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Salle des Ventes ROSSINI 

7 rue Rossini 75009 Paris 

(face à la sortie de l’hôtel Drouot) 

 Liste non contractuelle 

 

 

1 . ALAUX Laurence, née en 1965 
Diptyque bleu 
Technique mixte sur toiles, signées en bas à droite,  
120 x 60 cm chaque. 

400 €/500 € 

2 . ALLAUD Eugène (1866-1947) 
Le sous bois, 
Huile sur toile, monogrammée EA en bas à gauche, contresignée au dos, 
41x31 cm. 

600 €/800 € 

3 . ALLENBACH J.C., CARSUZAN J.C., ZAROU, BRISSONI J., 
Sujets divers 
Lot de 7 lithographies, signées,  
formats divers. 

40 €/50 € 

4 . ANASTASI Auguste (1820-1889) 
Etude d'arbre 
Crayon et encre, signée en bas à droite, cachet de l'artiste. 
39x42,5 cm. 

100 €/200 € 

5 . ANDRIEU Philippe dit ANDROUZE (né en 1961) 
L'éléphant 
Technique mixte sur papier contrecollé sur paneau, signé en bas à droite et au dos, 
36x24 cm. 

200 €/300 € 

6 . ARICKX Lydie, née en 1954, 
Sombre coquette, 1980,  
Dessin à la pierre noire et rehauts de blancs (frottements), signé et daté en bas à gauche,  
110x71 cm.  

300 €/400 € 



   

 

7 . AUSCHER Jean (XXe siècle) 
Le baccara 
Deux recueils de fac similés, de lavis réhaussés d'aquarelle. L'un en noir, l'autre en couleurs (éclat 
d'usage), 
27x21cm. 

200 €/300 € 

8 . AVIAT Jules Charles, 1844-1931,  
Bord de mer en Charentes Maritime 
Huile sur toile (restaurations et usures), signée en bas à droite à l'encre,  
37x50 cm. 

200 €/300 € 

9 . BAILLY A., XXe siècle, 
Terrasse fleurie en bord de mer 
Huile sur toile, signée en bas à gauche,  
38x60,5 cm.  

200 €/300 € 

10 . BARBIER André (1883-1970) 
Le pont neuf  
Aquarelle (piqures), signée en bas à gauche, 
27 x 38 cm. 

120 €/150 € 

11 . BATISTA Helder, né en 1964,  
Camembert extra, 2014 
Inclusion d'assiettes brisées décorées dans du plexiglas, n°2/2, signée et datée au dos,  
40x25x11,5 cm.  

950 €/1 200 € 

12 . BATISTA Helder, né en 1964 
Mickey à clous, 2013 
Peluche avec clous et vis dans une boîte en plexiglas, signé et daté sous le socle 
Boîte : 30x20x20 cm. 

450 €/600 € 

13 . BAUMANN Marc, né en 1921 
Poisson Lune, nov 1991 
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas à droite, signée et datée au dos, titrée sur une 
étiquette,  
130x162 cm. 

400 €/500 € 

14 . BAUMANN Marc, né en 1921 
Mer asséchée, 1997 
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas à gauche, titrée sur le châssis, 
81x65 cm. 

150 €/180 € 

15 . BAUMANN Marc (né en 1921) 
Paysage marin, juin 1980 
huile sur toile signée en bas à droite 
38x55 
Titré et daté au dos sur étiquette 

150 €/180 € 

16 . BAUMANN Marc (né en 1921) 
Sole Mio 1999 
Technique mixte et collage sur toile, signée en bas à gauche, signée, datée et titrée au dos, 
38 x 46 cm. 

120 €/150 € 

17 . BAUMANN Marc (né en 1921) 
Composition 1999 
Huile sur toile, signée en bas à droite, signée et datée au dos, 
38x46 cm 

120 €/150 € 



   

 

18 . BAVIERA Henri (né en 1934) 
L'enfant, 1969 
Lithographie (piqures), signée et datée en bas à droite, numérotée 1/1 en bas à gauche et envoi au 
crayon en bas : " pour Anita, en gage d'amitié, un jour privilégié de printemps et d'échanges 
nouveaux. St Paul, 7/4/72, signé ", 
58,6x42,4 cm. 

40 €/60 € 

19 . BAZAINE Jean (1904-2001) 
Composition 
Lithographie (insolation et piqures), signée en bas à droite, numérotée 69/75 en bas à gauche,  
50 x 35 cm. 

60 €/80 € 

20 . BELLENOT Félix, 1892-1963,  
Route vers une ville d'Afrique du Nord 
Huile sur isorel (petits accidents), signé en bas à gauche,  
61x46,5 cm.  

150 €/200 € 

21 . BELLENOT Félix, 1892-1963,  
Les arbres bleus 
Huile sur isorel, signé en bas à droite,  
61x49,5 cm. 

150 €/200 € 

23 . BENN, 1905-1989,  
L'impasse aux arbres,  
huile sur toile (restaurations), signée en bas à gauche,  
65x54 cm 

200 €/300 € 

24 . BERARD J. XXe siècle,  
Collines aux oliviers, Provence, 1949 
Gouache, signée et datée en bas à gauche,  
49x64 cm.  

200 €/300 € 

25 . BERTHOMME SAINT ANDRE Louis (1905-1977) 
Maison close  
Encre et aquarelle, signée en bas à droite, 
33x27 cm. 

200 €/300 € 

26 . BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ Louis, 1905-1977,  
Rivière et bateaux,  
huile sur toile (accident), signée en bas au milieu,  
38x46 cm.  

100 €/120 € 

27 . BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ Louis, 1905-1977, 
 Barques et cabanne,  
huile sur toile (manques), signée en bas à gauche, 3 
3x41 cm 

80 €/120 € 

28 . BEZOMBES Roger (1913-1994),  
Composition 
Lithographie (insolation), signée en bas à droite, envoi en bas,  
64x50cm. 

20 €/30 € 

29 . BEZOMBES Roger (1913-1994),  
Le poisson 
Lithographie (piqures, salissures, marques de plis), signée en bas à droite, annotée Epreuve d'artiste 
et annotation en bas à gauche,  
89x59cm. 

30 €/40 € 



   

 

30 . BEZOMBES Roger (1913-1994), 
Composition aux timbres 
Lithographie (insolation et piqures), signée en bas à droite, annotée Epreuve d'artiste et envoi en bas 
à gauche,  
71x51cm. 

30 €/40 € 

31 . BEZOMBES Roger (1913-1994), 
Nature morte 
Lithographie (insolation et traces de plis), signée en bas à froite, envoi en bas à gauche,  
58x75cm. 

30 €/40 € 

32 . BIE Jacques-Marie (XXème)  
Sous-bois  
Huile sur toile (craquelures et décollement), signée en bas à gauche, 
50x61 cm.  

200 €/240 € 

33 . BLOT Eugène (1830-1899) 
La pêcheuse  
Terre cuite (quelques accidents), signée sur la terrasse, 
Haut.25,5; Larg.13,5; Prof. 11,5cm. 

200 €/300 € 

34 . BONNARDEL Alexandre (1867-1942) 
Elégante 
Huile sur carton, signé en bas à droite,  
34x26cm. 

100 €/120 € 

35 . BONNEFOIT Alain (né en 1937) 
Mimi, 1997 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, titrée au dos, 
80x40cm. 

2 000 €/3 000 € 

36 . BOUILLON Gaston (1881-1957) 
Intérieur d'église  
Huile sur carton, signé en bas à gauche, 
26,7x21,7 cm 

250 €/280 € 

37 . BOURRIE André (né en 1936) 
Marine - Hameau 
Lot de 2 lithographies (petite déchirure), signées,  
57x64cm. 
 

40 €/70 € 

38 . BOURRIÉ André, né en 1936 
Port de pêche 
Huile sur toile (craquelures), signée en bas à gauche, 
46x55 cm. 

200 €/300 € 

39 . BRACHE Carlos (né en 1944) 
La compagnie, 1996 
Huile sur toile (manque), signée et datée en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos,  
33,5 x 46 cm  
 

80 €/120 € 

40 . BRACHE Carlos (né en 1944) 
Rêve 1, 1999 
Technique mixte sur papier, signé et datée au milieu à droite, titré sur une étiquette au dos, 
24 x 29 cm. 

40 €/50 € 



   

 

41 . BRAQUE Georges (d'après) 
Visage  
Lithographie, porte une signature apocryphe en vers le milieu,  
57,5x44,5 cm. 

80 €/120 € 

42 . BRAYER Yves (1907-1990) 
Course de chevaux  
Lithographie (marques de plis et piqures), signée en bas à droite, numérotée 213/250 en bas à 
gauche, 
41x53 cm.  

20 €/40 € 

43 . BRAYER Yves (1907-1990) 
Les alpilles, 1972 
Lithographie (insolation et traces de plis), signée, datée et envoi en bas à droite, 
82x56cm. 

40 €/50 € 

44 . BRAYER Yves (d'après),  
Rue pavoisée à Taxco, Mexique 
Lithographie (insolation, marques de plis et piqures), non signée, 
82x58cm. 

40 €/50 € 

45 . BREST Fabius, 1823-1900 
Canal à Venise 
Crayon noir sur papier beige (insolation, plis et restaurations), signé en bas à droite,  
32x20,5 cm.  

120 €/150 € 

46 . BUCURASTI H.T (XXème) 
Composition, 1947 
Peinte sur carton toilé, signé en haut à droite et daté, 
22 x 16 cm. 

60 €/100 € 

47 . CALES Pierre (1870-1961) 
Vue de montagne, 1911 
Huile sur panneau, signé en bas à gauche,  
30x44cm. 

500 €/800 € 

48 . CANET Marcel (1875-1959) 
Barques le soir  
Huile sur panneau, signé en bas à droite, 
44,5x100,5cm. 

150 €/200 € 

49 . CARON Hugues (né en 1933) 
Sans titre 
Huile sur toile, signée en bas à gauche,  
54x65cm. 

150 €/200 € 

50 . CARON Hugues (né en 1933) 
Les Trois Grâces 
Huile sur toile, signée en bas à droite,  
33x46cm. 

80 €/120 € 

51 . CARZOU Jean (1907-2000) 
Printemps, 1972  
Lithographie, signée en bas à droite, datée et numérotée 136/175, 
51x64,5 cm. 

50 €/100 € 



   

 

52 . CATHELIN Bernard (1919-2004)  
Nature morte 
Lithographie (piqures et marque de plis), signée avec envoi en bas à droite, justifiée Epreuve d'artiste 
en bas à gauche,  
60,5x90cm. 

40 €/50 € 

53 . CATHELIN Bernard (1919-2004) 
Bouquet sur une table 
Lithographie (piqures), signée avec envoi en bas à droite, justifiée EA en bas à gauche,  
48x32cm. 

20 €/30 € 

54 . CAVAILLES Jules (1901-1977)  
Le bouquet chinois 
Lithographie, signée et numérotée 59/175, certificat d'authenticité de la Société des éditions d'art de 
francony daté du 13 juillet 1971 collé au dos de l'encadrement, 
56x45 cm. 

50 €/80 € 

55 . CAVAILLES Jules (1901-1977) 
Nature morte 
Lithographie signée en bas à droite et justifiée épreuve d'artiste en bas à gauche, 
50x77 cm 

80 €/100 € 

56 . CAVAILLES Jules, 1901-1977 
Village et rivière,  
Esquisse à l'huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche, cachet de vente Cavailles sur 
le châssis et la toile,  
92x65 cm 

1 200 €/1 500 € 

57 . CAZALS Frédéric Auguste, 1865-1941 
Tu pleures oh mon roi 
Aquarelle et gouache sur papier beige, monogramme en bas à droite, inscription en bas au milieu: Tu 
pleures oh mon roi! Quelle est donc ta souffrance? Jean Moréas, 
33,5x25,5cm. 

800 €/1 200 € 

58 . CENSIER Constant (1920-1987) 
Village 
Encre et aquarelle, signée en bas à droite, 
35 x 50 cm. 

150 €/200 € 

59 . CERRAMANO Charles Ferdinand, 1829-1909 
Cerf à la mare de Belle Croix 
Huile sur toile rentoilée (restaurations), signée et située en bas à droite, 
71x100 cm. 

600 €/800 € 

60 . CHAGNIOT Alfred-Jean (1905-1991) 
Les moissons en Seine et Oise 
Huile sur toile (toile à retendre et trace d'enfoncement), signée en bas à droite, titrée sur une 
étiquette au dos, 
50x61 cm. 

150 €/200 € 

61 . CHAIGNEAU Jean-Ferdinand (1830-1906) 
La cour de ferme  
Aquarelle, signée en bas à gauche,  
25x32,5 cm à vue. 

100 €/150 € 

62 . CHALOU Pierre (1942-2003) 
Printemps en Auvergne 
Huile sur carton, signé et daté 1978 en bas à gauche, titré au dos, 
13 x 21 cm à vue 

40 €/50 € 



   

 

63 . CHALOU Pierre (1942-2003) 
Paysage des fromages 
Huile sur carton, signé et daté 78 en bas à droite, titré au dos, 
13 x 21 cm à vue 

40 €/50 € 

64 . CHALOU Pierre (1942-2003) 
Juxtaposition cérébrale 
Huile sur carton, signé et daté 78 en bas à gauche, titré au dos, 
13 x 21 cm à vue 

40 €/50 € 

65 . CHALOU Pierre (1942-2003) 
Le paysage heureux 
Huile sur carton, signé et daté 78 en bas à gauche, titré au dos, 
13 x 21 cm à vue 

40 €/50 € 

66 . CHALOU Pierre (1942-2003) 
Ville d'Accukubitusan 
Huile sur carton, signé et daté 78 en bas à droite, titrée au dos, 
13 x 21 cm à vue 

40 €/50 € 

67 . CHALUPOVA Zuzana, 1925-2001. Ecole russe naïve. 
La classe  
Huile sur toile, signée et datée 1969 en bas à droite. 
50 x 70 cm. 

