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Lot Désignation Adjudication 

   1,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Lot de 2 gravures encadrées  : " Le labour " 36 x 57 cm ( à vue) et 
"Paysan au village"21,5 x 28 cm ( à vue)  

70 

   2,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Lot de 2 gravures encadrées : " Paysan et son attelage " 32 x 48 ,5 cm 
signée LECOURT 1930  ,et "Grand -mère et l 'enfant" 35 x 55 cm signée en bas à droite  

70 

   3,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),gravure " berger et son chien " 36 x 56 cm ( vue)  40 

   4,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),gravure encadrée " chevaux au labour" 30 x 55,5 cm  80 

   5,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),dessin et encre " maison à Entraygues" 36,5 x 25cm signé LECOURT 
1935  

70 

   6,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Fusain "halte sous les arbres" 32,5 x 56,5 cm signé en bas à droite  280 

   7,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Huile sur panneau encadrée sous verre " Lac du Bourget" 30 x 47 cm 
signée en bas à droite  

90 

   8,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Huile sur panneau sous verre encadrée  " vue de village et son pont" 36 
x 57 cm  

50 

   9,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Huile sur papier sous verre encadrée " pommiers en fleurs " 53, 5 x 69 
cm signée en bas à droite  

100 

  10,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Huile sur carton sous verre encadrée " Paysan et ses vaches en 
montagne" 57 x 71,5 cm signée en bas à droite  

110 

  11,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Paysage  pêcheur au bord de rivière" huile sur toile marouflée sur 
panneau encadrée 57 x 77 ( vue) sbd  

200 

  12,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946)," le beffroy " Salers Cantal , huile sur panneau : 53, 5 x 36 cm sbd  50 

  13,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Paysage de montagne , huile sur toile marouflée sur panneau :60 x 88 
cm sbg  

90 

  14,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Etude de tempête à Cauville 1935 , huile sur toile marouflée sur 
panneau , encadrée  : 56 x 84 ( vue) . Légère déchirure bord gauche ;sbg  

440 

  15,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Torrent de pont ? , huile sur toile signée en bas à droite: 71, 5 x 99 (vue) 
(soulèvement et qqls manques de peinture)  

50 

  16,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946)," printemps" huile sur toile maroufée sur panneau ,  encadrée, 40 x 67 ( 
vue) sbd  

110 

  17,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946)," le mont blanc " huile sur toile 1939 , étiquette de retrospective  1966 
au dos : 53 x 80 cm ( enfoncement central )  

50 

  18,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Cote Normande , huile sur toile signé en bas à droite : 64 x 77 cm ( 
légers enfoncements)  

355 

  19,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Cascade , huile sur toile, signée en bas à gauche, 49 x 60 cm  50 

  20,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Etretat , huile sur toile marouflée sur panneau , signée en bas à droite : 
60,5 x 45 cm  

210 

  21,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Paysage meules de blés , huile sur carton marouflée sur panneau , 
signée en bas à droite : 24 x 43 cm  

180 

  22,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Paysan et son troupeau , huile sur panneau , 27 x 40 cm  175 

  23,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Etude de chevaux , huile sur panneau , signée en bas à droite : 21 x 30 
cm  

230 

  24,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Vue de village Aydat ,huile sur panneau signée en bas à droite : 34 x 50, 
5 cm  

80 

  25,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Tempête à Cauville , huile sur panneau : 31 x 39 cm  180 

  26,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Les allées marguerite à Pennedepie Calvados 1929" huile sur panneau. 
32 x 49 cm  

110 

  27,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Etude de chevaux , huile sur toile marouflée sur carton , signé en bas à 
droite 31 x 41 cm  

250 
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  28,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "La moisson" huile sur panneau signé en bas à droite, 36,5 x 53,5 cm  2000 

  29,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Survol des falaises d'Etretat 1936 ,huile sur panneau , 24 x 34 cm , 
signée en bas à gauche  

450 

  30,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Etude de vaches , huile sur toile marouflée sur panneau 25, 5 x 34 cm 
signée en bas à droite  

