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Résultat de la vente N° 1953 du mercredi 6 mai 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Jacques CHAPIRO (1887-1972) - Nature morte aux citrons, huile sur toile signée en bas à droite et datée 1944. 81x60 
cm (traces de salissures et accidents)

900

2 Jacques CHAPIRO (1887-1972) - Jardin avec maison, huile sur toile signée en bas à droite et datée 1943 en bas à 
gauche. 64,5x82 cm (traces de salissures et accidents)

900

3 Arthur VAN HECKE - Bord de mer, huile sur toile signée en bas à droite et datée 69. 60x50 cm 350

4 NEES VAN STEELANT - Barque au port et Grues au port, encre, lavis et gouache signé et daté 1968 en bas à droite. 
31x22 cm et 30x47 cm

90

5 Arthur VAN HECKE - Marine au soleil couchant, gouache sur papier signé en bas à droite. 64x49 cm 260

6 M. COUCY - Moulin à eau, aquarelle signée en bas à gauche. 15x23 cm 620

7 Ecole Française début XXème siècle -  Coucher de soleil au voilier, huile sur panneau monogrammé L.F. en bas à droite. 
18x25,5 cm

90

8 P. THEVENET - Bateaux à quai, huile sur papier signé en haut à droite. 29x39 cm 180

9 E. MARTIN - Côte rocheuse, huile sur carton signé en bas à droite. 25x32,5 cm (déformations) 50

10 R. DESSIRICE ? - Composition géométrique abstraite, lithographie réalisée pour les laboratoires THERAPLIX en 1981. 
49x65 cm

20

11 H. BOUVRIE - Vue de Notre-Dame, aquarelle signée et datée 1935 en bas à gauche. 37x54 cm 100

13 Ecole Espagnole XXème siècle ? - Vue de village, huile sur toile. 46x52 cm 80

16 Lot de trois pièces encadrées dont : Edy-Legrand - Athènes, Dembert (lithographie en couleurs) (Escalier fleuri) 40

17 Jean SAUSSAC (1922-2005)-  Composition abstraite, huile sur toile signée en bas à droite. 61x46 cm 400

18 Robert HANES (1920-1998) - Vue de port Peschisi, huile sur toile signée en bas à gauche 100 x 65 cm 120

19 Robert BREITWIESER (1899-1975) - Vue de Villefranche-les-Avignon, huile sur toile signée en bas à droite et datée 
1934. 33x55 cm

120

20 Hélène BAISSADE - Village, huile sur panneau signé en bas à gauche. 41,5x65,5 cm 100

21 Jean SAUSSAC (1922-2005), Village cubiste, huile sur toile signée en bas à droite. 53,5x64,5 cm 410

22 Robert BREITWIESER (1899-1975) - Maisons dans les arbres, huile sur toile signée en bas à droite 54x72,5 cm 160

23 Robert HANES (1920-1998) - Conflans Sainte Honorine, huile sur toile signée en bas à gauche 54x73 cm 310

24 Hélène BAISSADE - Composition géométrique, huile sur panneau. 44x54 cm 150

25 Alfred MANESSIER (1911-1993), Composition abstraite. Lithographie en couleurs signée par l'artiste au crayon dans la 
marge en bas à droite, et justifiée sur 100

120

26 R LEHARHAM ? Paysage, huile sur carton signé en bas droite 45x53,5 cm 80

27 Robert HANES (1920-1998), Vue de port et Vue de village, deux grandes gouaches aquarellées. 44,5 x59 cm et 43 x 
54,5 cm à vue

50

29 R LEHARHAM ? - Bouquet de fleurs, huile sur toile signée en bas à  droite 33x46 cm 50

31  Paul V..?, Bouquet de fleurs bleues, huile sur toile signée en bas à gauche. 45x53,5 cm 70

33 Liselotte BULL - Barques dans le marais, huile sur panneau signé et daté 89 en bas à droite. 49x63 cm 30

34 Liselotte BULL - Bouquet de pivoines, huile sur panneau signé en bas à gauche. 49x39 cm 40

35 Liselotte BULL - Le Mont Saint-Michel, huile sur panneau signé et daté 1990 en bas à droite. 35x49 cm 20
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36 Liselotte BULL - Bateaux dans la baie, huile sur panneau signé en bas à gauche. 39x78 cm 20