100 €/150 € 

68 . CHAMPILLOU Jeanne (1897-1978) 
Ferme au crépuscule 
Eau forte (insolée) signée en bas à droite, titrée et numérotée 7/50 en bas à gauche, 
17x28 cm. 

80 €/120 € 

69 . CHANCO Roland, né en 1914 
Mademoiselle, 1.4.74 
huile sur toile, signée en haut à gauche, signée, titrée et datée au dos 
81x100 cm 

1 200 €/1 500 € 

70 . CHANCO Roland, né en 1914 
Quatre têtes 
quatre huile sur toiles assemblées sous un même montage, une signée en bas à droite 
Dim. totale : 92x77 cm 

600 €/800 € 

71 . CHAPELAIN-MIDY Roger (1904-1992) 
Nature morte 
Lithographie (taches), signée et envoi en bas à droite, annotée Epreuve d'essai en bas à gauche, 
56x75cm. 

20 €/30 € 

72 . CHAPUIS M. (XXème siècle) 
Vue de Menton 
Huile sur toile, signée et située en bas à gauche, 
46x55cm. 

80 €/120 € 

73 . CHARAIRE Georges Michel (1914-2001) 
Composition abstraite  
Lithographie (insolation), signée en bas à droite, avec un envoi " pour Anita mes meilleurs voeux 
1980 en amitié ".  
15x10 cm. 

20 €/30 € 

74 . CHAVIGNIER Louis (1922-1972) 
Personnages  
Lavis (encre de Chine) sur papier (marques de plis et insolation), signé en bas à droite, dédicacé " à 
Anita ". 29,5x27 cm. 

70 €/100 € 



   

 

79 . CLAIRE Auguste-Jean (1881-1970) 
Le verger fleuri 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
74x117cm. 

300 €/500 € 

80 . CLAIRE Auguste-Jean (1881-1970) 
L'étang 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
38x55cm. 

80 €/120 € 

81 . CLAUDIUS (XXe siècle) 
Femme sur un banc - La cueillette 
2 eaux fortes sur papier orange (manque sur l'une), signées en bas à droite, numérotée 4/10 en bas à 
gauche,  
50x32,5cm. 

10 €/20 € 

82 . CLAVE Antoni (1913-2005) 
Composition 
Lithographie (insolation), signée en bas à droite et numérotée 55/85 en bas à gauche, 
38x28 cm. 

60 €/100 € 

83 . CLÉSINGER Jean-Baptiste, 1814-1883 
Sapho,  
bronze à patine brune  (manques à la lyre, infimes oxydations et usures à la patine), sur la base: 
CLESINGER et sur l'arrière cachet réduction mécanique A Colas breveté,  
Ht. : 66 cm.  

1 000 €/1 200 € 

84 . COLIN Paul Emile (1867-1949) 
Château sur un piton rocheux 
Aquarelle, non signée, cachet d'atelier au dos, 
15,5 x 18 cm. 

150 €/200 € 

86 . COLLOT Gérard, né en 1927 
Soleil d'hiver, 1961 
Huile sur toile (taches et usures), signée en bas au milieu, titrée et datée au dos,  
46x65 cm. 

100 €/120 € 

87 . CONSTANTIN Félix (XIXe siècle) 
Cour de ferme à Uriage, 1865 
Huile sur panneau, signé, situé et daté en bas à gauche, 
22x29cm. 

200 €/300 € 

88 . CORBIN Pierre - CAVALLER - ECOLE MODERNE 
Nus - Femme au voile 
Mine de plomb, aquarelle, huile sur papiers, signés, deux avec envoie à Germaine Nordman, 
32,5x24; 25x20cm. 
 

20 €/30 € 

89 . CORNEILLE (1922-2010) 
Composition, 1994 
Lithographie (salissures et déchirures), signée et datée en bas à droite,  
63x90cm. 

80 €/120 € 

90 . CORNEILLE (d'après) (1922-2010) 
Poètes en Sologne  
Affiche pour la manifestation en date du 17 avril au 5 juin 1982, 
63,6x43cm. 

20 €/  



   

 

91 . COUILLAUD Christian (1904-1964) 
Bord du lac de Genève 
Huile sur toile, signée en bas à gauche,  
50x100cm. 

100 €/150 € 

92 . COUILLAUD Christian (1904-1964) 
Bouquets 
2 huile sur cartons toilés, signés en bas à gauche,  
34x26cm.  

100 €/150 € 

93 . COUILLAUD Christian (1904-1964) 
Montagne enneigée 
Huile sur panneau (petits manques), signé en bas à droite, 
45x54cm. 

40 €/50 € 

94 . COUILLAUD Christian (1904-1964) 
Les dents du Midi (Suisse) 
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
49,5x100cm. 
 

40 €/50 € 

95 . COUILLAUD Christian (1904-1964) 
Vue de village en Suisse 
Huile sur panneau, signé en bas à gauche, 
46x38cm. 

30 €/40 € 

96 . COUILLAUD Christian (1904-1964) 
Les arches de Saintes 
Huile sur toile, signée en bas à gauche,  
55x46cm. 

30 €/40 € 

97 . COUILLAUD Christian (1904-1964) 
Bouquet de roses 
Huile sur carton toilé, signé en bas à gauche,  
34x26cm.  

20 €/30 € 

98 . COUTHURES Daniel (né en 1930) 
Port Grimaux 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos, 
46x54,5 cm. 

80 €/120 € 

99 . DALI Salvador, d'après 
Adam 
Sculpture dorée à l'or fin, n°267/499, 
28 x 20 cm. 

450 €/600 € 

100 . DALI Salvador, d'après 
Composition surréaliste  
Lithographie signée en bas à droite, justifiée 231/300 en bas à gauche  
62 x 89 cm  
 
 

150 €/200 € 

101 . DALI Salvador, d'après 
Venise  
lithographie au carborundum (déchirures et marques de plis), signée en bas à droite, justifiée EA en 
bas à gauche  
70 x 98 cm 

150 €/200 € 



   

 

102 . DALI Salvadore (d'après) 
Composition 
Lithographie (insolation), signée en bas à droite, numérotée 189/195 et timbre à sec en bas à gauche, 
56,5x42,5 cm. 

100 €/140 € 

103 . DALI Salvadore (d'après) 
Le rapt d'Europe par Zeus transformé en taureau  
Eau-forte (insolation et piqures) signée en bas à droite, numérotée 55/150 en bas à gauche, 
38x57 cm. 

180 €/250 € 

104 . D'ANTY Henri (1910-1998) 
Port  
Huile sur papier, signé en bas à droite,  
57x51 cm. 

80 €/120 € 

105 . DAPRAI Jean (né en 1929) 
Le signe de la balance 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et signée au dos, 
27x22cm. 

100 €/120 € 

106 . DAPRAI Jean (né en 1929) 
Le signe de la vierge 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et signée au dos, 
27x22cm. 

100 €/120 € 

107 . DAPRAI Jean (né en 1929) 
Sous le signe du cancer 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et signée au dos, 
27x22cm. 

100 €/120 € 

108 . DAPRAI Jean (né en 1929) 
Le signe du bélier 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et signée au dos, 
27x22cm. 

100 €/120 € 

109 . DAPRAI Jean (né en 1929) 
Sous le signe du taureau 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et signée au dos, 
27x22cm. 

100 €/120 € 

110 . DAPRAI Jean (né en 1929),  
Sous le signe du poisson 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et signée au dos, 
27x22cm. 

100 €/120 € 

111 . DAPRAI Jean (né en 1929),  
Le capricorne 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et signée au dos, 
27x22cm. 

100 €/120 € 

112 . DAPRAI Jean (né en 1929),  
Les gémeaux 
Huile sur panneau, signé en bas à droite, titré et signé au dos, 
27x22cm. 

100 €/120 € 

113 . DAPRAI Jean (né en 1929),  
Le scorpion 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et signée au dos, 
27x22cm. 

100 €/120 € 



   

 

114 . DAPRAI Jean (né en 1929), 
Le verseau 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et signée au dos, 
27x22cm. 

100 €/120 € 

115 . DAPRAI Jean (né en 1929),  
Le lion 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et signée au dos, 
27x22cm. 

100 €/120 € 

116 . DAPRAI Jean (né en 1929), 
Le sagitaire 
Huile sur panneau, signé en bas à droite, titré et signé au dos, 
27x22cm. 

100 €/120 € 

117 . DAREL Georges (1892-1943) 
Nu de dos, 1921 
Sanguine, signé et daté en bas à droite 
20 x 35 cm. 
On y joint du même artiste  
L'homme au chapeau, 1920 
Gravure, signée et datée en bas à droite, 
22,5x21cm à vue. 

100 €/120 € 

118 . DASSAULT Olivier, né en 1951,  
Aile d'avion 
Photographie en couleurs sous altuglas n°3/10 (éclats au bord haut et griffures), signée en bas à 
droite,  
118x78 cm.  

180 €/250 € 

119 . DASSAULT Olivier, né en 1951 
Intersections 
Photographie en couleurs sous altuglass n°2/10 (petits accidents et étiquette collée), signée en bas à 
droite,  
85,5x128 cm.  

180 €/250 € 

120 . DASSAULT Olivier, né en 1951 
Davis et Armstrong 
Photographie en couleurs sous altuglass n°3/10 (éclats au bord droit), signée en bas à droite,  
87,5x128,5 cm.  

180 €/250 € 

121 . DAVID Eva (XXe siècle) 
Abstraction en noir 
Technique mixte sur papier, marqué ED. 
115x86 cm 

400 €/500 € 

122 . DAVID Eva (XXe siècle) 
Abstraction en noir 
Technique mixte sur papier, marqué ED. 
115x92 cm 

400 €/500 € 

123 . DAVID Eva (XXe siècle) 
Abstraction en noir et orange 
Technique mixte sur papier signée en bas à droite 
52x66 cm 

200 €/300 € 



   

 

124 . DAVID Eva (XXe siècle) 
Abstraction jaune 
Technique mixte sur papier. 
125x84 cm 

400 €/500 € 

125 . DAVID Eva (XXe siècle) 
Portrait de femme 78 
Crayon noir signée en bas à droite et datée 
91x63 cm 
On y joint une affiche d'exposition de l'artiste de 1979. 

100 €/150 € 

126 . DAVID Eva (XXe siècle) 
Abstraction  
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite. 
51x60 cm. 

200 €/300 € 

127 . DAVID Eva (XXe siècle) 
Paysage imaginaire 
Lithographie (accident), signée en bas à droite, 64/100 bas gauche, 
48x66cm à vue. 

150 €/200 € 

128 . DAVID Nina (1944-2013) 
Folatrie 
Peinture sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos,  
22x27cm. 

60 €/80 € 

129 . DE  GIRY Anne (XXe siècle) 
Composition colorée 
Peinture sur toile, signée en bas à droite,  
61 x 50 cm. 

40 €/50 € 

130 . DE LA PLANE Tesi (1916-2003) 
Terzo, 1976 
Peinture sur toile, monogrammée et datée en bas à gauche, titrée et signée au dos, 
80x80cm. 
On y joint une toile du même format de l'artiste. 

150 €/200 € 

131 . DEBONECHOSE Louis, né en 1943 
Chant de bataille, n°105 et n°118 
2 techniques mixtes sur isorel, signés, titrés, numérotés et cachet de l'artiste au dos,  
26x40cm. 

80 €/120 € 

132 . DEBONECHOSE Louis, né en 1943 
Chant de bataille, n°6 et n°22 
2 techniques mixtes sur isorel, signés, titrés, numérotés et cachet de l'artiste au dos,  
26x40cm. 

80 €/120 € 

133 . DEBONECHOSE Louis, né en 1943 
Chant de bataille, n°27 et n°78  
2 techniques mixtes sur isorel, signés, titrés, numérotés et cachet de l'artiste au dos,  
26x40cm. 

80 €/120 € 

134 . DEBONECHOSE Louis, né en 1943 
Chant de bataille, n°13 et n°55  
2 techniques mixtes sur isorel, signés, titrés, numérotés et cachet de l'artiste au dos,  
26x40cm. 

80 €/120 € 



   

 

135 . DEBONECHOSE Louis, né en 1943 
Champ de bataille, n°582 et n°1042 
2 techniques mixtes sur panneau, signés, titrés, numérotés et cachet de l'artiste au dos,  
24x32cm. 

80 €/120 € 

136 . DEBONECHOSE Louis, né en 1943 
Champ de bataille, n°880 et n°967 
2 techniques mixtes sur panneau, signés, titrés, numérotés et cachet de l'artiste au dos,  
24x32cm. 

80 €/120 € 

137 . DEBONECHOSE Louis, né en 1943 
Champ de bataille, n°581 et n°876  
2 techniques mixtes sur panneau, signés, titrés, numérotés et cachet de l'artiste au dos,  
24x32cm. 

80 €/120 € 

138 . DEBONECHOSE Louis, né en 1953 
Chant de bataille, n°13 et n°16 
2 techniques mixtes sur panneaux, signés, titrés, numérotés et cachet de l'artiste au dos,  
25x34cm. 

80 €/120 € 

139 . DEBONECHOSE Louis, né en 1953 
Chant de bataille, n°14 et n°15 
2 techniques mixtes sur panneaux, signés, titrés, numérotés et cachet de l'artiste au dos,  
25x34cm. 

80 €/120 € 

140 . DEBONECHOSE Louis, né en 1943 
Champ de bataille, n°362 et n°364 
2 techniques mixtes sur panneaux, signés, titrés, numérotés et cachet de l'artiste au dos,  
25x37,5cm. 

80 €/120 € 

141 . DEBUT Marcel, 1865-1933 
Baigneuse et biche 
Groupe en bronze à patine brune (usure importante) sur un socle en marbre portor, sur la terrasse : 
Marcel Debut,  
Ht. : 25 cm + socle Lg. : 41,5 cm.  

400 €/500 € 

142 . DELACOU Yvonne, XXe siècle 
Baigneuse assise 
Bronze à patine brun foncé, cire perdue F. Paumelle, n°1/8, signé avec la marque du fondeur,  
Ht. : 32,5 cm. 