450 

  31,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Puy de Dome et de parion : vue de Fontana huile sur panneau signée en 
bas à gauche : 37 x 65 cm  

300 

  32,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946)  Sous bois enneigé huile sur toile, signée en bas à gauche. 65 x 50 cm  800 

  33,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Vue de village en montagne , huile sur toile marouflé sur isorel 42 x 54 
cm sbg  

100 

  34,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Vue de village de montagne et rivière huile sur toile marouflée sur 
panneau 48, 5 x 72 cm  

110 

  35,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Paysage de montagne huile sur toile 80 x 60 cm signé en bas à gauche  90 

  36,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Vue de village huile sur toile marouflée sur panneau encadrée  58 x 43 
cm signé en bas à gauche  

160 

  37,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Bord de mer huile sur toile  marouflée sur panneau  encadrée, signée en 
bas à droite : 41 x 61 cm  

400 

  38,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Gare de Pau huile sur toile marouflée sur panneau , encadrée , signé en 
bas à gauche:  41 x 59 cm  

90 

  39,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Ruine d 'eglise paysage hsp mention Emile LECOURT au dos 39 x 71 cm  120 

  40,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Vue de village à la fontaine" huile sur toile marouflée sur panneau sbd. 
37, 5 x 54,5 cm  

100 

  41,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946)," Ramassage du goémon " 97 x 146 cm huile sur toile encadrée  600 

  42,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Vue de village sous la neige huile sur toile marouflée sur panneau 
encadrée signé en bas à droite : 50 x 72 cm  

350 

  43,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Maison en bord de rive , huile sur toile sbd , 49 x 72 cm  200 

  44,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),"Bourg d' Arued , paysan et ses vaches " huile sur toile marouflée sur 
panneau ,sbd 49 x 71 cm  

180 

  45,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),"Pommiers en fleurs "huile sur toile 60 x 80 cm signé en bas à droite au 
dos vaches au pré  

430 

  46,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946)," Remorqueur à quai " hsp 23 x 47 cm signé en bas à gauche  380 

  47,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Voiliers à quai hsp signé en bas à droite 26 x 45,5 cm  410 

  48,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Vaches à l 'étable huile sur toile signé en bas à gauche 44,5 x 54 cm  500 

  49,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946)," Bassin du Roy au Havre " hsp signé en bas à droite 54 x 45 cm  900 

  50,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),"Quai de déchargement" huile sur panneau signé en bas à droite 32 x 54 
cm  

550 

  51,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Scène de labour" huile sur toile encadrée signée en bas à droite. 54 x 
72 cm  

450 

  52,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Scène de retour de pêche à pied" huile sur panneau signé en bas à 
gauche, 37,5 x 60 cm  

320 

  53,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Vaches au pré" Huile signé en bas à droite et gauche 49 x 72 cm  450 

  54,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Portrait de chien Turco" huile sur panneau encadrée signé au milieu. 
55 x 42 cm  

500 

  55,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Vue de village avec pont" huile sur toile, signé en bas à droite. 37 x 54 
cm  

75 

  56,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Vue des plaines de blé , huile sur toile marouflée sur panneau ,sbg 27 x 
57 ,5 cm  

300 

  57,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Scène de traite  dans les champs , huile sur toile marouflée sur panneau 
, encadrée , signé en bas à droite: 49,5 x 72 ,5 cm  

1650 

  58,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Cap d 'Antifer" huile sur panneau, signé en bas à gauche 44 x 60 cm  400 

  59,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Paysage, montagne et rivière : huile sur panneau signée en bas à 
gauche , 37 x 53 cm  

450 
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  60,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Bord de falaise à Etretat , huile su panneau , signé en bas à droite : 41 x 
64 cm  

400 

  61,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Jument et son poulain" huile sur toile, marouflée sur bois signée en bas 
à gauche. 53 x 41, 5 cm  