37 Pierre MICHEL - Bouquet de fleurs, aquarelle monogrammée en bas à droite, signée au  milieu et datée 1981 à droite. 
43,5x31 cm

10

38 LUBAROV ? - Composition abstraite, gravure en couleur signée en bas à droite dans la planche et justifiée 6/50 en bas à 
gauche. 20,5x16 cm On y joint R. PETITDIDIER - Le chasseur, gravure en noir signée et datée 1914 en bas à droite. 
32x21 cm

10

40 Salvador DALI (1904-1989) - Composition à la colombe, lithographie justifiée 81/300. 66x51 cm 210

41 Dans le goût de l'école Surréaliste - Jeune femme nue aux chevaux, encre ? 64x78 cm 90

42 M. FRANCES - Le cloître, huile sur toile signée en bas à droite. 48x65 cm 30

43 Ecole d'Extrême-Orient - Musicienne, technique mixte sur tissu porte des idéogrammes en bas. 60x40 cm 30

44 Ecole Etrangère XXème siècle - Vierge à l'enfant, huile sur toile. 54,5x46 cm 60

48 Jean SAUSSAC (1922-2005) - Composition abstraite, huile sur toile signée en bas à droite et datée 1958. 46x55 cm 150

49 Charles PEQUIN (1879-1963) - La couverture verte, huile sur carton signé en bas à gauche. 61x79 cm 600

50 Jean SAUSSAC (1922-2005) - Composition abstraite verte, huile sur toile. 71x54 cm 190

52 FINCK - Le port, huile sur toile signée en bas à gauche, mention manuscrite au dos : A M. Morand-Reiff, amicalement, 
Finck 46x55 cm

150

53 Ecole Française début XXème - Jeune femme à lecture (portrait présumé de Mme Morand-Reiff), pastel. 47x58 cm 140

54 Ecole Circa 1930 - Portrait d'homme assis fumant la pipe (portrait présumé de Marcel Morand-Reiff). huile sur carton fin. 
45x58,5 cm. (coin en haut à gauche déchiré, nombreux manques sur le pourtour et trace d'humidité au dos)

125

55 D'après Jean DUQUOC - Voiliers, reproduction en couleurs. 62 x 74 cm 10

58 Jérôme BESSIL - Fortunato, huile sur panneau 110x77,5 cm 100

59 Anne LEPEROI - Nina bleu, huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée 2005 et titrée au dos. 73x90 cm 140

60 BONBACQ (?) - Ecole Afrique du Nord - Berbère, Tunisie datée 1938, huile sur toile signée en haut à droite. 64x50 cm 40

61 Ecole Orientaliste Tunisie des années 1940/1950 - Mosquée devant un port, huile sur toile signée en bas à droite 
OLLIVIN ? 92x72 cm

90

62 Jean DORVILLE -  Bateau à quai, huile sur panneau signé en bas à gauche et daté 36. 57,5x44 cm 80

63 Dans le goût de GREUZE - L'enfant en prière, huile sur toile. 48x31,5 cm 160

64 Ecole XXème - La rue de village, dessin situé à Barbizon Grand Rue. 16x24 cm 30

65 BOUCHUH ? Ecole XXème - Bouquet de fleurs, huile sur toile signée en bas à droite. 46x38 cm. On y joint Ecole 
XXème - Le pianiste, huile sur toile. 35x44,5 cm

560

66 CH FEGUDE - Jeune femme accroupie, sanguine signée en bas à droite et datée 51. 45,5x 38 cm 20

67 Henri FARION Xxème - Bateaux à quai, huile sur toile signée en bas à droite. 50x61 cm 140

68  Ecole Tunisienne XXème - Femmes au souk, encre signée en haut à gauche.48,5x31 cm à vue 80

69 G. TROMBIK - Rue tunisienne, Portrait de berbère et Jeune arabe, trois dessins aquarellés signés et datés 48 en bas 
droite. 30x23 cm à vue, 31,5x23 cm et 29,5x23,5 cm à vue

110

70 Ecole XXème - H. CH ?? - Prairie, Vue de village au printemps et Le porche, trois aquarelles signées dont une datée 38 
pour 1938. 24x31 cm, 23x30 cm et 31x24,5 cm

