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	Résultat de la vente 	587	du	lundi 22 novembre 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Antoine BOURDELLE (1861-1929). Héraclès. Encre sur papier. 11 x 16 cm.	750
	2	Joannès DREVET(1854-1940) . Au retour de Moutiers. Lavis signé, titré et daté 24 Sept. 1929. Quelques rousseurs. 	150
	14 x 24 cm.
	4	François VERNAY (1821-1896). Paysage animé avec barque. Dessin à l’encre sur papier gris composé de trois 	180
	feuilles. Porte le cachet de la signature en bas à droite. A vue 23 x 47 cm.
	5	Louis JANMOT (1814-1892). Portrait de femme de profil, 1856. Mine de plomb sur papier. Insolée.  Signée, située 	3 500
	Lyon et datée 1856 en bas au centre. A vue 27 x 21 cm.
	6	ECOLE FRANCAISE, XIXème siècle. Scène de chasse à cheval sous Louis XIII. Aquarelle signée Maurice. 59 x 69 	200
	cm.
	8	Pierre PUVIS de CHAVANNES (1824-1898). Portrait de femme. Crayon noir et craie blanche sur papier. Signé du 	550
	cachet en bas à droite. A vue 28,5 x 21 cm.
	9	Georges BOUCHE (1874-1941). Femme nue endormie. Dessin à l’encre sur papier. Signé en bas à droite. A vue 28 x	950
	 38 cm.
	10	ECOLE MODERNE. Femme lisant en extérieur. Huile sur carton. A vue 16 x 22,5 cm.	520
	12	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Champrofond, vue sur Crémieu. Huile sur papier de forme ovale. Cachet de	4 000
	 la signature en bas à gauche. A vue 29 x 38,5 cm.
	13	Pierre LAPRADE (1875-1931). Le repos. Fusain rehaussé de lavis d'encre de Chine et d'aquarelle, sur papier. Signé 	400
	en bas à gauche et à droite. A vue 20 x 24 cm.
	14	Tony TOLLET (Lyon, 1857-1953). Portrait de dame en étole de vison. Huile sur panneau signée en bas à droite.  57,5	200
	 x 45 cm. Au dos étiquette de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts, datée 1946, Portrait de Madame P. n° 407.
	15	Louis PETIT (1864-1937). Quai du Louvre et le Collège de quatre nations. Huile sur carton signée en bas à gauche. 	300
	36 x 27 cm.
	16	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Coin de maison, étang de Roche. Aquarelle sur trait de crayon sur papier. 	2 300
	Signée en bas à droite. A vue 29 x 34 cm.
	17	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Etude de ciel. Aquarelle et gouache sur papier. A vue 12 x 16 cm.	1 000
	18	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Champrofond, effet de lumière en automne. Mine de plomb, aquarelle et 	2 500
	gouache sur papier de forme ovale. Signée en bas à droite. A vue 39 x 28 cm. Quelques piqûres.
	20	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Coucher de soleil sur l'étang de la Levaz. Aquarelle et gouache sur papier. 	4 000
	Signée en bas à droite. A vue 27 x 38 cm.
	21	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Etude sur l'étang. Gouache sur papier. Signée en bas à droite. A vue 15,5 x 	1 300
	21 cm. 
	22	Hugh Franck WAGNER (né en 1870). Basilique de Montmartre et terrasse de café. Aquatinte sur papier signée. 25 x 	50
	32 cm.
	23	Roland ROLLAND (Lyon, XXème siècle). Place Bellecour animée. Aquarelle et dessin sur papier signée et datée 50. 	200
	22 x 29 cm.
	24	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Chemin entre les murs. Aquarelle sur papier. Signée deux fois en bas à 	4 200
	droite et datée 1877 (?). A vue 20 x 30 cm. Etiquette de l'exposition artistique et culturelle de la ville de Givors, 
	25	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Les baigneuses à l'étang de Roche. Huile sur papier. Signée en bas à droite.	3 100
	 18 x 24,5 cm. Etiquette de l'exposition Ravier, Morestel, 1992, n°125.
	26	Henri MERIEUX (Lyon, XXème siècle). Maison, cyprès et nuage. Huile sur carton. 25 x 33 cm.	180
	27	Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899). Le parapluie rouge sur le chemin. Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. 	3 400
	37 x 46,5 cm.
	27	Louis-Antoine BEYSSON (1856-1912). Locomotive dans la neige. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 32 x 46 	3 100
	cm.
	30	Ernest FILIARD (1868-1963). Les remparts d'Avignon. Aquarelle gouachée, signée en bas à droite. 37x47,5 cm.	350
	31	Jean DUFY (1888-1964). Bouquet de fleurs. Aquarelle signée en bas à droite. Certificat Jeandre Quesnel n° 1082 	800
	avril 91. 24 x 24 cm.
	33	François VERNAY (1821-1896). Bord de rivière. Encre, gouache et fusain sur papier calque. Signée en bas à 	1 900
	gauche. 19 x 29,5 cm. Porte au dos l'étiquette de l'exposition François Vernay, Musée des Beaux-arts de Lyon, 1999
	 - Reproduite dans le catalogue de l'exposition.
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	36	ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle, attribuée à Auguste BOULARD (1852-1927). Le moulin. Huile sur toile. 41 x 	150
	33 cm.
	38	Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946). Bord de rivière, 1900. Aquarelle sur papier. Signée, datée 1900 et située en 	800
	bas à gauche. A vue 19 x 10,2 cm.
	41	François GUIGUET (1860 - 1937). Portrait de Marie, nièce de l'artiste. Dessin au crayon sur papier signé. A vue 23 x	150
	 30 cm.
	42	Claude-François-Henri CHEVALLIER (1808 - 1893). Bords de rivière animé. Huile sur panneau signée (fentes). 32 x 	280
	50 cm.