610 

  62,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Vaches s'abreuvant - boucle de l'Orne" huile sur toile marouflée sur 
panneau signé en bas à droite. 44 x 79 cm  

450 

  63,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Etude de vaches" huile sur panneau encadrée, monogrammée. 34,5 x 
27,5 cm  

450 

  64,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Etude d' oies , poules et cannards barbotant" huile sur toile marouflée 
sur panneau encadrée signé en bas à gauche. 34,5 x 54 cm  

630 

  65,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Scène de village en montagne , femme et ses chèvres huile sur toile 
encadrée signé en bas à gauche ( quelques trous de punaises à signaler )  

160 

  66,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Etude de chevaux , huile sur panneau encadrée, signée en bas à droite : 
29,5 x 58 cm  

320 

  67,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Etude de vache huile sur panneau encadrée , signée en bas à gauche , 
24 x 34 cm  

450 

  68,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) "Paysan affutant sa faulx" huile sur toile marouflée sur isorel encadrée, 
signée en bas à gauche. 41,5 x 52 cm  

670 

  69,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946),Etude de chevaux , huile sur panneau , encadrée signé en bas à gauche 
,( au dos étude de coq) : 44 x 88 cm  

600 

  70,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) Etude de chevaux , huile sur toile encadrée signée en bas à gauche. 54 x 
73 cm  

1000 

  71,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) Scène de labour , huile sur toile encadrée signée en bas à droite. 58 x 81 
cm  

1200 

  72,   Raymond Louis LECOURT (1882-1946) ,Vaches au pré s' abreuvant , huile sur toile encadrée signée en bas à 
droite 72 x 99 .  

700 

  73,   F. LEMAITRE, Paysage boisé, Huile sur toile, Signée en bas à droite, 65 x 47 cm  50 

  75,   Lucien-Philippe MORETTI (1922-2000) "Femme et enfant" Crayon, signé en bas à droite. 41 x 29,5 cm  50 

  76,   Robert Antoine PINCHON "Vue du manoir d'Auffay à Oherville" Sanguine signée du cachet d'atelier. 24 x 30 cm  250 

  77,   Narcisse GUILBERT (1878-1942) "Barque de pêche sur la plage d'Etretat" Crayon sur papier signé du cachet 
d'atelier en bas à droite. 19,5 x 25,5 cm  

100 

  79,   Lacaille "Bord de seine" huile sur toile, signée en haut à droite et datée 65,  78 x 100 cm  40 

  80,   André MARCHAND "Taureau", Lithographie numérotée N°101/175, signée en bas à gauche - 65,5x 48 cm  30 

  81,   J. PIGNON (XX), "Bouquet de fleurs", Huile sur toile, signée en bas à droite  50 

  82,   VERGETAS, Ecole moderne "paysage" huile sur panneau, 50 x 64 cm, daté en bas à droite 1943  30 

  85,   AUVERNY "Village" huile sur toile, signé en bas à droite dim. 50 x 66 cm, 1957 (trous et accidents)   5 

  86,   Robert G. Smith, Cafetière aux trois fleurs rouges, huile sur toile, signée en bas à gauche, 55 x 46 cm  20 

  87,   Ecole moderne, Embarcadère en bord de Seine, Pastel, Dim. 24 x 30.5 cm (à vue)  90 

  89,   "Vue d'une ruine d'Egypte"Vue d'optique réhaussée à l'aquarelle 25.5 x 39 cm, JOINT "Serdinguesti ou Enfant 
perdu" 44 x 32 cm, gravure.  