800 €/1 200 € 

143 . DELATRE Eugène (d'après) 
Marécages  
Gravure (insolation), signée en bas à droite, 
61x37 cm. 

150 €/180 € 

144 . DESSET Jean-Luc, né en 1974 
Visages 
paire de peinture sur panneaux (très petits accidents à l'un), un signé en bas à gauche, un signé en 
bas à droite 
80x50 cm chaque  

150 €/200 € 

145 . DIGNIMONT André (1891-1965) 
Nu en buste 
Aquarelle, signée en bas à droite,  
64x49cm. 

150 €/200 € 



   

 

146 . D'ILLIERS Gaston (d'après) 
Cheval 
Bronze, signé sur la terrasse, 
Haut.:13; Larg.18: Prof.:5 cm. 

80 €/120 € 

147 . DOR Viviane (XXe siècle) 
St Germain des Près 
Gouache, signée en bas à gauche,  
21x26cm. 

50 €/80 € 

148 . DUFY Raoul (d'après),  
Chenonceaux, 1937 
Lithographie, signée, datée et située dans la planche, annotation de l'éditeur Henri Deschamps en 
bas à droite,  
54x75cm. 

40 €/50 € 

149 . DUPUY Edmond Marie (XIXe-XXe siècle) 
Portrait de jeunes garçons, 32 
Deux huile sur toiles, signées et datées en bas à gauche, 
35x27cm chaque. 

60 €/80 € 

150 . DURIAUD Christian (né en 1944) 
Sailboats on the sea, 1966 
Huile sur toile (manques), signée et datée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos,  
73x60cm. 

80 €/120 € 

151 . DURIAUD Christian (né en 1944) 
La mer et les pins, 1968 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos,  
73x60cm. 

100 €/150 € 

152 . DURIAUD Christian (né en 1944) 
Guitare bleue et 3 oranges, 1969 
Huile sur panneau, signé et daté en bas à droite, contresigné, titré et daté au dos,  
60x73cm. 

100 €/150 € 

153 . DURIAUD Christian (né en 1944) 
Picasso's wife, 1970 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos,  
116x89cm. 

150 €/200 € 

154 . DURIAUD Christian (né en 1944) 
La mer et le mas, 1974 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos,  
60x73cm. 

100 €/150 € 

155 . DURIAUD Christian (né en 1944) 
The book, 1989 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos,  
81x100cm. 

120 €/150 € 

156 . DURUPT Maurice (act.c.1931-c.1937) 
La fête 
Huile sur isorel, signé en bas à droite,  
46x38cm. 

200 €/300 € 



   

 

157 . ECOLE DU DEBUT DU XXe SIECLE 
Bouquet de fleurs 
Huile sur carton, signature peu lisible en bas à droite, 
24x19,5 cm. 

150 €/200 € 

158 . ÉCOLE DU NORD, XIX-XXe siècles,  
Voiliers au mouillage 
Huile sur toile (petites restaurations), signature peu lisible en bas à droite : H. Jodens,  
61x90 cm. 

400 €/500 € 

159 . ÉCOLE FRANÇAISE DÉBUT XXe siècle 
Femme au plat 
Huile sur toile (taches et petits accidents), signature peu lisible en bas à gauche,  
55x46 cm.  

120 €/150 € 

160 . ECOLE FRANCAISE 
Bouquets 
Paire d'huile sur panneaux (marques de moisissures sur l'un), porte une signature en bas à gauche,  
41x32 cm chaque. 

200 €/300 € 

161 . ECOLE FRANCAISE, 1 er tier du XIX ème siècle,  
Femmes devant une ferme,  
Huile sur toile, non signée. 
43 x 52 cm 

150 €/200 € 

162 . ECOLE FRANCAISE, début du XXème siècle 
Officier à cheval 
Huile sur panneau  
24 x 12,5 cm. 

80 €/120 € 

163 . ECOLE MODERNE 
Au salon, 1987 
Lithographie, signée et datée en bas à droite, dédicacée en bas à gauche,  
70x50,5cm à vue. 

30 €/50 € 

164 . ECOLE MODERNE 
Deux panthères  
Bronze sur socle en marbre, non signés, 
Haut.8; Larg. 24; Prof.; 5,5-2,5cm. 

150 €/200 € 

165 . ECOLE MODERNE 
Frises d'animaux 
Lithographie (taches), inscription en hebreux, 
67x47cm. 

10 €/20 € 

166 . ECOLE MODERNE 
Paysage à la rivière 
Huile sur toile, non signée, 
38x46cm. 

40 €/50 € 

167 . ECOLE MODERNE 
Port en méditerranée 
Huile sur toile (accidents), signature illisible bas à droite, 
46x54 cm. 

100 €/120 € 

168 . ECOLE MODERNE 
Rue de Paris animée  
Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche,  
50x61cm. 

80 €/120 € 



   

 

169 . ÉCOLE MODERNE 
Sans titre coloré 
Peinture sur feuille d'aluminium, monogramme en bas à droite,  
60x49 cm. 

100 €/120 € 

170 . ECOLE MODERNE 
Vue des jardins de Versailles 
Huile sur panneau, non signé, porte une attribution Isidore Marie PEYRET au dos, 
19x27 cm. 

120 €/150 € 

171 . ECOLE RUSSE 
Profil, 1980 - Composition, 1980 
2 pastels, signés au milieu en bas à droite et datés, 
13x27 ; 37x53 cm. 

40 €/70 € 

172 . ECOLE XIXe SIECLE 
Bouquet sur une table 
Pastel, signature illisible en haut à droite,  
31x39cm. 

120 €/150 € 

173 . ECOLE XIXe SIECLE 
Fête galante 
Huile sur toile (restauration), non signée,  
33x41cm. 

50 €/80 € 

174 . EHLINGER Christian (né en 1931) 
Les grandes Jorasses 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et située au dos, 
54x81cm. 

80 €/120 € 

175 . EHLINGER Christian (né en 1931) 
Place des pyramides 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
46x55,5cm. 

40 €/50 € 

176 . EHLINGER Christian (né en 1931) 
Promenade en poney 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos, 
55x65cm. 

50 €/60 € 

177 . EHLINGER Maurice (1896-1981) 
Nu allongé au miroir 
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche, 
33x41cm. 

150 €/200 € 

178 . ETCHEVERRY Denis, 1867-1950,  
Les Tuileries et le Louvre 
Huile sur toile, signée en bas à gauche,  
50,5x74 cm.  

800 €/1 000 € 

179 . FAUSTINO-LAFETAT Mario (attribué à) 
Nu allongé 
Huile sur carton, porte une signature en bas au milieu,  
31,3x47,4 cm. 

20 €/30 € 

180 . FEHER Georges, né en 1929 
Sans titre 
Huile sur toile, signée en bas à droite,  
40x80 cm.  

60 €/80 € 



   

 

181 . FÉNASSE Paul, 1899-1976 
Rochers en mer, Méditerranée 
huile sur toile (fines craquelures), signée en bas à droite 
50x61,5 cm 

300 €/400 € 

182 . FÉNASSE Paul, 1899-1976 
Chemin dans une forêt de pins, Chréa, Algérie  
huile sur toile, signée et située en bas à droite 
35x50,5 cm 

150 €/200 € 

183 . FERRARI (XXe siècle)  
Maison au bord du fleuve 
Huile sur toile (accidents), signature en partie effacée en bas à gauche,  
38x48cm. 

50 €/60 € 

184 . FERRARI R (XXème) d'après 2 affiches  
" comité national des deux anniversaires " Musée pédagogique 9 novembre 1954 - 9 janvier 1955. 
Imprimerie S.I.P.186 fbg Saint-Martin Paris 
" la captivité de guerre 1939-1945 " Exposition musée pédagogique, 29 rue d'Ulm du 3 au 31 mai 
1957. Imprimerie J.G. Savonnet 15 rue Lacépéde 
Trous de punaises et petits manques dans les angles 
58,3x39,8 cm 
 

30 €/50 € 

185 . FILHOS Jean et Christofle 
Coupe papier en métal argenté 
20 cm. 

300 €/350 € 

186 . FLERS Camille, 1802-1868,  
Maisons et barques à la rivière 
Pastel (légers frottements et petit trou dans le bord en haut), signé en bas à gauche,  
25x38 cm.  

250 €/300 € 

187 . FOLON Jean-Michel, 1934-2005,  
L'évasion, 1971 
Lithographie en couleurs EA (légères salissures en marge), signée en bas à droite,  
sujet : 25,5x40 cm feuille : 46x65 cm.  

60 €/80 € 

188 . FONT Constantin, 1890-1954 
Bateaux au crépuscule 
Huile sur toile (craquelures et petits accidents), signature postérieure en bas à droite, 
46x54,5 cm. 

250 €/300 € 

189 . FRANCOIS Jean (1903-1977) 
Automne à Fixin, 1962 
Huile sur isorel, signé et daté en bas à droite, titrée et datée au dos, 
27x34,8 cm. 

80 €/120 € 

190 . FRANCOIS L. (XXe siècle) 
Bois de Boulogne 
Huile sur panneau, signé en bas à gauche, contresigné et situé au dos, 
63x95cm. 

200 €/300 € 

191 . FRANCOIS L. (XXe siècle) 
Garches, 1937 
Huile sur panneau, signé en bas à gauche, situé et daté au dos,  
63x95cm. 

200 €/300 € 



   

 

192 . FRED (XXème siècle) 
Composition, 1965 
4 eaux-fortes, signées, datées en bas à droite et justifiées 15/30, 
14x18 cm. 

20 €/30 € 

193 . FRÉMIET Emmanuel, 1824-1910 
Jeanne d'Arc à cheval 
Bronze à patine brune avec partie dorée, fonte d'édition moderne (très petits coups et frottements à 
la patine), sur la terrasse : E FREMIET,  
Ht. : 55 cm+ l'étendard Lg. : 46 cm.   

1 200 €/1 500 € 

194 . FRIESZ Émile Othon, 1879-1949 
Marché de Toulon 
Huile sur toile, signée et titrée en bas à droite, titre et date 1922 au dos du châssis,  
27x22 cm.  

1 600 €/2 000 € 

195 . GABBRIELLI Donatello, 1884-1955 
Grand-mère et deux enfants 
Groupe en albâtre sculpté 'accidenst, manque un doigt), sur le côté : D. Gabbrielli,  
Ht. : 28,5 cm.  

100 €/120 € 

196 . GAGNAIRE Aline, 1911-1997 
Bleu derrière le bleu 
Technique mixte et collage sur toile (enfoncement vers le bas), signée et titrée au dos,  
91,5x65 cm.  

250 €/300 € 

197 . GANTNER Bernard, né en 1928 
Petit étang 2007 
Crayon noir, signé et daté en bas à droite,  
29x42cm. 

50 €/60 € 

198 . GANTNER Bernard, né en 1928 
Paysage montagne, 2003 
Crayon noir, signé et daté en bas à droite, 
29x42cm. 

50 €/60 € 

199 . GANTNER Bernard, né en 1928 
Pfasstatt, mai 1989 
Crayon noir, signé en bas à droite, situé et daté en bas à gauche, 
34,5x48,5cm. 

50 €/60 € 

200 . GANTNER Bernard, né en 1928 
Paysage de neige 
Crayon noir, monogrammé en bas à droite, 
35,5x43cm. 

50 €/60 € 

201 . GANTNER Bernard, né en 1928 
Paysage de montagne au chalet, 12 nov 81 
Crayon noir, signé en bas au milieu, daté en bas à droite, 
38x44,5cm. 

50 €/60 € 

202 . GANTNER Bernard, né en 1928 
Maison et arbre 
Crayon noir, signé en bas à droite, 
37x46cm. 

50 €/60 € 



   

 

203 . GANTNER Bernard, né en 1928 
Arbre et rocher 
Crayon noir, signé en bas à droite, 
35,5x43cm. 

50 €/60 € 

204 . GANTNER Bernard, né en 1928 
Samoens, 1er sept 78 
Crayon noir, signé en bas à gauche, situé et daté en bas à droite, 
38x44cm. 

50 €/60 € 

205 . GANTNER Bernard, né en 1928 
Le cygne 
Crayon noir, monogrammé en bas à droite, 
34x48cm. 

50 €/60 € 

206 . GANTNER Bernard, né en 1928 
Courmayeur, 19 août 1985 
Crayon noir, signé, situé et daté en bas vers la gauche, 
34x48cm. 

50 €/60 € 

207 . GERMAIN Jacques, attribué à 
Composition 
Fusain, non signé, 
30 x 39cm. 

80 €/120 € 

208 . GIGER H.R. (1940-2014) 
Entrée 
Giclé sur toile certifié par le musée Giger et Carmen Giger, 
122x46 cm. 

600 €/800 € 

209 . GOLDKORN Georges (1907-1961) 
Jeune femme à la table 
Encre et lavis, signée avec envoi à Germaine NORDMANN, 
36 x 28 cm 

20 €/30 € 

210 . GONZA Ruben, XX-XXIème 
Composition 
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite 
37 x 47 cm 

120 €/150 € 

211 . GORDAUX, actif à la fin du XIXème siècle 
Lancier à cheval 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
24 x 18 cm. 

80 €/120 € 

212 . GRATH Anton, 1881-1955 
Méditation 
Bronze à patine noire (légers frottements et restauration), sur le côté : A. GRATH,  
Ht. : 41 cm.  

600 €/800 € 

213 . GRAU-SALA Emilio (d'après) 
Sujets divers 
41 estampes (insolation et marque de pli à l'une), 
16x11,5 cm. 

40 €/50 € 



   

 

214 . GREGOIRE, fin XIXe - début XXe siècle,  
Aigle aux ailes déployées 
Bronze à patine médaille sur socle piedouche en marbre écume de mer, sur l'arrière: GREGOIRE,  
Lg.: 45 cm; Ht.: 36 cm avec socle.  
 

