu)  

Retiré  
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242,  

 

École française du XIXe  
La partie de cartes / L'attelage 
deux aquarelles 
signée en bas à droite pour l'une et à gauche pour l'autre G. 
GALLER ou GALLET et datée 1861 et 18??, numérotées 370 
et 372 
24 x 37 cm et 29 x 46 cm  
encadrées sous verre  

 100 

243,  

 

Alain JACQUET (1939-2008) 
La Balance, 1960 
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée et numérotée 78/100 
41,5 x 61,5 cm - à vue 
encadré sous verre  
insolée  

 200 

244,  

 

Louis GARNERAY (1783-1857) d'après & gravé par JAZET 
(1788-1871),  
Le Vaisseau "Le Vengeur", combat du 1er juin 1794 
Estampe 
Imp. Gény-Gros, Paris. 61 x 87 cm  
à vue - encadré sous verre  

 140 

245,  

 

École française du XXe 
Paysage au ruisseau 
huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1925 
41 x 51 cm  

 20 

246,  

 

École française fin XIXe début XXe 
Qui m'aime me suive 
huile sur panneau 
10 x 13 cm  
  

 100 

247,  

 

Elie BERNARDAC (1913-1999) 
Route en Corniche, Esterel 
huile sur panneau signée en bas à droite et contresignée et 
située au dos 
11 x 20 cm  

 50 

248,  

 

Jean-Jacques Lagrenée (d'après) & gravé par L. C. Ruotte / 
Angelica Kauffmann (d'après) & gravé par Sandoz 
Terpsichore muse qui préside à la Danse / Génie de 
l'Architecture  
deux estampes 
40 x 29,5 cm 
encadrées sous verre  

 10 

249,  

 

École basque du XXe siècle 
Ferme basque 
Huile sur panneau signée en bas à gauche Charles Vaillant ? 
18 x 23 cm  

Retiré  

250,  

 

École moderne du XXème siècle,  
Les amants de l'océan, 
Huile sur toile  
Tampon AL au dos 
27 x 46 cm 
toile trouée  

 165 
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251,  

 

École française du XXème siècle, 
Figure féminine 
Huile sur panneau signée en bas à gauche R. ANDRIEU 
 64 x 44 cm  

Retiré  

252,  

 

École française du XXe siècle,  
Voiliers au port 
Huile sur panneau de bois  
30,5 x 40 cm  

Retiré  

253,  

 

École moderne russe du XXème siècle, 
Ville russe la nuit, hiver 1991 
Huile sur toile signée en bas à droite  
Au dos, mentions manuscrites en cyrillique, et datée  1991 sur 
la toile  
35 x 50 cm  

 150 

254,  

 

Henri Gervèse alias Charles Millot  (1880 - 1959) d'après,  
La revue 
Lithographie encadrée et attribuée à Henri Gervèse, ancien 
officier de la marine, représentant le passage en revue de 
marins par un amiral. 
13,2 x 43cm à vue - encadré sous verre  
insolée 
on joint : Pellerin -Imagerie d'Epinal, La bataille navale de 
Lissa, 
Image d'épinal encadrée représentant la bataille navale de 
Lissa (20 Juillet 1866), imprimée et éditée par Pellerin & Cie. 
Dim : 28 x 39 cm, à vue - encadré sous verre  

Retiré  

255,  

 

École française fin XIXe début XXe  
Un labrador et ses chiots,  
Dessin au crayon sur papier  
15,5 x 21 cm à vue - encadré sous verre  
tâches  

 30 

256,  

 

Dorothy HARDY (1868-1937), 
Scènes de chasse à courre :  
- "Hard on the whip" 
- "No choice for the huntsman" 
- "The Hooligan" 
trois lithographies signées dans la planche et titrées. 
23 x 44 cm - à vue encadrées sous verre  
Manque le verre de The Hooligan  

 60 

257,  

 

Les putti chevauchant un dauphin, 
Huile sur toile marouflée sur panneau de bois  
21,5 x 28 cm  

 125 
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258,  

 

Henri GODBARGE (1872-1946) 
La porte de San Andrés à Ségovie 
Dessin aquarellé en bas à droite et situé 
56 x 36,5 cm - encadré sous verre  

 100 

 