20 

  90,   3 gravures Théodule RIBOT "Le mets brulé" 30 x 20.5 cm, "Une barque à marée basse" 29 x 35.5 cm, 
"Fantaisies" 30 x 38 cm joint 1 toile représentant 1 coq  

20 

  93,   Max LALANNE, Gravure "Le port de Rouen 1884", Rouen E.Augé Editeur, Paris A.Salmon imprimeur, gravue, 15 
x 23 cm  

15 

  99,   Composition dans le goût de Vasarely, "Composition", lithographie, 49 x 39 cm.  60 

 100,   Jacques TILLIER (1934) "Caprice espagnol" acrylique sur isorel  daté 1958, 100 x 60 cm  60 

 102,   ABERG "composition" daté 1974, 100 x 100 cm  30 

 104,   PIERRE GERARD LANGLOIS (1940-1994), Peintre de Louviers, "Paysage" huile sur toile, signé en bas à droite, 73 
x 92 cm  

20 

 105,   Panneau de soie encadrée représentant un soleil rouge de style asiatique   5 

 107,   DUCHESNE "Personnages" Lavis d'encre, signé en bas à droite, 39.5 x 30 cm   5 

 108,   DUCHESNE "L'autre côté du miroir" Pastel, signé en bas à droite, 47 x 37 cm   5 
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 112,   TILMANS "paysage" encre et gouache signé en bas à droite (insolé) 44.5 x 63.5  20 

 114,   Ecole indienne "Scène érotique" gouache sur toile 77 x 47 cm  50 

 116,   GAYART "Le Golfeur" deux acryliques sur papier, signée en bas à gauche 64 x 34 cm et 51 x 32 cm (insolées et 
mouillures)  

20 

 117,   Paul Richard "Nemour" huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1950, 61 x 50 cm  40 

 118,   Gustave H. Marchetti  " homme à la pipe" une huile sur toile signée en bas à droite et datée 1919 46 x 38 cm  50 

 119,   Florence Anquetin "Le Sulky" huile sur toile signée en bas à drote 33 x 41 cm  70 

 120,   Charles Martin-Sauvaigo (1881 - 1970) "Beau Lieu sur Dordogne" , huile sur toile, signé en bas à droite  120 

 121,   Edouard Febvre (1885 - 1967) "Paysage enneigé" fusain et pastel, signé et daté 1930 en bas à gauche 47 x 60 
(cadre avec manque) (légère insolation)  

30 

 122,   Lot comprenant 6 pièces dont J.P. Gilbert "Bâteaux à Courseulles" 49.5 x 43, A. Sikiaridis "Paysage" huile sur 
toile (trou) 65 x 92 cm (déchirure) A. Bonamy "Le Rêve du clown" huile sur panneau 50 x 60.5, Le Carpentier " 
bord de mer" huile sur toile 45 x 56 cm, une reproduction, L. Berard "Port du Midi" huile sur toile signée en 
bas à droite 46 x 65 (trou)  

20 

 123,   Nature morte, chromolithographie, 46 x 90 cm (trous)  10 

 132,   "Arbuste napoléonien", lithographie, Début 19ème", H : 73,5 cm L : 59 cm pli  30 

 135,   VOGLIS"Barques" huile sur toile, signée en bas à gauche, 50 x 100 cm  20 

 146,   GAYOS " les marches du palais" huile sur toile, signé en bas à droite, 55 x 38 cm  290 

 147,   VATTIER VAN DERVOORDE, "Bord de Seine", huile sur toile, 46,4 x 32,7 cm, sbg  50 

 151,   Lettre encadrée "Le marechal de Villars, Général des armées du Roy en Allemagne", 34,5 x 21cm  50 

 153,   Gabriel VIÉ (1888-1973) "Retour de Pêche" Huile sur toile, sbd, 53 x 65 cm  80 

 154,   JACOB? "Paysage boisé" huile sur panneau , signé en bas à gauche, 25 x 33 cm  10 

 156,   Ecole du XXe "Femme se dévêtant"  Pastel sur papier, porte une signature "A. CALBET", 61 x 46 cm  70 

 157,   Charles CHABANIAN, Etude de neige, gouache, 24,5 x 49 cm, signé en bas à droite  100 

 158,   Charles CHABANIAN, "Marine", Huile sur carton, signé en bas à droite. 31,5 x 46 cm  120 

 161,   Descouens "le Champs" huile sur toile, signée, 54 x 73 cm (1 déchirure)  10 