250 €/350 € 

215 . GRIENAY Jean-Paul (né en 1954) 
Marine 
Acrylique, signée en bas à droite,  
73 x 90 cm. 

80 €/120 € 

216 . GROSJEAN Henri, 1864-1948,  
La rivière d'Ain près du pont de la Pyle,  
pastel et gouache sur papier beige, signé en bas à gauche,  
31,5x49 cm 

200 €/250 € 

217 . GUELDRY Charles Albert, 1884-1973,  
Concert champêtre 
Huile sur toile (craquelures et très petits manques), signée en bas à droite,  
73x60 cm.  

400 €/500 € 

218 . GUILLOT Dominique (XXe siècle) 
Vase jaune et marron à col évasé et deux anses, à décor d'un banc de poissons. 
Terre blanche, signature manuscrite en creux sous la pièce. 
Haut. : 32,5 cm. 

250 €/280 € 

219 . HAUCHECORNE Gaston, 1880-1945 
Confidence à trois, 1944  
Groupe en terre cuite (usures et traces de patine). Devant sur le bs : G. Hauchecorne, sur l'arrière : 
1944 et Épreuve d'artiste, 
Haut. 20 cm, long. 37 cm. 

350 €/450 € 

220 . HAUCHECORNE Gaston, 1880-1945 
Chinois à l'éventail, 1944  
Buste en terre cuite (légères usures, petites taches et égrenures vers le bas). Devant sur le bas : G. 
Hauchecorne, sur l'arrière : 1944 et Épreuve d'artsiste. 
Haut. 33 cm, long. 34,5 cm.  

300 €/400 € 

221 . HAYASHI Toshiro, XXe siècle 
Nu allongé au coussin jaune 
plume et lavis d'encre noire et crayons gras, signé en bas à droite 
48x63 cm 

150 €/200 € 

222 . HEATON-COOPER Alfred, 1864-1929 
Bords de lac 
aquarelle (rousseurs et insolation), signée en bas à gauche 
19x27 cm 

200 €/250 € 

223 . HEBERT (XXe siècle) 
Paysage au toit rouge 
Huile sur carton, signé en bas à gauche, 
22x27cm. 

40 €/60 € 

224 . HELMAN Robert (d'après) 
Helman 
Suite de 10 lithographies présentées par Giuseppe Marchiori, éditions Impriludes 1965, sous un 
emboîtage parme, quelques tâches sur le plat arrière, 
39,5x29,4 cm. 

150 €/200 € 



   

 

225 . HELMAN Robert (d'après) 
Composition 
2 lithographies (salissures), non signées, 
53,5x65 cm. 

50 €/60 € 

226 . HELMAN Robert (d'après) 
Composition  
Aquarelle (salissures et marques de plis), signée en bas à droite, 
44x32 cm. 

250 €/300 € 

227 . HÉNON Marie, XXe siècle 
Reflets roses 
huile sur toile, signée en bas à gauche 
100x81 cm 

80 €/120 € 

228 . HÉNON Marie, XXe siècle 
Les ordres 
huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos du châssis 
100x81 cm 

80 €/120 € 

229 . HÉNON Marie, XXe siècle 
Sans titre violet et orange 
huile sur toile, non signée 
54x73 cm 

80 €/120 € 

230 . HERBO Fernand (1905-1955) 
Inondation à Asnières, 
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1928, 
29x45 cm. 

200 €/400 € 

231 . HERBO Fernand (1905-1995) 
Bord de fleuve 
Huile sur toile (accidents et restaurations), signée en bas à gauche,   
66x81cm. 

400 €/500 € 

232 . HEUZÉ Edmond, 1884-1967,  
Clown devant la foule 
Huile sur carton fort, signé en bas à droite,  
56x46 cm.  

350 €/500 € 

233 . HILAIRE Camille (1916-2004) 
Coq 
Lithographie avec dessin portrait de femme et envoi (insolation et piqures), 
24x36 cm. 
 

20 €/30 € 

234 . HOFFOVA (XXe siècle) 
Etudes de visages  
4 technique mixte sur papiers contrecollés sur cartons, non signés, 
21 x 30 cm chaque. 

40 €/50 € 

235 . HOFFOVA (XXe siècle) 
Etudes de peronnages  
4 technique mixte sur papiers contrecollés sur cartons, non signés, 
21 x 30 cm chaque. 

40 €/50 € 



   

 

236 . HOFFOVA (XXe siècle) 
Etudes de personnages  
4 technique mixte sur papiers, contrecollés sur cartons, non signés, 
21 x 30 cm chaque. 

40 €/50 € 

237 . HOFFOVA (XXe siècle) 
Etudes de personnages  
4 technique mixte sur papiers, contrecollés sur cartons, non signés, 
21 x 30 cm chaque. 

40 €/50 € 

238 . HOFFOVA (XXe siècle) 
Personnages  
4 technique mixte sur papiers, contrecollés sur cartons, signés et datés 1997, 
17 x 23 cm chaque. 

40 €/50 € 

239 . HOFFOVA (XXe siècle) 
Personnages 
4 technique mixte sur papiers, contrecollés sur cartons, non signés, 
21 x 29 cm chaque. 

40 €/50 € 

240 . HOFFOVA (XXe siècle) 
Etudes 
4 technique mixte sur papiers, contrecollés sur cartons, 2 signés, 
21 x 28 cm chaque. 

40 €/50 € 

241 . HOFFOVA (XXe siècle) 
Etude 
4 technique mixte sur papiers, contrecollés sur carton, non signés, 
21 x 29 cm chaque. 

40 €/50 € 

242 . HOFFOVA (XXe siècle) 
Etudes de personnages 
3 peinture sur cartons toilés, 2 signés datés 1996, 1 non signé, 
19 x 24 cm; 34 x 41 cm; 50 x 61 cm. 

40 €/50 € 

243 . HOFFOVA (XXe siècle) 
Etudes de visages - Personnages 
2 technique mixte sur papiers, signés et datés 1995 - 1996, 
36 x 48 cm chaque. 

40 €/50 € 

244 . HOLLOWAY Charles Edward, 1838-1897 
Voiliers en mer 
aquarelle, signée en bas à gauche 
7,5x11,5 cm 
 

100 €/150 € 

245 . HOUDOUX Roger (XXème siècle) 
Le chouan vendéen 
Sculpture en chêne (accidents), signé, 
Haut.:78; Larg.: 16; Prof.: 13cm. 

100 €/150 € 

246 . IZIS, BIDERMANAS Israëlis dit (1911-1980) 
Nature morte aux pêches 
Huile sur toile (manques aux bords), signée et datée 42 en haut à droite, 
27x35 cm. 

200 €/300 € 



   

 

247 . IZIS, BIDERMANAS Israëlis dit (1911-1980) 
Le clocher 
Huile sur panneau, signée et datée 43 en haut à droite, 
35x49 cm. 

200 €/300 € 

248 . IZIS, BIDERMANAS Israëlis dit (1911-1980) 
Paysage du Sud 
Huile sur panneau (fentes), signée et datée 43 en bas à droite. 
35x49 cm. 

200 €/300 € 

249 . IZIS, BIDERMANAS Israëlis dit (1911-1980) 
Le bosquet d'arbres 
Huile sur toile (craquelures et taches), signée et datée 42 en bas à droite, 
38x46 cm. 

200 €/300 € 

250 . IZIS, BIDERMANAS Israëlis dit (1911-1980) 
La montagne 
Huile sur toile, signée et datée 43 en bas à gauche, 
42x52 cm. 

200 €/300 € 

251 . JACNO (XXème) affiche pour le TNP " Théâtre National Populaire ". Direction Jean VILAR 
Imprimerie affiche Gaillard Paris 
Trous de punaises dans les angles 
58,3x39,8 cm 
 

15 €/20 € 

252 . JEQUEL Christian, né en 1935,  
Récolte 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée sur le châssis,  
46x55 cm.  

400 €/500 € 

253 . JOUENNE Michel, né en 1933,  
L'amandier en fleurs 
Acrylique sur toile, signée en bas à droite,  
73x100 cm.  

3 500 €/4 000 € 

254 . JOURNOD Monique (née en 1935) 
Fleurs 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
33 x 24 cm. 

150 €/200 € 

255 . COOK Juan (né en 1948)  
Sans titre 
Dessin au feutre (trace de papier collant), signé sur la gauche, 
21 x 14 cm. 

50 €/80 € 

258 . KELLER Louis (né en 1913) 
Ensemble de lithographies, dessins, estampes, études, affiches d'expositions représentant des nus, 
des paysages, la tour Eiffel... 
Ensemble de 50 pièces. 

100 €/120 € 

259 . KISLING Moïse, d'après 
Nu en buste 
Chromolithographie tirée d'un ouvrage, 
28,5 x 23cm. 

100 €/120 € 



   

 

260 . KOLTZ-CHEDID Michèle (née en 1945) 
Figure de femme 
Crayon gras et gouache sur papier, contresigné au dos, 
41x55cm. 

50 €/100 € 

261 . KOR Paul, 1926-2001 
Caresse 
Peinture sur toile (griffures), signée en bas à droite, 
89x65 cm. 

350 €/400 € 

262 . KOSSOWSKI Henri II, 1855-1921 
Princesse au bouquet 
bronze doré avec des nuances vertes et rouges (usures), les mains et le visage en ivoirine, sur la 
terrasse : KOSSOWSKI 
Ht. : 24 cm 

350 €/450 € 

263 . KOVEA EHLINGER Radka (née en 1937) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile (enfoncements), signée en bas à droite, 
65,5x54cm. 

40 €/50 € 

264 . KOVEA EHLINGER Radka (née en 1937) 
Chevaux à Deauville 
Huile sur carton, signé en bas à gauche, 
16x22cm. 

30 €/40 € 

265 . KOVEA EHLINGER Radka (née en 1937) 
Portrait de chat 
Aquarelle, signée en bas à droite, 
28x21cm. 

20 €/30 € 

266 . KUPFER Jean (XXème) 
L'entrée du village 
Aquarelle, signée en bas à droite, 
47x63,54 cm. 

40 €/50 € 

267 . LABARRAQUE Henri (XXème siècle) 
La Seulles 
Huile sur panneau (craquelures), signé en bas à droite, situé au dos sur une étiquette, 
27x35 cm. 

150 €/200 € 

268 . LACOMBE Jean-Luc (né en 1955) 
Mouvement, juillet 1973 
Aquarelle (insolation), signée, datée et située La Rochelle en bas à droite. " dessin original de l'artiste 
"paraphé au crayon en bas à droite, 
40x58 cm 

20 €/40 € 

269 . LADOINTE (XIXe-XXe siècle) 
Les iris 
Aquarelle, signée et datée 28 mai 1879, 
27x20 à vue. 

100 €/120 € 

270 . LAINÉ Victor, 1830-1911 
Voiliers en mer 
huile sur carton toilé, signé en bas à droite 
19,5x27 cm 

100 €/150 € 



   

 

271 . LAISIN Oscar. (XXe siècle) 
Nu féminin de dos, 1919 
Gouache, signée et datée en bas à gauche, 
46x32 cm à vue. 

80 €/120 € 

272 . LAISIN Oscar. (XXe siècle) 
Nu masculin de dos, 1919 
Gouache, signée et datée en bas à gauche, 
46x32 cm à vue. 

80 €/120 € 

273 . LAMBERT Georges (1919-1998),  
Coin de ferme 
Huile sur toile (restauration), signée en bas à droite,  
28x35cm. 

80 €/120 € 

274 . LATTES Georges (XXème)  
Bord de lac sous la neige 1935 
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée  
46 x 55 cm. 

200 €/300 € 

275 . LAURENCIN Marie (d'après) 
Essai pour la danse 
Aquatinte, signée en haut à droite dans la planche, 
36x27 cm. 

80 €/120 € 

276 . LAUZERO Albert, 1909-2006 
Forêt d'avril, 1984 
huile sur toile (très petits manques), signée en bas à droite, signée, titrée et datée au dos 
54,5x73 cm 

800 €/1 000 € 

277 . LEFORESTIER René (1903-1972) 
Eglise et Calvaire en Bretagne 
Huile sur toile, signée en bas à droite,  
46x55cm. 

150 €/200 € 

278 . LEMAIRE Ch, 19ème 
Paysage 
Huile sur toile, signée en bas à droite (manques) 
48 x 53 cm 

80 €/120 € 

279 . LEMAIRE Madeleine, 1845-1928 
Corbeilles de roses 
Deux aquarelles (une avec rousseurs et l'autre insolée), signée en bas à droite chaque, 
25,5x35 cm et 24,5x34 cm. 

400 €/500 € 

280 . LEPINAY Yane (née en 1964) 
Please Kiss me 
Peinture et collages sur toile, signée en bas à gauche, contresignée au dos, 
50x50cm. 

400 €/500 € 

281 . L'HOSTIE Jean-Pierre, né en 1946, 
Composition, 2007 
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée et datée au dos. 
73 x 60 cm. 

250 €/300 € 

282 . LIETARD Meix (né en 1944) 
Il y fait bon vivre, 1961 
Peinture sur toile, signée et datée en bas à gauche, titrée au dos, 
46x55cm. 

120 €/150 € 



   

 

283 . LIETARD Meix (né en 1944) 
Le facteur, 1961 
Peinture sur toile, signée et datée en bas à gauche, 
46x55cm 

120 €/150 € 

284 . LIETARD Meix (né en 1944) 
Le cheval rouge - Le ballon rouge, 1978-1979 
Deux peinture sur toiles; signées et datées en bas à gauche, 
11x14 cm. 

60 €/80 € 

285 . LIETARD Meix (né en 1944) 
La Plage, 1975 
Peinture sur toile, signée et datée en bas à gauche, 
23x16 cm. 

50 €/60 € 

286 . LIVARTOWSKI Daniel (né en 1944) 
Gare à vous!, mars 2010 
Huile sur toile, signée en haut au milieu, titrée et datée au dos, 
65x50cm. 