20

71 Ecole Orientaliste D. BENIL (?) - Mare dans l'Oasis, huile sur panneau signée en bas à droite. 21x29 cm 20

72 Ecole fin XIXème début XXème siècle - Vache au marais, Vue d'arbres, Vue de quai,  Le moulin, quatre huiles sur 
panneaux, On y joint Vue de tours, huile sur carton. 13x21,5 cm - 14,5x20,5 cm - 16,5x21 cm, 13 x21,5cm et  20x14,5 cm

90

73 Ecole XXème siècle - Paysage, aquarelle. 23 x 29 cm vendu avec lot 74 de la vente 0

74 Robert HANES (1920-1998) - Portrait, technique mixte sur papier signé en bas à gauche 12x17 cm + lot 73 de la vente 20

75 Michel MALY (1936) - Venise. Huile sur toile signée en bas à droite 15,5x36,5 cm 400

76 René VOGEL - Bouquet de marguerites, aquarelle signée en bas à droite. 29x23 cm. On y joint IRENE VOGEL - Nature 
morte à la pomme, aquarelle signée en bas à gauche. 23x29 cm

60
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77 Hélène BAISSADE - Paysage à l'arbre, huile sur panneau signé en bas à droite  25,5x39,5 cm 60

78 Robert HANES (1920-1998) - Natures mortes, deux huiles sur panneaux signés 41,5x39,5 cm 60

79 FORGEON -  Alsacienne sur le champ de bataille, huile sur toile signée en bas à droite (petite restauration ancienne) 
33x41 cm

130

80 André BOULER (1924-1997), Nature morte à la chaise longue et Nature morte au pichet bleu, deux aquarelles signées 
en bas à gauche. 22,5x31 cm à vue et 29,5 x21,5 cm à vue. On joint Ecole XXème - Personnage, estampe. 17x12 cm

30

82 COTARD - Tête de japonaise, huile sur toile signée en bas à gauche.31x39 cm 80

83 Hélène BAISSADE - Composition à l'arum, technique mixte sur panneau signé en bas à gauche. 36x53 cm 120

85 NGUYEN THANH BINH (1954) - School girls, huile sur toile signée en haut à gauche 80x80cm (certificat d'authenticité 
au dos)

450

86 Guy JEANJEAN d'après F. Bazille - Nature morte aux oiseaux, huile sur panneau signé en bas à gauche. 100 x 78 cm 40

87 GAGE - Portrait jeune garçon, huile sur toile signée en bas à gauche. 76x61 cm (craquelures) 60

89 Dominique AUDURIER - Portrait d'homme, huile sur carton signé et daté 1966 en bas à droite. 40,5x32,5 cm 20

90 J. COUSSENS - Bouquet de roses, aquarelle signée en bas à droite. 54,5x36 cm à vue 110

91 Richard CATALA (1947) - L'arbre dans les lavandes, huile sur panneau signé en bas à droite et titré au dos 46x55 cm 130

92 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) - Les champs, lithographie signée en bas à droite et justifiée IX/XX  38x56 cm 80

93 Ecole du XXème siècle - Composition abstraite, technique mixte sur papier signé et daté 83 en bas à droite dédicacé en 
bas à gauche 40,5x55 cm  (déchirures)

10

95 Galy EDNIR - Au pays des cigales, gravure en couleur, signée, titrée et justifiée 57/80 en bas à droite. 20 x 28 cm 10

96 Edwin GANZ (1871-1957) - Clairière, huile sur toile signée en bas à droite  31,5x46 cm 80

97 D'après TENIER - La conversation d'été, gravure en noir. 33 x 45 cm 10

99 Jacques PELLEGRIN - Paysage Creusois - Evaux les Bains, 1974, aquarelle signée en bas à droite  27,5 x 37 cm 20

100 OL PRETRE Ecole Française du XXème siècle - Labour, huile sur isorel signé en bas à droite. 30x40 cm 10

102 Ecole du XIXème siècle - Paysage animé hivernal, huile sur toile datée en bas à gauche 1881. 41 x 65 cm (importante 
déchirure et restaurations)