 162,   Raymond LECOURT "La moisson" gravure, 25.5 x 36 cm  60 

 163,   Jean JANNEL "Nature morte" Huile sur toile, signée en bas à droite, 65 x 80,5 cm  300 

 165,   Pierre Paul GIRIEUD (1876-1948) "Bouquet de fleurs" Huile sur panneau, signé en bas à droite, datée 1941, 50 
x 45 cm  

190 

 166,   Paul Pierre GIRIEUD "Narguilé" huile sur toile non signée, 70 x 54 cm (acc)  130 

 168,   D'après D. TENIERS, "Taverne", reproduction sur toile, 24 x 30 cm   3 

 169,   André MAIRE (1898-1984), " Les baobab", GOUACHE sur papier, fixé sur panneau, 46 x 76,5 cm signé en bas à 
droite (déchirures, plis)  

800 

 170,   Louis Jacques VIGON (1897-1985), "Tamarin sur la falaise, St Aubin sur mer" 38 x 46 cm  huile sur toile, signé 
en bas à droite,  

100 

 171,   Daniel GUILBERT (XX), "Vue de l'Armada en 2013", aquarelle, pièce encadré sous verre, signé en bas à droite et 
daté 2013. 69 x 49 cm  

50 

 172,   Daniel GUILBERT (XX), "Vue de l'Armada en 2013", aquarelle, pièce encadré sous verre, signé en bas à gauche 
et daté 2013. 69 x 49 cm  

65 

 175,   ECOLE FRANCAISE VERS 1830, "Pêcheurs", huile sur panneau, 21,5 x 19,5 cm, cadre en bois et stuc doré à 
palmettes, monogrammé GR?  

750 

 176,   ECOLE FLAMANDE XIXe, "Scène de taverne", huile sur panneau, 31 x 26 cm porte une signature Jan Miense 
MOLENAER  

260 

 181,   "La Cene" tapisserie, 71 x 98 cm au point  50 

 182,   Augusto S "Earthworm" Acrylique, signée en bas à droite, 60 x 90 cm  102 

 184,   Langlois " Paysage" huile sur papier, signée en bas à droite, 42 x 57 cm  10 

 185,   Maurice BERNARD (1927-2005) "Le port imaginaire", Huile sur toile, signée en bas à droite, 16cm x 22 cm  50 

 186,   "Le repas" reproduction sur toile, 43 x 56 cm,   5 

 187,   M Lecoeur "Paysage" huile sur panneau, 59 x 43.5 cm  35 

 188,   Renoux "Paysage" huile sur toile" signée en bas à droite et datée 1943, 46 x 62 cm (1 petit enfoncement)  15 
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 189,   Garau "Place de village" Aquarelle, signée en bas à droite 22 x 30 cm  10 

 190,   Pierre GAUTIEZ:"Quillebeuf", huile sur toile, signée en bas à gauche, 50 x 61 cm  70 

 192,   Paule Delaine (XX),  "Portail" huile sur toile, signée en bas à gauche, 38 x 55 cm   

 193,   "Eglise" huile sur panneau, 46 x 37 cm  20 

 194,   Francis Bonnaire "Les Hortensias" huile sur paneau , signée en bas à droite, 35 x 43.5 cm  20 

 195,   Pierre AMBROGIANI (1907-1985) (d'après)),  "Campement" reproduction, signée en bas à gauche, 34 x 51 cm   

 196,   G SEBIRE, "bouquet de fleurs" huile sur roile, signée en bas à droite, 55 x 38 cm (manques et trou)  90 

 198,   W. Sybrands,  "Nature morte" huile sur toile, signée en bas à droite et daté 1952, 60 .5 x 80.5 cm  30 

 199,   Carte "Présentation des plats" éditions Rossignol  30 

 200,   Raoul "composition" huile sur panneau, signée et datée 21/07/89,  75 x 110.5 cm  30 

 201,   A.MATHIAT?, "Les passantes" huile sur toile, 74 x 101 cm, porte une signature en  bas à droite  50 

