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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

301 JAUDON René " Joueuse de harpe", gouache sur carton, signée en bas à gauche. 44x30 80 
302 JAUDON René " Danseuse de flamenco et guitariste", gouache et aquarelle sur carton, signée en 

bas à droite. 30x38 
50 

303 JAUDON René " Gitane en robe violette", Gouache et aquarelle sur carton, signée en bas à 
droite.40x30 

 

304 JAUDON René, " Modéle nue dans l'atelier", gouache sur carton, non signée, 30x44cm  
305 JAUDON René, "Le concert", Gouache et aquarelle sur papier marouflée sur carton, signée en bas à 

droite. 26x33cm 
250 

306 JAUDON René " Violon et piano", Aquarelle sur carton, non signée. 27x21 50 
307 JAUDON René " Gitane à la robe noire", gouache et aquarelle sur carton, non signée. 40x30  
308 JAUDON René " Projet de décoration du collège de Riom, l'air la terre le feu l'eau", collage et 

gouache sur carton.  Signé en bas à droite. 29x48 
 

309 JAUDON René " Vue d'Altéa", crayon sur papier, signé en bas à gauche et daté 33. 30x42  
310 JAUDON René " Vue d'un village, le vieux berger", crayon sur papier, signé en bas à droite, daté 

1933.(déchirures) 32x42 
 

311 JAUDON René " Maisons", pastel sur papier (déchiré, manques), signé en bas à droite. 31x42  
312 JAUDON René " Paysages du Sud avec personnages", 6 aquarelles sur papier, signée pour l'une. 

27x21 
 

313 JAUDON René " Femme en maillot rouge à l'ombrelle", aquarelle sur papier marouflée sur carton, 
signée en bas à droite. 27x21 

80 

314 JAUDON René " Femmes",  5 aquarelles sur papier marouflée sur carton, non signées.  27x21 50 
315 JAUDON René " 2 femmes ", aquarelle sur papier marouflée sur carton, signée en bas à droite.  

27x21 
40 

316 JAUDON René " Enfants", 2 aquarelles sur papier marouflée sur carton, non signés. 27x21  
317 JAUDON René " Femme assise sur la plage" 3 aquarelles sur papier, non signées. 27x21 40 
318 JAUDON René "Marine" 3 aquarelles sur papier marouflée sur carton, une signée en bas à droite. 

21x27 
 

319 JAUDON René " Gitane aux rubans", aquarelle sur papier marouflée sur carton, signée en bas à 
droite. 27x21 

 

320 JAUDON René " Femme ",  3 aquarelles sur papier marouflée sur carton, non signées. 27x21  
321 JAUDON René " Femme à la cape", crayon signé en bas à gauche (déchirures). 42x33  
322 JAUDON René " Paysage " et " personnages", 6 aquarelles sur papier marouflée sur carton, signé 

pour l'une.  
 

323 JAUDON René " Paysans prés d'une meule", et " Place de village", 2 huiles sur panneau, non 
signées. 33x42 

 

324 NIVELT R : 11 pages de livre représentant des femmes africaines,  et toutes dédicacées " à Jaudon 
R. Nivelt " . 23x21cm 

100 

325 JAUDON René, "Paysage", gouache, signée en bas à gauche, 40x53cm  
326 JAUDON René, "Paysage", gouache, signée en bas à gauche, 40x53cm  
327 JAUDON René, "Paysage", gouache, signée en bas à gauche, 40x53cm  
328 JAUDON René, "La couture", gouache, signée en bas à droite, 65x50cm 60 
329 JAUDON René, "Place de village animée", aquarelle, signée en bas à droite et datée 26, 35x26cm  
330 JAUDON René, "Accordéoniste", gouache, signée, 27x21cm  
331 JAUDON René, "Orchestre", gouache, 32x26cm 80 
332 JAUDON René, "Mediterranée", impression, 61x72cm  
333 JAUDON René, "Etudes de portraits", 5 gouaches, 45x30cm  
334 JAUDON René, "Etudes de portraits", 5 gouaches et collages, 53x40cm  
335 JAUDON René, "Etudes de portraits", 4 gouaches et collages sur panneaux, 55x42cm  
336 JAUDON René, "Femme à la chaise longue", gouache et collage, 40x53cm  

 

Nombre de lots : 36 