50

103  Maurice VAUMOUSSE- Village, huile sur panneau signé en bas à droite. 40 x 32 cm 100

105 Léonard BORDES ? - Maison dans la campagne, huile sur panneau signé en bas à droite. 32 x 45 cm 50

109 Fabio CALVETTI (1956) - Non affrettarlo il gesto, technique mixte sur carton contrecollée sur toile signée en bas, titrée et 
datée 1995 au dos 74x45 cm

120

111 A. DELCAMBRE - Bouquet de fleurs, huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1909  61x40,5 cm, on y joint : S. 
DELCAMBRE - Bouquet de fleurs, huile sur toile signée en bas à gauche 61x40,5 cm

60

112 SUPAKITCH (1978)- My playlist dans le désordre, lithographie signée en bas à droite et justifiée 51/500 en bas à gauche 
63x43,5 cm

30

113 E. CAMBI - Village au couchant, huile sur toile signée et datée 1974 en bas à droite. 48 x 64 cm 70

114  Edouard GOERG (1893-1963), Trois visages, lithographie signée et justifiée 5/250, 37x52cm (à vue) 30

118 Adriaan Herman GOUWE (1875-1965) - Portrait du fils adoptif de l'artiste, M. MULLER, huile sur panneau signé en bas à 
gauche 40x31 cm

300

119 Adriaan Herman GOUWE (1875-1965) - Portrait d'une Tahitienne, huile sur isorel signé en bas à droite 42x35 cm 
(manques)

470

120 Adriaan Herman GOUWE (1875-1965) - Sous-bois, huile sur isorel signé en bas à gauche 42x35 cm 500

121 Adriaan Herman GOUWE (1875-1965) - Paysage animé, huile sur toile contrecollée sur panneau signé en bas à gauche 
30,5x40 cm

1 000

122 Adriaan Herman GOUWE (1875-1965) - Portrait d'un Tahitien, fusain sur papier signé en bas à gauche 57x39 cm 
(manque en haut à gauche)

800

123 Adriaan Herman GOUWE (1875-1965) - Tahitienne et son enfant dans un paysage, huile sur panneau signé en bas à 
gauche 58x47 cm

650
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124 Adriaan Herman GOUWE (1875-1965) - Paysage à Tahiti, huile sur toile contrecollée sur carton signé en bas à gauche 
31,5x42,5 cm

450

125 Adriaan Herman GOUWE (1875-1965) - Portrait de femme, fusain sur papier signé en bas à gauche. 24x31 cm 150

127  Luigi LOIR - Les maisons, crayon signé en bas à droite 15 x 11 cm On y joint Vue de Seine,  dessin XIXème siècle 18 x 
28 cm, et  Eglise  dessin/Crayon début XXème siècle.25 x 19 cm

80

129 Paul DEVILLERS - Rue à Montmartre, huile sur toile signée en bas à droite et datée 57. 27 x 35 cm 30

130 Jean DORVILLE - Vue d'un lac, huile sur panneau signé en bas à droite. 40x52 cm 90

134 MALAVAS ? - Portrait d'homme en tenue de l'Empereur, photographie rehaussée  40x30 cm 10

135 Ecole Italienne de la fin du XIXème siècle - Le paysan et son fils sur un âne, huile sur panneau signé en haut à gauche 
Marcello ? 33,5x20 cm

110

137 SAMARIAN (1939) - Bouquet, huile sur toile signée et datée 1989 en bas à droite. 50x32,5 cm 10

138 MOREAU - Bouquet  de fleurs, huile sur toile signée en bas à droite et datée 42. 73 x 60 cm 130

139 CARAPP - Bouquet de glaïeuls, huile sur toile signée en bas à gauche. 81x65 cm 20

141 A. BRUNEL - Une nuit, huile sur toile signée et datée 72 en bas à droite et titrée et datée au dos. 45 x 60 cm 50

142 Ecole début XXème siècle dont VAYSAC - Vues de village et portrait de marin, trois aquarelles. 33x52 cm, 27x41 cm et 
29,5 x23 cm à vue