 202,   R de Manoel-Saumane "Rue" aquarelle, signée en bas à gauche, 34 x 20 cm  25 

 203,   "Les lavandière" lithographie, 15.5 x 23 cm, monogramme en bas à droite  70 

 204,   "Bouquet de fleurs" aquarelle, 33 x 42.5 cm  10 

 205,   Paire de gravures "La comparaison des petits pieds" et "l'amant favorisé" 60 x 45 cm   

 206,   Gravure de Navire, 48 x 64 cm  20 

 207,   L.MALFILATRE, " Mortemer" huile sur panneau, 32 x 23 cm, porte une signature en bas à droite  10 

 209,   AUCLAIR ? "Bouquet de fleurs" huile sur toie, signée en bas à gauche, 50 x 61 (craquelures, enfoncement en 
bas à gauche)  

20 

 210,   Panneau décoratif en nacre avec pagodes. Chine  40 

 214,   Léon JOUBERT (1851-1928), "Hameau par temps gris", huile sur panneau, signé et dédicacé en bas à droite, 
26,2 x 35,2 cm.  

150 

 215,   ECOLE FRANÇAISE, Fin du XIXe, "Le gardien de moutons", huile sur toile, trace de signature en bas à gauche et 
daté 1884 en bas à droite, 32,5 x 54,8 cm.  

150 

 218,   Louis BOURGEOIS-BORGEX (1873-1959) "scène de village" Huile sur toile, signée en bas à gauche. 38 x 46 cm  100 

 219,   Marcel CRAMOYSAN (1915-2007), "Calpe Espagne", aquarelle et encre sur papier, 36 x 44,5 cm  20 

 221,   MOONENS "nature morte aux fleurs, oursins, citron" Huile sur toile signée en bas à droite.  30 

 224,   Henry-Julien DETOUCHE (1854-1913) "Senoras à une corrida de Sévilla", Epreuve d'artiste, signée sur la 
planche et à la main, 15 x 19,5 cm (mouillures)  

10 

 225,   Léonard BORDES, "Paysage", huile sur isorel, signé en bas à droite, 45 x 54 cm  150 

 226,   LESPINASSE "Baigneuse près d'un étang" Huile sur toile, signée en bas à gauche. 61 x 50 cm (enfoncement sur 
le haut à gauche)  

40 

 228,   ? "composition" signée et daté en bas à droite, 34 x 45 cm   

 229,   "Corrida" lithographie, Porte la lettre L et daté 1953 en haut à droite, 35 x 26 cm  15 

 232,   Joseph GUEDON DU VIVIER "Port du midi" Huile sur panneau d'acajou, signé en bas à gauche. 41 x 67 cm  60 

 234,   BOUCHER Lucy, DE PISAN Christine, Les Ballades, Editions de Prestige, Nice, Monaco, 1985.  JOINT une 
illustration de l'artiste, signé en bas à droite, 36 x 28,5 cm  

350 

 235,   SEGUI "The Royal Exchange" Sérigraphie et collage signée. 52,5 x 42 cm  40 

 236,   Ecole russe "Composition" Huile sur carton, signé en bas à droite et daté 85. 49,5 x 69,5 cm  20 

 242,   DELCAMBRE Elysée (1930-2003), "La baie d'Oudierne, huile sur toile, signé en bas à gauche, daté 2001,  63 x 
79,5 cm  

135 

 243,   DELCAMBRE Elysée (1930-2003), "Promenade au parc", huile sur toile, signé en bas à gauche, 58,5 x 71,5 cm, 
daté 2002  

150 

 244,   DELCAMBRE Elysée (1930-2003), "L'école de voile à Tréboul", huile sur toile, signé en bas à droite, daté 2002, 
25,5 x 33,5 cm  

60 

 245,   DELCAMBRE Elysée (1930-2003), "Fin de moisson", huile sur toile, signé en bas à droite, et daté 2001, 25,5 x 
33,5 cm  

50 

 246,   DELCAMBRE Elysée (1930-2003), " La Cote bretonne", huile sur toile, signé en bas à gauche et daté au dos 
2002, 21,5 x 26 cm  