200 €/300 € 

287 . LIVARTOWSKI Daniel (né en 1944) 
Les évadés, mai 2001 
Huile sur toile, signée sur un personnage, titrée et datée au dos,  
65x50cm. 

200 €/300 € 

288 . LOFFREDO Michèle, né en 1870,  
Geneviève Gaston dit “Gaston Compositeur”, Paris 1949 
Huile sur toile (petit manque), signée en bas à droite, titrée et datée au dos,  
73x60 cm.  

100 €/120 € 

289 . LUMINAIS Évariste (d'après) 
Scène de chasse à courre, 1876 
Huile sur toile rentoilée (restaurations), signature apocryphe et date en bas à gauche, manques au 
dos (voir photo),  
33x50 cm 

250 €/300 € 

290 . LYDIS Mariette - DE MONTHERLANT Henry  
Mariette Lydis 
Paris, Nouvelles Editions Francaises, 1949; in-folio, 16 lithographies en couleurs hors-texte. 
Un des 715 exemplaires sur bouffant gris des papeteries de Savoie (n°715).  
Couverture altérée : déchirures, salissure et manques. 

20 €/30 € 

291 . LYMA (XXe siècle) 
Abandon, 1993  
Collage, signé et daté en bas à droite, 
24 x 24 cm. 

20 €/30 € 

292 . LYMA (XXe siècle) 
Fleurs, 1993  
Gouache, signée et datée en bas à droite,  
58 x 43 cm. 

20 €/30 € 

293 . MADOURA d'après Suzanne Ramié (1907-1974) 
Pique fleur à anse en terre et émail sombre. CIRCA 1960 
Signé du cachet Madoura 
Haut : 26 cm. 

300 €/350 € 



   

 

294 . MAILLART Jean Denis, né en 1913,  
Collines au point du jour 
Huile sur toile (craquelures), signée en bas à droite,  
33x40,5 cm.  

200 €/300 € 

295 . MAINSSIEUX Lucien (1885-1958) 
Tête d'oriental 
Encre , signée en bas à droite, annotations en haut à gauche, 
21 x 14 cm. 

30 €/40 € 

296 . MAIRET Charles-Jules (1878-1957) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile, signée en bas à droite, petit enfoncement, 
54x65 cm. 

100 €/200 € 

297 . MAN COLLOT (1903-1962) 
Etude de nus 
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite,  
30x39cm. 

80 €/120 € 

298 . MAN COLLOT (1903-1962) 
Etude de nus 
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite,  
30x39cm. 

80 €/120 € 

299 . MANESSE Claude (né en 1939) 
L'oisillon 
Technique mixte, signée et datée 82 en bas à droite, 
43x29,5 cm. 

50 €/60 € 

300 . MANESSE Claude (né en 1939) 
Personnage debout 
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite, 
76,2x56,5 cm.  

100 €/150 € 

301 . MANESSE Claude (né en 1939) 
Billard  
Lithographie (piqures), signée et datée 87 en bas à droite, titrée et numérotée 29/50 en bas à 
gauche, 
46x63,5 cm. 
 

30 €/50 € 

302 . MANESSE Claude (né en 1939) 
Bêche 
Lithographie (piqures), signée et datée 87 en bas à droite, titrée et numérotée 29/50 en bas à 
gauche,  
46x63,5 cm. 
 

30 €/50 € 

303 . MANESSE Claude (né en 1939) 
Cuisine 
Lithographie (piqures), signée et datée 87 en bas à droite, titrée et numérotée 29/50, 
65x45,8 cm. 

30 €/50 € 



   

 

304 . MANESSE Claude (né en 1939) 
Réveil  
Lithographie (piqures), signée et datée 87 en bas à droite, titrée et numérotée 29/50 en bas à 
gauche, 
65x45,8 cm. 
 

30 €/50 € 

305 . MANESSE Claude (né en 1939) 
Baptême 
Lithographie (piqures), signée et datée 87 en bas à droite, titrée et numérotée 29/50 en bas à 
gauche, 
46x63,5 cm. 
 

30 €/50 € 

306 . MANESSE Claude (né en 1939) 
Sous rive, 1987 
Lithographie, signée et datée en bas à droite, titrée, numérotée 29/50, 
46x63,5 cm. 
 

30 €/50 € 

307 . MANESSE Claude (né en 1939) 
Ombre, 1987 
Lithographie (piqures), signée et datée en bas à droite, titrée, numérotée 29/50, 
46x63,5 cm. 

30 €/50 € 

308 . MANESSE Claude (né en 1939) 
Rivière, 1987 
Lithographie (piqures), signée et datée en bas à droite, titrée, numérotée 29/50, 
46x63,5 cm. 

30 €/50 € 

309 . MANESSE Claude (né en 1939) 
Choux, 1987 
Lithographie (piqures), signée et datée en bas à droite, titrée, numérotée 29/50, 
65x48,5 cm. 

30 €/50 € 

310 . MANESSE Claude (né en 1939) 
Spleen, 1997 
Lithographie, signée et datée en bas à droite, titrée, numérotée 20/30 
46x63,5 cm. 

30 €/50 € 

311 . MANESSE Claude (né en 1939) 
Brocante, 1998 
Lithographie, signée et datée en bas à droite, titrée, numérotée 28/30, 
46x63,5 cm. 

30 €/50 € 

312 . MANESSE Claude (né en 1939) 
Venise, 1999 
Lithographie (piqures), signée et datée en bas à droite, titrée, numérotée 22/30, 
46x63,5 cm. 

30 €/50 € 

313 . MANESSE Claude (né en 1939) 
Cinquantenaire de la Coupole 1977 
Lithographie (piqures et insolation), signée en bas à droite, titrée, numérotée 241/300, 
46x63,5 cm. 

30 €/50 € 

314 . MANGEL Marcel (1923-2007) alias le Mime Marceau 
Autoportrait, 1960 
Dessin au crayon (insolation), légendé, signé et daté en bas à droite 
36x25 cm à vue. 

30 €/50 € 



   

 

315 . MARA Jan (1912-1992) 
Lot de 9 maquettes, dessins et caricatures à l'encre de Chine (déchirures, traces de pli et insolation) 
formats divers. 

200 €/300 € 

316 . MARA Jan (1912-1992) 
Lot de 9 maquettes, dessins et caricatures à l'encre de Chine (déchirures, traces de pli et insolation) 
formats divers. 

200 €/300 € 

317 . MARA Jan (1912-1992) 
Lot de 9 maquettes, dessins et caricatures à l'encre de Chine (déchirures, traces de pli et insolation) 
formats divers. 

200 €/300 € 

318 . MARAIS Jean (1913-1998) 
Pichet en céramique émaillée noire, signé, 
Hauteur : 21,5 cm.  

20 €/50 € 

319 . MARCHAND Yo (né en 1936) 
Compositions  
3 technique mixte sur papiers, signées en bas Yo Marchand X5 
25x18 cm env. 

40 €/50 € 

320 . MARCHAND Yo (né en 1936) 
La maison du soleil, essai lithographique, signé en bas à droite. 37x52 cm. 
El tablon, eau-forte Epreuve d'artiste, signé et daté en bas à droite -74, 29,5x23,5 cm. 
Insolation et piqures. 

30 €/50 € 

321 . MARCHAND Yo (né en 1936) 
Abstraction, 1992 - Composition, 1990 
Gouache sur Canson (petits manques à l'une), signé et daté en bas à gauche, 
23x17 cm. 

30 €/50 € 

322 . MARCHAND Yo (né en 1936) 
Composition, 1979 
Gouache sur Canson, signé et daté en bas à droite, 
23,2x15 cm. 
 

20 €/30 € 

323 . MARCHAND Yo (né en 1936) 
Tumaco essai lithographique, signé en bas à droite. 50x33 cm. 
Tierradendro I, épreuve d'artiste, signé en bas à droite, 44x30,5 cm. 
Insolation et piqures. 

40 €/60 € 

324 . MARCHAND Yo (né en 1936) 
Quimbaya, 1979 
Gouache sur Canson (salissures), signé et daté en bas à droite, titrée en bas à gauche, 
53x35 cm. 

30 €/50 € 

325 . MARCHE Ernest G. (XIXe siècle) 
Scène galante, 1892 
Aquarelle (insolation), signée en bas à droite et datée, 
37 x 27 cm. 

80 €/120 € 

326 . MARONIEZ Georges P., 1865-1933,  
L'hospice de Guillaume le Conquérant à Dives- Ruisseau et champs 
Une huile sur papier et une huile sur panneau (accidents), l'une signée en bas à droite,  
30,5x23 cm et 23x31 cm.  

200 €/300 € 



   

 

327 . MARTIN André (XXème siècle) 
Portraits d'habitants du Dahomey, 1953 
Deux tirages argentiques sur papier, datés, titrés au crayon et tamponnés au dos : 
Photo A. MARTIN 62, rue Saint Didier, Paris XVIème, Passy 66-90. 
17,3x21 cm. 
On y joint un tirage argentique représentant une scène de pêche au filet en Afrique attribuée au 
même photographe. 
17,3x21 cm. 

150 €/200 € 

328 . MARTIN André (XXème siècle) 
Zoo Notre Dame 
Tirage argentiques sur papier, tamponné au dos. 
21,8x17,3cm. 

50 €/100 € 

329 . MARTIN André (XXème siècle) 
Bastille,1935 
Tirage argentiques sur papier, daté, titré au crayon et tamponné au dos. 
16,4x23,4 cm. 

50 €/100 € 

330 . MARTIN André (XXème siècle) 
Le ballon,1955 
Tirage argentiques sur papier, daté au crayon et tamponné au dos : 
Photo A. MARTIN 62, rue Saint Didier, Paris XVIème, Passy 66-90. 
16,4x23,3 cm. 

50 €/100 € 

331 . MARTIN André (XXème siècle) 
Les tambours de Montmartre,1955 
Tirage argentiques sur papier, daté au crayon et tamponné au dos : 
Photo A. MARTIN 62, rue Saint Didier, Paris XVIème, Passy 66-90. 
23,4x15,8 cm. 

50 €/100 € 

332 . MARTIN André (XXème siècle) 
14 juillet à Paris, 1955 
Tirage argentiques sur papier, daté, titré au crayon et tamponné au dos : 
Photo A. MARTIN 62, rue Saint Didier, Paris XVIème, Passy 66-90. 
17x23,5 cm. 

50 €/100 € 

333 . MARTIN André (XXème siècle) 
Jardin des Tuileries côté Concorde, 1955 
Tirage argentiques sur papier, daté, titré au crayon et tamponné au dos : 
Photo A. MARTIN 62, rue Saint Didier, Paris XVIème, Passy 66-90. 
16,1x23,1cm. 

50 €/100 € 

334 . MARTIN André (XXème siècle) 
Cartier, 1955 
Tirage argentiques sur papier, daté au crayon et tamponné au dos : 
Photo A. MARTIN 62, rue Saint Didier, Paris XVIème, Passy 66-90. 
15,2x22,7 cm. 

50 €/100 € 

335 . MARTIN André (XXème siècle) 
La Tour Eiffel 
Tirage argentiques sur papier, tamponné au dos : 
Photo A. MARTIN 62, rue Saint Didier, Paris XVIème, Passy 66-90. 
23,1x16,8 cm. 

50 €/100 € 



   

 

336 . MARTIN André (XXème siècle) 
Course cycliste 
Tirage argentiques sur papier, tamponné au dos : 
Photo A. MARTIN 62, rue Saint Didier, Paris XVIème, Passy 66-90. 
17,3x23 cm. 

50 €/100 € 

337 . MARTIN André (XXème siècle) 
La vitrine de jouets 
Tirage argentiques sur papier, tamponné au dos. 
17,4x23,1 cm. 

50 €/100 € 

338 . MARTIN André (XXème siècle) 
La brocante, 1955 
Tirage argentiques sur papier, daté au crayon et tamponné au dos. 
16,8x23,5 cm. 

50 €/100 € 

339 . MARTIN André (XXème siècle) 
Zoom, 1955 
Tirage argentiques sur papier, daté au crayon et tamponné au dos : 
Photo A. MARTIN 62, rue Saint Didier, Paris XVIème, Passy 66-90. 
16,7x23,1 cm. 

50 €/100 € 

340 . MARTIN André (XXème siècle) 
Les amoureux aux Tuileries 
Tirage argentiques sur papier, daté au crayon et tamponné au dos : 
Photo A. MARTIN 62, rue Saint Didier, Paris XVIème, Passy 66-90. 
17,4x22,7 cm. 

50 €/100 € 

341 . MARTIN André (XXème siècle) 
André Zadkine dans son atelier 
Quatre tirages argentiques sur papier, titré au crayon et tamponné au dos : 
Photo A. MARTIN 62, rue Saint Didier, Paris XVIème, Passy 66-90. 
23x16cm environ. 

150 €/200 € 

342 . MARTIN Jean, 1911-1996 
Les pêcheuses de crevettes, Berck, 1951-1969 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée au dos,  
130x89 cm.  

900 €/1 200 € 

343 . MASSON André, 1896-1987 
22 dessins sur le thème du désir, texte de Jean-Paul Sartre 
Album de lithographies en couleurs, Mourlot Éditeur, Paris, 1961, n°95/175, dans son emboîtage 
d'origine toilé en état d'usage, porte la signature d'André Masson, 
44x33 cm . 

100 €/150 € 

344 . MATISSE Henri (d'après) 
Portrait 
Reproduction (piqures, insolation et manques), signée dans la planche en bas à droite,  
32,5x24,5 cm. 

40 €/50 € 

345 . MATISSE Henri (d'après) 
Femme au collier 
Reproduction (piqures et insolation), signée et datée 42 dans la planche en bas à gauche,  
32,5x24,5 cm. 

40 €/50 € 



   

 

346 . MATISSE Henri (d'après) 
Femme au châle 
Reproduction (piqures et insolation), signée et datée 42 dans la planche en bas à gauche,  
32,5x24,5 cm. 