60

144 Ecole Française vers 1900 - Oiseaux et fleurs à l’aube, huile sur panneau monogrammé C en bas à droite  40x58 cm 50

145 Jérôme TISSERAND - Femme nue, huile sur toile signée en bas à gauche. 72x60 cm 120

147 MVB - Personnages abstraits, deux gravures monotype en couleurs justifiées 1/1  19x19 cm et 10x10 cm 40

148 Pierre CORNU (1893-1996) - Femme allongée, sanguine signée en bas à droite 10x13 cm 65

149 Raymond DESVARREUX (1876-1961) - Charge de cavalerie, huile sur panneau signé en bas à gauche. 24x14 cm 210

150 Pierre DUCLOU (1957) - Composition abstraite, lithographie justifiée I/XX en bas à gauche, signée et datée 92 en bas à 
droite 10,5x10,5 cm

10

154 R. GAUBERT - Village, aquarelle signée en bas à droite. 26,5 x 37,5 cm 10

155 Federico ALAGNA - Visage, lithographie signée et justifiée. 48x37cm 10

158 Claude ESTADAS - Bouquet de pivoines, huile sur toile signée en bas à droite. 41x33 cm 10

159 Ecole Française, dans le goût de Barbizon (circa 1900) - Paysage de rivière, huile sur toile. 24x33 cm (craquelures et 
soulèvements)

50

160 Viktor VASSINE - Bord de côte, huile sur carton  24x14 cm (accident à un angle en haut à gauche) 120

163 TADEO JARDON- Danse traditionnelle, huile sur toile signée en bas à droite. 55x46 cm 80

164 TADEO JARDON - Place du marché , huile sur toile signée en bas à droite. 46x55 cm 130

165 TADEO JARDON - Bord de mer, huile sur toile signée en bas à droite. 65x54 cm 180

167 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Le chat , dessin feutre aquarelle mixte, signé et daté 2004 en haut à droite. 26x38,5 cm à 
vue

140

173 Éric BATISTA (1933) - Chalutier dans le grand canal à Sète, huile sur toile signée en bas à droite. 33x41 cm 250

174 R. SPLITTER - Cours d'eau dans la forêt, huile sur toile signée et datée 14 en bas à gauche. 45 x 60 cm 30

175 André PIBRE - Portrait de Monsieur, huile sur toile signée et datée 1899 en bas à gauche. 64x54 cm 90

176 André PIBRE - Portrait de Madame, huile sur toile signée et datée 1899 en bas à gauche. 64x54 cm 110

177 Ecole Française Fin du XIXème siècle – Forêt et Sous-bois, deux huiles sur toiles, portent une signature E. TOURNES. 
30 x 40,5 cm et 27 x 40,5 cm

180

178 Suiveur de Barbizon - Personnages en bord de rivière, huile sur panneau. 16 x 22 cm 60

179 S. KILLE - Bouquet de fleurs, huile sur carton signé en bas au centre. 17,5x11,5 cm à vue 20

180 Deux gravures en couleurs "Rue de village" 28x 36 cm. On y joint deux reproductions en noir "religieuse" et la fillette au 
papé. 15x18,5 cm et 26x18,5 cm VENDU AVEC LOT 181 DE LA VENTE

0
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181 ATTARD - Ecole Tunisienne XXème siècle - Mosquée dans un paysage, huile sur toile signée en bas à droite. 25x33 cm 
(double face) + LOT 180 DE LA VENTE

60

182 ZUOOMA ? - Les guerriers dans la jungle, huile sur toile signée en bas à gauche 38 x 48 cm, on y joint une gouache sur 
papier, composition abstraite, un paysage, huile sur toile du XXème et ZONZON - Bouquet de roses, huile sur carton 
signé en bas à droite 22x16 cm (troué)

10

184 Jacques BOULLAIRE (1893-1976) - Visage de femme dans une maison close, pointe sèche signée et justifiée 7/60. 17 x 
14,5 cm

120

185 Juliette COUDERC - VERCUEIL - Bouquet de fleurs, aquarelle sur papier signée en bas à droite. 26 x 20 cm 10

187 LAM DONG (1920-1987) - Deux études de nus, encre sur papier, cachet de l'artiste en bas à droite  24x18,5 cm 100

188 LAM DONG (1920-1987) - Deux études de nus, encre sur papier, cachet de l'artiste en bas à droite 24x18,5 cm 110

189 Ecole XXème, JORE - Nature morte aux citrons, huile sur panneau, signé en bas à droite. 46 x55 cm (double face) 30

190 René Pinon - Ecole Tunisie XXème - Le minaret, huile sur toile signée en bas à gauche. 46x38 cm On y joint R. PINON - 
Sidi Bou Saïd, dessin signé en bas à droite. 18x25 cm