50 
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 248,   Salvador DALI (1904-1989), "Les deux Ève", épreuve d'artiste, lithographie en couleurs relief or fin, Série Le 
Cantique des Cantiques, 1971, signé en bas à droite  joint la facture de la Galerie de la Colombe le 24/08/1987, 
40 x 29,5 cm. (accompagné d'une facture d'achat)  

360 

 249,   Salvador DALI (1904-1989), "Bucéphale", lithographie en couleur, signé en bas à droite et numéroté en bas à 
gauche 22/250, série Les Chevaux, 41,5 x 29,5 cm (accompagné d'un certificat d'authenticité)  

1300 

 250,   Salvador DALI (1904-1989), "Le Baiser", lithographie en couleurs, série Le Paradis Perdu, signé en bas à droite 
au crayon et numéroté à gauche 213/250, 39,5 x 25 cm (à vue). accompagné d'un certificat d'authenticité.  

350 

 251,   Salvador DALI (1904-1989), " Scène surréaliste", lithographie en couleurs, signé en bas à droite au crayon et 
numéroté à gauche 147/250, 36 x 48 cm (à vue)  

200 

 252,   CAMUS, "Village provençal", huile sur toile, signé en bas à gauche, porte la mention au dos "à Mr Sellier avec 
toute ma sympathie. Camus. le 24/07/96", 45 x 37 (à vue) (accompagné d'un certificat d'authenticité)  

60 

 253,   Philippe CALABRO (1964), "Départ du berger", huile sur toile, signé en bas à droite, 32 x 40 cm. accompagné 
d'un certificat d'authenticité.  

40 

 254,   Philippe CALABRO (1964), "Cueillette des olives", huile sur toile, signé en bas à droite, 32 x 40 cm (accompagné 
d'un certificat d'authenticité)  

80 

 255,   Christian GUINET (1950), "Hymne à la Provence", huile sur toile, signé en bas à gauche, 34 x 26 cm, 
accompagné d'un certificat d'authenticité  

70 

 256,   Christian GUINET (1950), "Le village et l'amandier", huile sur toile, signé en bas à droite, 34 x 26 cm, 
accompagné certificat d'authenticité.  

70 

 257,   Christian GUINET (1950), "Le Mazet Provençal", huile sur toile, signé en bas à droite, 14 x 49 cm, accompagné 
d'un certificat d'authenticité  

45 

 258,   Christian GUINET (1950), "Détente à la plage", huile sur toile, signé en bas à droite, 14 x 49 cm, accompagné 
d'un certificat d'authenticité.  

30 

 259,   Jean-Claude TRON (1943), "Les Trois Oliviers", huile sur toile, signé en bas à droite, 11 x 49 cm, accompagné 
d'un certificat d'authenticité. La famille de Jean-Claude TRON est originaire de Venise, où il existe un Palais et 
une rue qui portent son nom. Jean-Claude, lui, est né en 1943, à Champagne-sur-Oise. Est-ce à cause de la 
proximité d'Auvers-sur-Oise, où est enterré Van Gogh qu'il s'intéresse très jeune à la peinture ? Lui-même ne 
sait quoi répondre sinon qu'il peint depuis l'âge de treize ans. A seize ans, il entre dans le vie active : métiers 
divers, pour avoir le temps de peindre et poursuivre des études par cours du soir. Première exposition 
personnelle en 1972. Repris par sa vie familiale et professionnelle, il ne cesse de peindre, mais ne particpe 
qu'à des expositions de groupe. En 1990, il se consacre exclusivement et entièrement à la peinture de 
chevalet. Les paysages de Provence sont la source essentielle de son inspiration. Coloriste ? Expressionniste ? 
La vigueur de ses tons le rapproche de l'expressionnisme Fauve, pour notre enchantement. COLLECTIONS 
PRIVÉES : France, Hollande, Allemagne, Autriche, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, 
Finlande, Grande-Bretagne, Italie, Irlande, Japon, Luxembourg, Norvège, Suède, Suisse... etc.  