40 €/50 € 

347 . MATISSE Henri (d'après) 
Femme orientale assoupie 
Reproduction (piqures et insolation), signée et datée 42 dans la planche en bas à droite,  
24,5x32,5 cm. 

40 €/50 € 

348 . MATISSE Henri (d'après) 
Pot à tabac fleuri 
Reproduction (piqures et insolation), signée et datée 42 dans la planche en bas à gauche,  
32,5x24,5 cm. 

40 €/50 € 

349 . MATISSE Henri (d'après) 
Fleurs et fruits 
Reproduction (piqures et insolation), signée, annotée M1 et datée 42 dans la planche en bas à droite,  
24,5x32,5 cm. 

40 €/50 € 

350 . MATISSE Henri (d'après) 
La main sur la joue 
Reproduction (piqures et insolation), signée, annotée I6 et datée 42 dans la planche en bas à droite,  
24,5x32,5 cm. 

40 €/50 € 

351 . MATISSE Henri (d'après) 
Portrait de femme 
Reproduction (piqures, marques de plis et insolation), signée, annotée I1 et datée 42 dans la planche 
en bas à droite,  
32,5x24,5 cm. 

40 €/50 € 

352 . MATISSE Henri (d'après) 
Femme allongée 
Reproduction (piqures, manques et insolation), signée, annotée E1 et datée 17-10-41 dans la planche 
en bas à droite,  
24,5x32,5 cm. 

40 €/50 € 

353 . MATTON Arsène, 1873-1953 
Homme tirant sur une corde 
Bronze sur socle en marbre rose, 
Haut. 68 cm, long. 46 cm. 

1 000 €/1 200 € 

354 . MAYO Gael (XXe siècle) 
Paysage d'Espagne 
Technique mixte sur papier (piqures), signé en bas à droite,  
36x50cm. 

50 €/80 € 

355 . MAZOYER G. (XXe siècle) 
Le bailleur de fond  
Huile sur toile (craquelures et manques), signée en haut à gauche, titrée au dos, 
50 x 60 cm  

20 €/30 € 

356 . MAZOYER G. (XXe siècle) 
Mozambique 
Huile sur toile (craquelures), signée en bas à droite, titrée au dos, 
40 x 90 cm. 

30 €/50 € 



   

 

357 . MEREDIEU Jean (XXe siècle) 
Café de Flore, 1989 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, titrée en haut à gauche, 
54x73cm. 

100 €/120 € 

358 . MEREDIEU Jean (XXe siècle) 
Carnaval 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
50x65cm. 

100 €/120 € 

359 . MEREDIEU Jean (XXe siècle) 
L'étang 
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
54x73cm. 

80 €/120 € 

360 . MEREDIEU Jean (XXe siècle) 
Chevaliers 
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
55x66cm. 
 

100 €/120 € 

361 . MEREDIEU Jean (XXe siècle) 
Rue de Paris 
Huile sur toile, signée en bas à droite,  
38x55cm. 

80 €/120 € 

362 . MERYON Charles, 1821-1868 
La morgue 
Gravure, signée en bas à gauche dans la planche 
21,2 x 19 cm 

300 €/400 € 

363 . MERYON Charles, 1821-1868 
Le petit pont, 1850 
Gravure, monogrammée en haut à droite 
26 x 19 cm 

160 €/180 € 

364 . MERYON Charles, 1821-1868 
La galerie Notre Dame, 1853 
Gravure, signée en bas à gauche dans la planche 
28 x 17,5 cm 

160 €/180 € 

365 . MERYON Charles, 1821-1868 
Tourelle rue de la Tixéranderie, 1852 
Gravure 
14 x 24,6 cm 

160 €/180 € 

366 . MERYON Charles, 1821-1868 
Saint Etienne du Mont, 1852 
Gravure, monogrammée en haut à droite 
25 x 14 cm 

80 €/120 € 

367 . MERYON Charles, 1821-1868 
Rue des chambres, 1862 
Gravure 
27 x 12 cm 

60 €/80 € 



   

 

368 . MERYON Charles, 1821-1868 
La tour de l'horloge, Paris 1852 
Gravure 
26 x 19,5 cm 

60 €/80 € 

369 . MILLERIOUX S. (XXe siècle) 
Galathée 
Peinture sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos, 
74x 92 cm. 

50 €/80 € 

370 . MILLERIOUX S. (XXe siècle) 
La dame aux songes 
Peinture sur toile (infimes accidents), signée en bas à droite, titrée au dos, 
100 x 73 cm. 

50 €/80 € 

371 . MILLERIOUX S. (XXe siècle) 
Le rêve de Don Juan 
Peinture sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos,  
73 x 92cm. 

40 €/50 € 

372 . MILLERIOUX S. (XXe siècle) 
Les chattes 
Peinture sur toile (petits accidents), signée en bas à droite, titrée au dos,  
84 x 67,5cm. 

50 €/80 € 

373 . MILLERIOUX S. (XXe siècle) 
Les fleurs de rêve  
Peinture sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos,  
72x83cm. 

50 €/80 € 

374 . MILLERIOUX S. (XXe siècle) 
Harmonie du soir 
Peinture sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos,  
64 x 49cm. 

40 €/50 € 

375 . MILOCH Henri (1898-1979) 
La baie d'Audierne, 1968 
Aquarelle (insolation), signée et datée en bas à droite, 
24x32cm à vue. 

100 €/150 € 

376 . MINANGOY André (XXème siècle) 
Le village 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
61x46 cm. 

300 €/400 € 

377 . MINAUX André, 1923-1986 
Femme brune, 1967 
Gouache (petit accident), signée et datée en bas à gauche,  
75x55,5 cm.  

300 €/400 € 

378 . MINIOT Maurice-Robert (1884-?) 
Garrigues des Angles, près d'Avignon 
Huile sur panneau, signé en bas à gauche, titré et contre signé au dos, 
46x55 cm. 

200 €/300 € 

379 . MIRO Joan (d'après) 
Composition 
Lithographie (trace de pli), non signée,  
42x54cm. 

40 €/50 € 



   

 

380 . MITRO, né en 1957 
Dans l'intimité 
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite, située et titrée au dos,  
130x162 cm.  

1 200 €/1 500 € 

381 . MITRO, né en 1957,  
La maison de l'inconnue 
Technique mixte sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos,  
116x89 cm.  

950 €/1 000 € 

382 . MITRO, né en 1957 
Noir, rouge et gris 
Technique mixte sur isorel, signé en bas à droite, titré au dos, 
50x50 cm. 

300 €/400 € 

383 . MOIGNIEZ Jules, 1835-1894,  
Héron 
Bronze à patine dorée (petits accidents, quelques oxydations et usures à la patine), sur la terrasse : J. 
Moigniez,  
Ht. : 55 cm.  
 

800 €/1 000 € 

384 . MONNERET Jean (né en 1922) 
Château de Chenonceaux  
Lithographie (taches et marques de plis), signée en bas à gauche, numérotée 161/200 en bas à 
droite, 
41x62 cm.  

20 €/30 € 

385 . MONTIGNY C. (XIXe siècle) 
Scène de vie rurale, Russie 
17 dessins à la mine de plomb, encre et gouache blanches, signés 
8x12cm. 

120 €/150 € 

386 . MOREAU Max, 1902-1992 
Portrait de femme 
Huile sur toile, signée et datée 1920 en bas à droite, 
60x50cm. 

300 €/400 € 

387 . MOREAU, XIXe siècle 
Profils féminins 
Paire de médaillons ovales en bas-relief à patine brun foncé (petits accidents), vers le bas sur chaque 
: Moreau,  
36,5x28 cm chaque.  

350 €/450 € 

388 . MORETTI Lucien-Philippe (1922-2000) 
Portrait de Charles De Gaulle 
Lithographie (piqures), signée en bas à droite,  
48x37cm. 

20 €/30 € 

389 . MORGAN Michèle, née en 1920 
Composition au fond jaune 
Peinture sur toile, signée en bas à droite, dédicaces au dos,  
73x54 cm.  

1 000 €/1 200 € 

390 . MORIN Fernand ( XIX-XXème siècle)  
L'entrée du Village 
Huile sur toile, signée signée en bas à droite,  
31x61cm. 

200 €/300 € 



   

 

391 . MOULY Marcel (1918-2008) 
Scène de bataille 
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée EA en bas à gauche, 
44x56cm. 

40 €/70 € 

392 . MÜHL Roger (d'après) 
Double carte de voeux 
Lithographie (taches), non signée, 
32,5x49,5cm. 

10 €/20 € 

393 . MUSTACCHI Raymond (né en 1923) 
Vibration de la plage 
Peinture sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos, 
46 x 55 cm. 

100 €/150 € 

394 . NAGEL A., XXe siècle,  
Péniches amarrées,  
huile sur toile, signée en haut à gauche,  
46x61 cm 

600 €/800 € 

395 . NAJEAU Aristide, né en 1959 
Portrait de vitrail, 24-IX-93 
Huile sur toile, signé en haut à droite 
116 x 89 cm 

200 €/300 € 

396 . NEBEL Gustave, 1907-1987,  
Villa méditerranéenne 
Huile sur toile (manques), signée en bas à droite,  
85x73 cm.  

150 €/200 € 

397 . NESSI-VALTAT Marie Lucie (1910-1993) 
Maré salant de la Tremblade 
Huile sur toile fixée sur panneau,  
38x55cm. 

200 €/300 € 

398 . NEUHAUS Ervin, 1928-2012,  
Composition colorée, 1982,  
Peinture sur toile, monogramme en bas à droite, signée au dos avec le cachet de la vente d'atelier,  
92x73 cm 

400 €/500 € 

399 . NORDMANN G. (XXe siècle) 
Barque de pêche  
Huile sur carton toilé, signé en bas à droite, 
55 x 46 cm. 

20 €/30 € 

400 . OLIER Ronan (né en 1949) 
Village breton  
Aquarelle, signée en bas à droite, 
20,5x28 cm. 

120 €/150 € 

401 . OPSOMER Isidore (1878 - 1967) 
Canal  
Eau-forte (insolation et piqures), signée en bas à droite, 
42 x 39 cm. 

40 €/70 € 

402 . PABOIS Michel (né en 1939) 
Rue à Montmartre - Avenue Marceau - Quai de Seine - La Conciergerie,  
4 peinture sur toiles, signées, titrées,  
22 x 27 cm. 

50 €/80 € 



   

 

403 . PABOIS Michel (né en 1939),  
Bouquinistes - Carrousel - Le Pont Neuf - Place de la Concorde - Sacré-Coeur 
5 peinture sur toiles, signées, titrées, 
22 x 27cm. 

50 €/80 € 

404 . PALMEIRO José, 1901-1984,  
Cruche, fleurs et fruits,  
huile sur toile (petits accidents, restaurations et craquelures), en haut à droite : Palmeiro 32,  
73x60 cm 

200 €/300 € 

405 . PASTOUKHOV Boris, 1894-1974,  
Jeune femme blonde, Paris, 1948 
Huile sur toile (infimes accidents), signée, située et datée en bas à gauche,  
81x65 cm.  

450 €/700 € 

406 . PEDRET Miro (XXe siècle) 
Série Dreams, n° 53 
Technique mixte, huile et collage sur toile (accident), signée en bas à gauche, contresignée au dos, 
légendée au dos sur une étiquette, 
72,8x60 cm. 

50 €/60 € 

407 . PERADON Pierre Edmond (1893-1981) 
Paysage 
Huile sur panneau, signé en bas à droite, 
53x77 cm. 

200 €/300 € 

408 . PÉRADON Pierre-Edmond (1893-1981)  
La côte à Granville  
Huile sur carton, signé en bas à gauche,  
81x65 cm. 

100 €/120 € 

409 . PFEIFFER Henri, 1907-1994 
Sans titre rose et vert, 1930 
technique mixte sur toile rentoilée, monogramme et date en bas à droite 
73x100 cm 

150 €/200 € 

410 . PHILIBERT-CHARRIN, 1920-2007 
Sans titre, 1969 
Technique mixte et collage, signé et daté en bas à droite,  
27x26,5 cm.  

150 €/200 € 

411 . PHOTOGRAPHIES 
Lot de deux tirages argentiques représentant une séance de pose dans un atelier de peinture réservé 
à des artistes féminins, 
Collées sur carton, datées à la plume 1906, 
17,5x23,6 cm. 

100 €/200 € 

413 . PHOTOGRAPHIE 
Tirage argentique représentant un caricaturiste posant dans son atelier 
peut être MAISSIN ?, collée sur carton, annoté en bas au centre et à droite, 
22,9x17,3 cm. 

50 €/100 € 

414 . PICART LE-DOUX Jean, 1902-1982 
Rue de village 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 40. 
59x71 cm environ 

150 €/200 € 



   

 

415 . PICASSO Pablo (d’après) 
Sala Gaspar - Dibujos de Picasso Abril 1961 
Lithographie (insolation et accidents), signé et daté 7.3.61 dans la planche, 
89 x 64 cm. 

100 €/120 € 

416 . PICASSO Pablo (d'après)  
Le clown, 21.2.68 
Lithographie (piqures et trace de pli), signée et datée dans la planche, 
67x50cm. 

50 €/80 € 

417 . PICASSO Pablo (d'après) 
Composition à l'arlequin 
Lithographie (piqures et trace de plis), annotations de l'éditeur Henri Deschamps, 
51x62cm.  
 

50 €/80 € 

418 . PICASSO Pablo (d'après) 
La colombe à l'arc-en-ciel 
Lithographie (insolation), signée en bas à droite dans la planche, 
76 x 55,5cm. 

200 €/300 € 

419 . PICASSO Pablo (d'après) 
La colombe 
Lithographie (insolation et déchirures en bordure), signée en bas à droite dans la planche, 
77 x 58,5 cm. 

200 €/300 € 

420 . PICASSO Pablo (d'après) 
La Provence point Oméga 
Affiche publicitaire René Char 1966 (insolation et marques de plis), 
64x46,5 cm. 