80

191 M .Marchand Ecole Xxème - Bord de lac, huile sur toile signée en bas à droite. 46x55 cm 230

192 MANENT Ecole Xxème - Scène de taverne dans le goût du XVIIème siècle, huile sur toile signée en bas à droite. 82x62 
cm

40

194 Georges DEZEUZE (1905-2004) - Paysage, sérigraphie de Constant IDOUX, exemplaire d'artiste signée en bas à 
gauche, dédicacée et datée octobre 86

30

195 POIRIER - Composition, eau forte signée en bas à droite et datée 5 Août 1970  30x22 cm (accident) 20

196 ROUTIER -  Jeune femme et son double, huile sur panneau signé en bas à droite et daté 84. 120x120 cm 450

197 Ecole Vietnamienne ? - Personnages, technique mixte sur carton, idéogramme en haut à droite. 55x67 cm 100

199 Ecole Extrême-Orient ? Musicienne, huile sur toile. 58x80 cm 50

200 Ecole Extrême-Orient - Oiseaux à la branche de pivoines, encre sur soie, idéogramme et cachet à droite au centre. 
80x35 cm à vue

70

201 Christopher S. GERLACH - Cliffs in Wales, huile sur toile, signée et datée 77 en bas à droite, contresignée , datée 1977 
et titrée au dos. 59x76 cm

120

202 Ecole Française d'après un portrait du XVIIIème siècle - Portrait présumé de Jean-François De Fauvaire, huile sur toile. 
73x60 cm

200

205 Chris MONGONON - La passe avec le taureau, estampe signée en bas à gauche. 43x59,5 cm à vue 20

206 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Tête d'Arlequin, dessin et pastel signé en bas à droite et daté 99. 62x47,5 cm à vue. 290

207 Adrien SEGUIN  (1926-2005) - Tête, feutre et aquarelle signé en bas au centre. 30x22,5 cm à vue 150

210 Ecole fin XIXème siècle - La gardienne de vache, huile sur carton. 47 x78,5 cm 320

211 Ecole Extrême-Orient Thanh Quang - Chevaux, laque sur panneau signé en bas à gauche ? 49,5 x 79,5 40

212 Deux affiches pour le musée DALI par Mourlot Editeur. 72x50 cm à vue 50

213 J. MARTIN d'après LEGER - Nature morte au pichet, huile sur carton signé et daté 1960  en bas à droite. 47x34 cm 120

214 Ecole Extrême-Orient - Scène animée de village, paire d'encres sur soie. 17,5 x 25 cm à vue 50

215 Ecole Extrême-Orient  Vietnam ? - Le fumeur d'opium et Le gardien d'oies, paire d'encres ou pochoirs sur soie. 34x23 
cm à vue

60

217 Ecole Extrême-Orient - Paysage, impression et technique mixte 39x30 cm à vue 30

220 Carton à dessins comprenant : neuf gouaches illustrant des projets de costumes portant le cachet Glouchkoff, quatre 
compositions suprématistes dans le goût du début du XXème siècle, une aquarelle représentant un paysage et une 
reproduction représentant une scène de plage signée P. Boudet

90

222 Alain BONNEFOIT (1937) - Femme nue assise, lithographie signée en bas à droite 169/175  58x75 cm 50

223 Alain BONNEFOIT (1937) - Jeune femme à la fleur, lithographie signée en bas à droite et justifiée 20/175.  77x56 cm 40

225 Lot de deux compositions abstraites du XXème siècle, acryliques sur papier 10

226 Shepard OBEY FAIREY (1970) - Triptyque fond collage, trois planches lithographiques signées et datées 19. 61 x 45,5 
cm

80
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227 Shepard OBEY FAIREY (1970) - GREEN ENERGY / POWER GLORY - Planche lithographique signée en bas à droite, 
datée 19  91x61 cm

80

228 Shepard OBEY FAIREY (1970) - PEACE, Mujer Fatal- Planche lithographique signée en bas à droite, datée 19  91x61 cm 80