90 

 260,   Didier LOCULANO, "Les barques, vue d'un port" reproduction, 40 x 51,5 cm (encadré sous verre accident au 
verre)  

 3 

 261,   André TORRE (1929-1999), "Les Lavandes", épreuve d'artiste, signé en bas à droite au crayon, 54 x 43,5 cm, 
accompagné d'un certificat d'authenticité.  

 

 262,   André TORRE (1929-1999), "Les Lavandes", épreuve d'artiste, signé en bas à droite au crayon, 44 x 54cm (à 
vue), accompagné d'un certificat d'authenticité.  

50 

 263,   Jean-Baptiste VALADIÉ (1933), "Sandra", lithographie en couleurs, signé en bas à droite et numéroté 50/125 
au crayon, 58 x 48 cm (à vue)  

40 

 264,   André TORRE (1929-1999), "Cannes, Le Suquet", épreuve d'artiste, signé en bas à droite, 45 x 53,5 cm, 
accompagné d'un certificat d'authenticité.  

20 

 265,   Jean-Pierre BERTAUX MARAIS (1936), "St Tropez", lithographie en couleurs, signé en bas à droite et numéroté 
189/250, 39 x 58,5 cm , accompagné d'un certificat d'authenticité  

40 

 266,   Jean MARC "Indienne au bouquet" Lithographie signée en bas à droite.51 x 35 cm  30 

 267,   Jean MARC "Le chemin de l'Inca" Lithographie en couleurs. Epreuve d'artiste.55 x 41 cm  30 

 268,   Casimir RAYMOND, "Vue de Martigues", aquarelle signé en bas à gauche, 28 x 38 cm  100 

 269,   ECOLE MODERNE, "Enfant endormi les bras levés", fusain et sanguine, signé en bas à droite, 30 x 45 cm  40 

 270,   Louthervourg gravé par Pierre Laurent, "Scène pastorale", eau forte, 48 x 38 cm (rousseurs)  10 

 271,   Alfred SALVIGNOL, "Barques amarrées dans un village du midi", huile sur panneau, 45 x 53,5 cm, signé en bas 
à gauche  

50 

 272,   E. DUFOUR, "Arbres en bord de mer", pastel, signé en bas à droite, 44,5 x 63,5 cm  20 
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 274,   E.DUFOUR, "Les Vaches au prés", huile sur panneau, signé en bas à droite, 17,5 x 22 cm  15 

 277,   Réunion de 4 pièces ; Allée boisée, huile , 35 x 20,5 cm ; "souvenir de communion", eau forte "Marseille", 
XVIIIe, aquarellée, 15 x 21,5 cm ; reproduction d'après Vernet.  

10 

 280,   Koenig "Dieppe" huile sur toile, signée en bas à droite, 33.5 x 55 cm  55 

 281,   ? "Jour de marché" huile sur toile, signée en bas à droite, 50 x 61 cm  30 

 282,   Letellier "Promenade" huile sur toile, signée en bas à droite, 40.5 x 27 cm (restauration et trou)  55 

 283,   Jean Target "retour de peche" huile sur panneau, signée en bas à droite, 33 x 46 cm  30 

 285,   "Scene galante" huile sur panneau, 34 x 47.5 cm (acc sur le panneau et rayures)  30 

 286,   R. Tangui "bouquet de fleurs" huile sur toile, signée en bas à droite, 33 x 24 cm  30 

 287,   ? "Quai de Paris" huile sur toile, signée en bas à droite, 33 x 45.5 cm  300 

 288,   Jean Target "Mouvement" huile sur toile, signée en bas à droite, 65 x 54 cm   

 289,   "Campement" huile sur toile, 50 x 65 cm  45 

 290,   "Composaition" huile sur papier, 39 x 29 cm, (gondolée)  10 

 291,   Brial "Chien de chasse et sa proie"  signé en bas à gauche, 59 x 39 cm  10 

 