250 €/350 € 

421 . PICASSO Pablo (d'après) 
L'héritage de Delacroix, juin 1964 
Affiche publicitaire (insolation, marque de pli et piqures), 
72 x 50 cm. 

200 €/300 € 

422 . PICASSO Pablo (d'après) 
Sala Gaspar - Dibujos de Picasso Abril 1961 
Catalogue d'exposition, broché. Rousseurs, couverture déchirée, petits manques, reliure altérée. 

30 €/50 € 

423 . PICASSO Pablo (d'après) 
Sala Gaspar - Dibujos de Picasso Abril 1961 
Lithographie en couleurs (insolation),  
69 x 49 cm. 

80 €/100 € 

424 . PICASSO Pablo (d'après) 
Sala Gaspar - Dibujos de Picasso Enero-Febrero 1961 
Lithographie (insolation, piqures), 
69 x 49 cm. 

80 €/100 € 

425 . PICASSO Pablo (d'après),  
Enfant 
Lithographie (trace de plis), Henri Deschamps éditeur,  
75x54cm. 

50 €/80 € 

426 . PICASSO Pablo (d'après),  
La ronde, 25.7.61 
Lithographie (insolation et taches), signée et datée en bas à droite dans la planche,  
65x50cm. 

60 €/80 € 



   

 

427 . PIER MARTIAL (XXe siècle) 
Le port de la Rochelle  
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
100x73 cm. 

100 €/120 € 

428 . PIRADAKIS B. (XXe siècle) 
Portrait équestre, 1979 
Peinture sur toile (accidents), signée et datée en bas à droite,  
65 x 50 cm. 
 

20 €/30 € 

429 . PLANCHAIS E., XXe siècle 
Sous bois 
Huile sur isorel, signé en bas à droite,  
45x38 cm.  

150 €/200 € 

430 . POLIAKOFF Nicolas (1899-1976) 
Nu 
Fusain, signé en bas à gauche, 
49 x 32cm. 

80 €/120 € 

431 . POULAIN Michel Marie, 1906-1991,  
Au spectacle,  
Huile sur toile , signée en bas à gauche (quelques craquelures), située au dos,  
54x65 cm. 

100 €/120 € 

432 . PRUVOST Pierre (né en 1921) 
Basilique Sainte Salsa, 22 dec 1951 
Dessin à l'encre de Chine (petites déchirures, traces de pli, insolations), signé et daté en bas à 
gauche, titré en bas à droite, 
35x45 cm. 

60 €/80 € 

433 . PRUVOST Pierre (né en 1921) 
Le jardin du rivage à Tipasa, 25 dec 1951 
Dessin au feutre noir, signé et daté en bas à droite, titré en bas à gauche,  
45,5x35cm. 

60 €/80 € 

434 . PUVIS DE CHAVANNE Pierre (dans le gout de) 
Départ pour la fuite en Egypte 
Huile sur toile (usures), traces d'inscription en bas à droite, au dos : Pochade, 
46x32,5 cm.  

200 €/300 € 

435 . QUILICI Jean-Claude (né en 1941) 
Provence - Marseille - Grèce 
Lot de 5 lithographies, signées,  
de 56x38 à 28x31,5cm. 

100 €/150 € 

436 . QUILICI Jean-Claude (né en 1941) 
Grèce 
Lot de 3 lithographies (marques de plis), signées,  
56x75; 50x65cm. 

80 €/120 € 

437 . QUILICI Jean-Claude (né en 1941) 
Nature morte - Grèce 
Lot de 3 lithographies, signées,  
56x66cm env. 

70 €/90 € 



   

 

438 . RAFFLEWSKI Rolf (né 1943) 
Montmartre - La place des Vosges  
Lot de 2 lithographies formant pendant, signées en bas à droite, l'une justifiée Epreuve d'artiste, 
l'autre numérotée 160/175, 
59x43 cm - 48,5x72 cm. 

30 €/50 € 

439 . RAMBEAU C. (XXe siècle) 
Nature morte 
Huile sur isorel, signé en bas à gauche,  
21,5x27cm. 

10 €/150 € 

440 . RAMOS TABOADA Natalia (née en 1975) 
L'entrainement, 2015 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite,  
30x40cm. 

150 €/200 € 

441 . RAYBAUD Albert (XIX-XXe siècle) 
Le sculpteur dans son atelier, 1932 
Huile sur carton, signé et daté en bas à gauche,  
35x27cm. 

50 €/80 € 

442 . RAYOU Dominique, né en 1957 
Sommeil 
Bronze à deux patines dorée et bleu-vert (légère griffure), n°5/8, cire perdue ATTILIO, signé sur le 
côté, marque du fondeur en dessous,  
Ht. : 21,5 cm Lg. : 38 cm.  

400 €/500 € 

443 . REID Charles (XIX-XXème siècle) 
Le faucon - Les hirondelles (swallows) 
Ensemble de deux tirages argentiques, numérotés 2216 et 2906 et monogrammés CR en bas à droite, 
11,3x18 cm.  

80 €/150 € 

445 . RENAUD Madeleine (XXe siècle) 
Anémones  
Aquarelle de forme ovale, signée en bas à droite, 
40x70 cm. 

150 €/180 € 

446 . REVERBERI.M (XXème siècle) 
Anier 
Huile sur toile signée en bas à droite 
81x65cm 

200 €/300 € 

447 . ROBIN Pierre (XXe siècle) 
Les chalets, 1965  
Aquarelle, signée et datée en bas à gauche, 
37 x 26 cm. 

20 €/30 € 

448 . ROBIN Pierre (XXe siècle) 
Paysages 
9 aquarelles, signées et certaines datées, 
de 22x14,5; 27x12; 12x9 cm. 

60 €/80 € 

449 . ROBIN Pierre (XXème siècle) 
Sujet divers  
10 aquarelles, signées et certaines datées, 
formats divers. 

100 €/120 € 



   

 

450 . RODIER Patrick, XIXème-XXème 
Que joie et paix rayonnent sur vos jours et vos nuits 
Médaille à patine médaille or et argent  
diamètre : 10cm 

120 €/150 € 

451 . ROLLANDET MORIN G. 
Pommier en Fleurs 
Huile sur toile, signée en bas à droite,  
54x66 cm. 

200 €/300 € 

452 . RONDET Jean Louis (né en 1929) 
La mare aux diables, 1997 
Peinture sur panneau (accidents), signé en bas à droite,  titrée et datée au dos,  
74 x 93cm. 

40 €/50 € 

453 . RONDET Jean Louis (né en 1929) 
Dindons, 1987 
Technique mixte sur panneau (accidents, manques et traces d'humidité), signé en bas à droite, titré 
et daté au dos,  
76 x 76 cm. 

20 €/30 € 

454 . RONDET Jean Louis (né en 1929) 
Raisins dorés, 1990 
Technique mixte sur panneau (ancienne étiquette collée sur le devant et accidents), signé en bas à 
droite, titré et daté au dos, 
46 x 76 cm. 

30 €/40 € 

455 . RONDET Jean Louis (né en 1929) 
Belle otero, 1990 
Technique mixte sur panneau (ancienne étiquette collée sur le devant), signé en bas à droite, titré et 
daté au dos,  
45 x 76 cm. 

30 €/40 € 

456 . RONDET Jean Louis (né en 1929) 
Migration bleue, 1989 - Falaise verte, 1995 
2 gouaches, signées, titrées et datées au dos, 
31 x 31 et 43 x 43 cm. 

30 €/40 € 

457 . RONDET Jean Louis (né en 1929) 
Falaises en automne, 1996 - Château fort en Bretagne, 1997 
Gouache et aquarelle, signées et datées en bas à droite, titrée et datées au dos, 
30 x 40 cm. 

20 €/30 € 

458 . RONDET Jean Louis (né en 1929) 
Carafe verte, 1993 - Composition, 1979  
2 peinture sur toile et isorel (accidents), signés en bas à droite, titrés et datés au dos, 
75 x 75 ; 73 x 60 cm. 

20 €/30 € 

459 . RONDET Jean Louis (né en 1929) 
Promenade des grues, 1987 
Technique mixte sur panneau, signé en bas à droite, titrée et datée au dos, 
76 x 76 cm. 

20 €/30 € 

460 . ROPS Félicien (d'après)  
L'Oliverade Monaco, 76 
Gravure, signée et datée dans la planche en bas à droite,  
37x26cm à vue. 
 

50 €/80 € 



   

 

461 . ROSE Georges (1895-1951) 
Intérieur d'église Hyères, mars 1928 
Aquarelle, signée, située et datée en bas à gauche,  
53x37cm. 

100 €/120 € 

462 . ROSENSTOCK Isidore (1880-1956) 
Bouquet 
Aquarelle (petites traces d'humidité sur le bas),  
signée en bas à droite, 
60,5x44 cm. 
 

250 €/300 € 

463 . ROSENSTOCK Isidore (1880-1956) 
Nature morte au bouquet 
Aquarelle, signée en bas à gauche, 
44x53,6 cm. 

160 €/200 € 

464 . ROUFFLET Jules (1862-1931) 
8ème régiment de Hussard en manoeuvre 
Aquarelle et encre signée en bas à gauche, datée 1853. 
à vue : 36,5 x 26,5 cm. 

300 €/400 € 

465 . RÜDISÜHLI Eduard, 1864-1944 
Dante et Virgile vers l'Enfer 
Huile sur toile (restauration), signée en bas à gauche, 
98x138 cm. 

1 600 €/2 000 € 

466 . RÜDISÜHLI Eduard, 1864-1944 
Ifs devant les falaises 
Huile sur panneau, signé en bas à droite,  
52x78 cm. 

500 €/600 € 

467 . RUIMANT M. (d'après) 
Voiliers 
Pastel (petites déchirures sur les bords),  
60x70cm. 

20 €/30 € 

468 . SANITAS (XXe siècle) 
Rue de village, 1986 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 
33x46cm. 

20 €/30 € 

469 . SAUZET Claude (né en 1941) 
Nu au soleil 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contre signée et titrée au dos, 
65x54 cm. 

300 €/500 € 

470 . SCIARA DI Ketty (XXe siècle) 
Trois personnages sur fond bleu  
Peinture sur toile, signée en bas à droite, 
70 x 50 cm. 

50 €/60 € 

471 . SCIARA DI Ketty (XXe siècle) 
Adam et Eve  
Peinture sur toile, signée en bas à droite, 
50 x 70cm. 
 

30 €/40 € 



   

 

472 . SCIARA DI Ketty (XXe siècle) 
Jeux nautiques  
Peinture sur toile (manques), signée en bas à droite, 
50 x 70cm. 

50 €/60 € 

473 . SCIARA DI Ketty (XXe siècle) 
La danse du feu  
Peinture sur toile, signée en bas à droite, 
50 x 70 cm. 

50 €/60 € 

474 . SCIARA DI Ketty (XXe siècle) 
Paysage avec chien et perroquets 
Peinture sur toile (manques), signée en bas à droite, 
70 x 50 cm. 

20 €/30 € 

475 . SCIARA DI Ketty (XXe siècle) 
Ballet des Vespas 
Peinture sur toile (griffures), signée en bas à droite, 
70 x 50 cm. 

50 €/60 € 

476 . SCIARA DI Ketty (XXe siècle) 
Nature morte près de la mer  
Huile sur toile, signée en bas à gauche,  
70 x 50 cm. 

20 €/30 € 

477 . SCIARA DI Ketty (XXe siècle) 
L'astre rouge  
Peinture sur toile, signée en bas à droite,  
70 x 50 cm. 

50 €/80 € 

478 . SCIARA DI Ketty (XXe siècle) 
Danse au près de la rivière  
Peinture sur toile (accidents), signée en bas à droite,  
70 x 50 cm. 

20 €/30 € 

479 . SCIARA DI Ketty (XXe siècle) 
Les deux amies  
Peinture sur toile, signée en bas à droite,  
50x70 cm. 

20 €/30 € 

480 . SCIARA DI Ketty (XXème siècle) 
Compositions aux femmes nues 
Lot de 10 techniques mixtes sur papiers, signés,  
48x33 cm env. 

50 €/80 € 

481 . SICARD François (1862-1934) 
Etudes de personnages et paysages 
Lot de 14 dessins, certains signés et certains cachet d'atelier, 
26x33cm env. 

120 €/150 € 

482 . SICARD François (1862-1934) 
Sujets divers 
Lot de 12 dessins, signés ou cachet d'atelier, 
26x33cm env. 

150 €/200 € 

483 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Chartres illuminé 
Huile sur toile (quelques manques), signée en bas à gauche, titrée et cachet au dos,  
82x130 cm. 

120 €/150 € 



   

 

484 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Acropole 
Huile sur toile, cachet au dos,  
60x92 cm. 

120 €/150 € 

485 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Venise 
Huile sur toile (manques), signée en haut à gauche,  
60x92 cm. 

120 €/150 € 

486 . SICARD Pierre (1900-1981) 
La lampe 
Technique mixte et collage, cachet au dos vente Sicard 05/05/06, 
82x60 cm. 

120 €/150 € 

487 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Fontainebleau 
Huile sur toile (manques), signée en bas à gauche, cachet,  
60x81 cm. 

80 €/120 € 

488 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Chartres 
Huile sur toile (manques), signée en bas à droite et cachet, titrée au dos,  
40x61 cm. 

60 €/80 € 

489 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Amaryllis 
Huile sur toile, cachet, titrée au dos,  
47x61 cm. 

60 €/80 € 

490 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Quai de la Salute, gondoles 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et cachet au dos,  
50x65cm. 

80 €/120 € 

491 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Bouquet 
Huile sur toile (petit manque), cachet au dos,  
65x54 cm. 

60 €/80 € 

492 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Chandelles et poire 
Huile sur toile, cachet au dos,  
65x55 cm. 

60 €/80 € 

493 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Acropole 
Huile sur toile (griffures et manques), signée en bas à gauche et cachet au dos,  
50x65 cm. 

60 €/80 € 

494 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Venise 
Huile sur toile (manques), signée en bas à gauche et cachet au dos,  
50x65cm. 