229 Shepard OBEY FAIREY (1970) - MAKE ART NO WAR - Planche lithographique signée en bas à droite, datée 19  91x61 
cm

160

230 Shepard OBEY FAIREY (1970) - LIBERTE EGALITE FRATERNITE - Planche lithographique signée en bas à droite, 
datée 19  91x61 cm

210

235 Deux gravures de paysages orientaux. 17 x 12 cm à vue 10

236 COMBETTES - Place de village, triptyque sur toiles signées. 55x138 cm au total 120

237 OSTERLINK ? Palmiers, huile sur isorel signé en bas à gauche, titré au dos. 65x54 cm 850

238 Ecole Orientale  - Vue de port et de minaret, huile sur panneau. 27x35 cm 450

239 Ecole Orientaliste circa 1930 -  Rue aux palmiers, aquarelle sur papier. 23x30, 5 cm 120

240 Ecole Française fin XIXème siècle - Femme à l'antique dans un champ de fleurs, huile sur toile. 55x46 cm 160

241 Ch. BRUN - Nature morte aux fraises et au chaudron, huile sur toile signée en bas à droite. 24x33 cm 130

242 R. FERRE - Les lavoirs à Amiens, huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, datée 1929 et située au dos. 41x33 cm 30

243 Betty HOOP - Défilé devant Buckingham, huile sur toile signée en bas à droite. 30x60 cm 60

245 FORNEROD - Nature morte aux poires, huile sur carton signé en haut à droite. 32x57 cm 110

246 R. BENNAMM ?- Rues, technique mixte signée en bas à gauche. 34x43 cm 20

248 Dans le goût de l'école Italienne XVIIème siècle - Les lansquenets, huile sur toile. 41x33 cm (accidents) 110

249 LANCELLE ? Hommage à Nerval, huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos. 23x41 cm 90

251 Ecole Française du XXème siècle - Ruelle animée, aquarelle signée en bas à droite (trace de signature) 22 x 30 cm 10

252 Ecole du XIXème siècle - Couple en costume, huile sur toile signée en bas à droite. 32 x 19 cm On y joint Ecole 
française du XXème siècle - Bouquet de fleurs, huile sur toile (accidents et restaurations) 30 x 40 cm

30

253 Georges DUFRENE (1909-1981) -  Venelle d'Ars en Ré, aquarelle signée en bas à  gauche et datée 1949. 36x47 cm 200

255 Georges DUFRENE (1909-1981) - Avant-port à St Martin de Ré, Aquarelle.  Dim à vue : 47x60 cm 190

256 BURNETT - Vue de paris, huile sur toile signée en bas à droite. 60x90 cm 40

258 Ecole Française début XXème siècle - Pécheur à l'étang, huile sur panneau 52x42cm 320

259 Camille FAURE - Deux paysages en émaux de Limoges signés. 10x14 cm et 20x15 cm 70

260 Ecole Française fin Xixème siècle - Mer déchainée, huile sur toile porte une signature en bas à droite. 24x9 cm 40

261 Ecole Normande milieu Xxème siècle - La chaumière, huile sur panneau. 22x31 cm 30

262 ROUX ? - Côte Bretonne, aquarelle.15x23 cm 40

267 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Bouquet de fleurs sentant le poisson, technique mixte signée et datée 93 en haut à 
gauche, titrée au dos 32x25 cm

120

268 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Visages, technique mixte signée et datée 99 en haut à gauche 35x35 cm 100

270 Jacques-Henry DELPY (1877-1957) - Rivière, huile sur panneau signé en bas à gauche  18x32 cm 200

271 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Série de trois lithographies représentant des vues de villages, signées. 48x38 cm, 38x48 
cm et 29x25 cm (taches, pliures)

60

272 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Quatre dessins à l'encre signés et datés : Visage de femme 29x21 cm, deux nus 29x21 
cm, 40x30 cm et portrait d'homme 38x29 cm

150

273 BLASCO - Port de Sète, gouache sur papier signé en haut à gauche. 26,5x41,5 cm 70

274 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Palette, huile sur carton datée 1992  23,5x32 cm 110

276 Attribué à Aranda - Gentilhomme à l'épée, encre.  28x22 cm 150
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