80 €/120 € 

495 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Olympia d'après Manet 
Huile sur toile, signature effacée en bas à gauche, cachet au dos,  
51x61 cm. 

60 €/80 € 



   

 

496 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Roses jaunes 
Huile sur toile (petits manques), cachet au dos,  
61x46 cm. 

40 €/50 € 

497 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Portrait d'homme 
Huile sur toile, cachet au dos,  
55x46 cm. 

40 €/50 € 

498 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Canal grande 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos, 
38x55 cm. 

60 €/80 € 

499 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Abstraction 
Huile sur toile, cachet au dos,  
55x46 cm. 

50 €/80 € 

500 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Abstraction 
Peinture sur panneau, cachet au dos, 
55x46 cm. 

50 €/80 € 

501 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Gondoles la nuit 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, cachet au dos, 
38x46cm. 

60 €/80 € 

502 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Joueur de guitare 
Huile sur toile, cachet au dos,  
38x46cm. 

50 €/80 € 

503 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Couture 
Huile sur toile, cachet au dos,  
46x38 cm. 

50 €/80 € 

504 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Portrait de femme sur fond vert 
Huile sur toile, cachet au dos,  
41x33 cm. 

40 €/50 € 

505 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Portrait de femme sur fond bleu 
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche, cachet au dos,  
33x24cm. 

40 €/50 € 

506 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Personnages et animaux 
Lot de 20 dessins, cachet d'atelier sur chaque,  
34,5x27 cm env. 

120 €/150 € 

507 . SICARD Pierre (1900-1981) 
Sujets divers 
Lot de 18 dessins, cachet d'atelier sur chaque,  
formats divers. 

150 €/200 € 



   

 

508 . SICARD Pierre (att. à) 
Paysage en Hollande 
Huile sur toile,  
38x55 cm. 

50 €/80 € 

509 . SICARD Pierre (d'après) 
Lot de gravures et affiches (insolation et taches),  
72x53cm env. 

20 €/30 € 

510 . SIMON Robert, 1888-1961 
Moulin à café et pommes rouges, 1926 
Huile sur toile, cachet d'atelier sur le châssis,  
46x55 cm.  

150 €/200 € 

511 . SPAHN Victor (né en 1949) 
Les courses - Corrida 
2 lithographies, signées en bas à droite et justifiéee EA en bas à gauche,  
55x76cm. 

50 €/80 € 

512 . TABOUILLET Pierre-Georges (XXe siècle) 
Galaxie de l'Hippocampe 
Huile sur toile, signée en haut à gauche,  
91 x 47 cm. 

450 €/600 € 

513 . TAL-COAT Pierre (1905-1985) 
Jeune garçon de trois-quart  
Dessin (insolation), signé en bas à droite,  
27x35 cm. 

200 €/300 € 

514 . TARGOS H. (XXe siècle) 
Composition, 1960 
Technique mixte sur papier (craquelures), signé et daté en bas à droite, 
33 x 40 cm. 

30 €/40 € 

515 . TARGOS H. (XXe siècle) 
Paysage  
Peinture sur panneau, signé en bas à droite, 
47 x 64 cm. 

40 €/50 € 

516 . TARGOS H. (XXe siècle) 
Bucaresti, 1969 
Peinture sur panneau, signé, titré et daté en bas à gauche, 
29,5x40 cm. 

50 €/80 € 

517 . TERRANIANO S. (XXe siècle) 
Le port 
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
60x74cm. 

80 €/120 € 

518 . THEME Dominique  (né en 1954) 
Opus 48 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos, 
80 x 80 cm. 

150 €/200 € 

519 . THIBAUD Richard, né en 1967 
Sud 
Peinture sur toile, signée et tirée sur le châssis, 
116x89 cm. 

2 200 €/3 000 € 



   

 

520 . THIBAUD Richard, né en 1967 
Fête foraine 
Acrylique sur toile, signée en bas à droite, signée et titrée au dos,  
80x100 cm.  

1 300 €/1 500 € 

521 . THIELE Ivan, 1877-1948 
Nus devant la mer 
Deux huile sur cartons, signés en bas à droite et signés et datés en bas à gauche,  
25x33 cm chaque.   

200 €/300 € 

522 . TOUCHAGUES Louis (1893-1974) 
Personnages  
Encre, signée en bas à droite, 
26 x 8 cm. 

50 €/80 € 

523 . TOUSSOUN Mounira Princesse (née en 1942)  
Le vase bleu 
Huile sur toile, signée en bas à droite,  
50x65cm. 

400 €/500 € 

524 . TRAMEAU Raymond (1897-c.1985) 
Composition  
Peinture sur toile, signée en bas à droite,  
74x100cm. 

200 €/300 € 

526 . TRAMEAU Raymond, 1897-1985,  
Composition noire sur fond coloré,  
Huile sur toile (manques), signée en bas à droite,  
73x92 cm.  

150 €/200 € 

527 . TRAN-LONG Mara (née en 1935)  
Maternité 
Peinture sur soie, signée en bas à gauche, 
65x54 cm. 

150 €/200 € 

528 . UTRILLO Maurice (d'après),  
Eglise de Banlieue 
Lithographie, signée dans la planche, annotation de l'éditeur Henri Deschamps, 
48x64,5cm. 

20 €/30 € 

529 . UTRILLO Maurice (d'après),  
Impasse à Montmartre 
Lithographie (insolations), signée et située dans la planche, 
38x28cm. 

10 €/20 € 

530 . VAN DEN ACKEN Jan, début XXe siècle 
Intérieur à la liseuse, 1909 
Huile sur toile (craquelures et manques), porte une signature en bas à droite, 
60,5x37,5 cm. 

1 000 €/1 500 € 

531 . VAN DONGEN Kees  
Deux photographies représentant l'artiste avec envois à Guite (petites déchirures) 
21x28 et 24x30 cm. 

200 €/300 € 

532 . VAN DONGEN Kees (d'après) 
Soirée 
Fac-similé, signé en bas à droite dans la planche et justifié en bas à gauche, 
18x13 cm. 

40 €/70 € 



   

 

533 . VAN HUFFEL, XIX-XXe siècles, 
Paysanne au chemin 
Huile sur toile (petits accidents), signée en bas à droite,  
80x60 cm. 

200 €/300 € 

534 . VANBER DIT, VOISIN Albert (1905-1984) 
Nu, Chez André Lhote avril 1938 
Pastel, cachet atelier en bas à droite et titré en bas à gauche, 
59x33 cm. 

50 €/80 € 

535 . VASARELY Victor (d'après) 
HEXAGONE, 1988 
Sculpture de plexiglas contenant quatre ouvrages sous couvertures inédites de 
l'artiste.  
Multiple signé et numéroté. Edition à 1500 exemplaires (l'un des 1500). 
Hauteur : 30 cm - Dos et plats frottés. 
Un certificat signé de l'artiste sera remis à l'acquéreur.  

400 €/600 € 

536 . VELA Vincenzo, attribué à 
Spartacus,  
bronze à patine noire (usures), socle en bois, sur le côté : Vincenzo Vela, Ht. : 60,5 cm.  
 
 

1 000 €/1 500 € 

537 . VELICKOVIC Vladimir (né en 1935) 
Composition aux personnages 
Lithographie, signée, datée 83 et ustifiée HC 2/25 en bas à droite,  
63x97cm. 

100 €/120 € 

538 . VERNET-BONFORT Robert (né en 1934) 
Le jardin 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos, 
50 x 73 cm. 

200 €/300 € 

539 . VERTES Marcel (1895-1961) 
Jeune femme au chien  
Encre de Chine et lavis (marque de pli vertical au niveau du cou), signé en haut à droite à la gouache, 
44x40,5 cm. 

50 €/80 € 

540 . VERTES Marcel (1895-1961) 
Couple enlacé au milieu de chevaux  
Lithographie (insolation, collée sur papier Canson), signée en bas à droite, numérotée 23/30 en bas à 
gauche, 
54x49 cm.  

20 €/30 € 

541 . VEYRIN Philippe, 1900-1962 
Village et clocher 
Huile sur panneau, signé en bas à gauche,  
22x27 cm.  

600 €/800 € 

542 . VIET Michel (né en 1931) 
Langouste et fruits de mer, 1964 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au dos,  
50x61cm. 

250 €/400 € 



   

 

543 . VIET Michel (né en 1931) 
Ile de la Cité et Notre-Dame, 1997 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, titrée et datée au dos,  
61x50cm. 

180 €/250 € 

544 . VIGH Tamas, 1926-2010 
Personnage au fil de plomb 
Bronze à patine brune (usures), n°8/5 (sic), sur le côté : TAMAS VIGH FECIT BUDAPEST,  
Ht. : 45 cm.  

750 €/800 € 

545 . VIGON Louis Jacques (1897-1985) 
Paysage des Hautes-Alpes 
Huile sur panneau (griffures), signé en bas à gauche, situé au dos, 
24x35cm. 

120 €/150 € 

546 . VILLON Jacques (d'après),  
Femme  
Lithographie (insolation et piqures), non signée,  
46x53cm. 

20 €/30 € 

547 . WANG WEI, XXe siècle 
Chinoise Pumi en costume, Yunnan, 7-1992 
peinture sur toile, signature en idéogrammes en bas à droite avec une date: 1992-7, inscriptions en 
idéogrammes au dos, 
65x80,5 cm. 

200 €/300 € 

548 . WENDLING P. (XXe siècle) 
Fémina, 2000 
Peinture sur toile (accidents), signée en bas à droite, contresignée titrée et datée au dos, 
50 x 60cm. 

30 €/40 € 

549 . WENDLING P. (XXe siècle) 
Prends soins d'elle , 1999 
Peinture sur toile (accidents), signée et datée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au dos, 
60 x 50cm. 

20 €/30 € 

550 . WENDLING P. (XXe siècle) 
Deux amies, 1998 
Peinture sur toile (accidents), signée et datée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au dos, 
60 x 80 cm. 

30 €/40 € 

551 . WENDLING P. (XXe siècle) 
Et je reste toi, 1998 
Peinture sur toile (accidents), signée et datée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au dos, 
80 x 60 cm. 

30 €/40 € 

552 . WENDLING P. (XXe siècle) 
Nu, 1999  
Peinture sur toile (manques), signée en bas à droite, contresignée et datée au dos, 
60 x 60 cm. 

30 €/40 € 

553 . WENDLING P. (XXe siècle) 
La jument, 1999 
Peinture sur toile, signée et datée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au dos, 
60 x 60 cm. 

20 €/30 € 



   

 

554 . WENDLING P. (XXe siècle) 
Féline pensée à Céline, 2000 
Peinture sur toile (accidents), signée et datée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos, 
55 x 46 cm. 

30 €/40 € 

555 . WENDLING P. (XXe siècle) 
A la fille du bar, 1998  
Peinture sur toile (manques), signée et daté en bas à droite, contresignée, datée et titrée au dos,  
46 x 55 cm. 

30 €/40 € 

556 . WENDLING P. (XXe siècle) 
Nu assis, 2001 - Pudika, 2000 
2 peinture sur toiles (accident à l'une), l'une monogrammée et datée, l'autre signée, contresignées et 
datées au dos, l'une titrée au dos,  
50 x 40cm. 

40 €/50 € 

557 . WENDLING P. (XXe siècle)  
Personnage sur fond noir - Nu assis 
2 peinture sur toiles (accidents à l'un), datées 2000 et 2001, monogrammée et signée, 
50 x 40 cm. 

40 €/50 € 

558 . WESSON Edward (1910-1983) 
Vue de Chartres 
Huile sur carton toilé, signé en bas à droite, 
41,5x32,5 cm. 

200 €/300 € 

559 . WILLIAMS Alexander, 1846-1930,  
Vue de Glanmore Lake des jardins de Derreen, Kerry, Irlande 
Huile sur carton, signé en bas à gauche, titré au dos du montage sur une étiquette d'exposition,  
19x37 cm.  

150 €/200 € 

560 . WIRBEL Véronique, 1950-1990 
A peine sorti de l'ombre..., 1984 
Technique mixte sur papier avec collages, signé et daté en bas à droite,  
120x80 cm.  

200 €/300 € 

561 . WIRBEL Véronique, 1950-1990 
Conversation, 1985 
Technique mixte sur papier, signé et daté en bas à gauche,  
75x56 cm.  

120 €/150 € 

562 . YANKEL Jacques, né en 1920,  
La petite marchande de fleurs,  
huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos,  
43x50 cm.  

600 €/800 € 

563 . YVARAL (1934-2002) 
Structure cubique B4 
Lithographie (insolation), signée en bas à droite, justifiée 147/175.  
63x63 cm. 

150 €/200 € 

564 . ZANAROFF Prudent (1885-1966) 
Homme tirant une charette à bras  
Huile sur carton (petites usures en bordures), signé, situé -St-Ouen et daté -44 en haut à droite, 
35,3x27 cm.  
Etiquettes d'exposition au dos : "la galerie Carpentier expose visages et paysages de Zanaroff "le 
peintre des gueux", exposition du 9 novembre au 25 novembre 1944. Oeuvre n°34 de l'exposition. 

200 €/240 € 



   

 

565 . ZELLER Fred (1912-2003) 
Nuit  
Pastel, signé en bas à droite, 
54x66cm. 

150 €/200 € 

566 . ZENDEL Gabriel (1906-1992)  
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée au dos, 
60x15 cm. 

60 €/100 € 

567 . ZEVACO Xavier (1925-2004) 
Composition, 1993 
Cinq peinture sur toiles, chacune signée et datée en bas à droite, 
164x115; 114x80, 55x40; 22x16 et 10x7 cm. 

1 000 €/1 200 € 

568 . ZEVACO Xavier (1925-2004) 
Sans titre, 1992 
Technique mixte sur toile, signée et datée en bas à droite,  
46x38 cm.  

100 €/120 € 

569 . BARTHOLOT Marius (1861-1955) 
Les cabines de plage 
Huile sur panneau, signé en bas à gauche, 
32x41 cm. 

150 €/200 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 