	44	Marc ALDINE (1870-1956). Pseudonyme de Eloi Noël Bouvard). Gondoles sur le canal à Venise. Huile sur toile 	12 800
	signée en bas à gauche. 54 x 81 cm
	46	Evelyne CHEVALIER (Lyon XXème). Grand canal à Venise. Huile sur toile signée. 38 x 55,5 cm.	200
	48	SAINT CYR GIRIER (Lyon, 1837-1911). Bergères au bord d'un ruisseau. Huile sur toile signée en bas à gauche.68 X 	1 700
	99 cm.
	49	ECOLE FRANCAISE XIXème siècle. Le paiement de la dime, Huile sur toile signée en bas à gauche WESWAL. Très 	250
	légers accidents. 46x55 cm.
	50	Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900). Paysanne près des ruines du château de CHALUSSET (Vienne). Huile sur 	8 000
	toile signée en bas à gauche. 55 x 46 cm. N° 505 catalogue raisonné de l'œuvre de l'artiste par Marumo, T. MAIER et
	 Mullerschon, reproduit page 386.
	53	Jacques MARTIN (1844-1919). Nu assis sur le lit. Huile sur panneau. Signée en haut à droite. 61 x 35 cm.	2 000
	54	François-Joseph GUIGUET (1860-1937). Portrait de Marie, 1913. Dessin à la mine de plomb. Daté 1er novembre 	250
	1913 en bas à droite. Porte le cachet de la maison natale en bas à droite. A vue 16 x 24 cm.
	55	Jacques MARTIN (1844-1919). Autoportrait présumé. Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. 45 x 31 cm.	1 000
	56	Marius MANGIER (1867-1952). Femme assise de dos de trois-quart. Huile sur carton. Signée en bas à droite. 52 x 37	1 300
	 cm. Ancienne collection du Dr Bidon.
	56	E. MENETRIER (XXème siècle). Village sous la neige, 1948. Aquarelle et gouache sur papier. Signée et datée 1948 	210
	en bas à gauche. 38,5 x 53,5 cm.
	57	Pierre de BELAIR (1892-1956). Nu couché. Gouache et pastel sur papier. Signée en bas à gauche. 14,5 x 25,5 cm.	700
	58	Jean-Baptiste (dit Joannès) DREVET (1854-1940). Marine, 1933. Aquarelle sur papier. Signée et datée 1933 en bas à 	200
	droite. A vue 14 x 27 cm.
	59	ECOLE MODERNE (dans l'entourage de Communal). Paysage de montagne, 1934. Huile sur carton. Datée sept 	100
	1934 et située Marcellaz au dos. 46 x 65 cm.
	62	Louis GERMAIN (1897-1952). Marché aux bestiaux à Saint-Jean de Maurienne. Huile sur carton. Signée en bas à 	800
	gauche. Titrée et signée au dos. 50 x 89,5 cm.
	66	Louis Gabriel Eugène ISABEY (1803 -1886). Les souks, l'échoppe du teinturier, 1830. Huile sur toile collée sur carton.	3 000
	 29 x 24,5 cm. Ancienne collection Pierre Miquel. Reproduit au catalogue "Isabey et la Marine au XIXe siècle" de 
	Pierre Miquel, sous le n°394, p.121. Etiquette au dos de l'exposition "Before Photography", The Museum of Modern 
	68	Ecole française du XIXème siècle. Basse cour. Huile sur panneau. 27 x 41 cm.	380
	69	François VERNAY (1821-1896). Nature morte aux fruits sur un entablement. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 	5 500
	38 x 46 cm.
	70	Georges LUGON (1896-1989). Jeune femme allongée, 1949. Fusain sur papier. Signé et daté 1949 en bas à droite. A	120
	 vue 29,5 x 41 cm.
	72	Adolphe APPIAN (1818-1898). Pêcheur sur l'étang. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 30 x 45 cm.	2 200
	73	Henri MERIEUX (Lyon, XXème siècle). Voiliers dans la crique, à travers les pins. Huile sur papier marouflée sur toile.	700
	 33 x 23 cm.
	75	Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899). Travaux des champs. Huile sur papier marouflé sur carton. Signée en bas à 	1 050
	gauche. 24,5 x 32 cm.
	78	ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle, dans l'entourage de Henri Bonaventure MONNIER (1799-1877). Le mariage, 	2 400
	1876. Huile sur toile. Trace de signature et datée en bas à droite. 60 x 73 cm.
	80	Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899). Vaches dans un paysage soleil couchant. Huile sur panneau, signée en bas à 	1 250
	gauche. (Petits manques). 23 x 32 cm.
	81	Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899). Scène de marché à Lyon. Huile sur panneau. Porte le cachet de la signature 	8 600
	en bas à droite. 40 x 55 cm. Etiquette au dos de l'exposition Hommage à L.-H. Carrand, Maison Ravier, Morestel, du
	 4 juin au 1er octobre 2006.
	82	Pierre Louis Clément BERJOLE (1897-1990). Mer à Trebeurden, 1945. Gouache sur papier. Signée en bas à droite. A 	120
	vue 28,5 x 35,5 cm.
	85	Jules PASCIN (1885-1930). Scène de maison close. Encre sur trait de mine de plomb. Porte le cachet de la signature	850
	 et le cachet de l'atelier Pascin en bas à droite. Certifiée au dos par Lucy Krohg. 27,5 x 20,5 cm.
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	87	Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899). La Saône à Lyon, la nuit. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 113 x 133 	6 600
	cm. Rentoilage ancien. Porte quatre étiquettes d'exposition au dos : Peintres lyonnais du XIXe siècle, Musée 
	d'histoire et d'art, Luxembourg, 1965 - Paysages lyonnais, Musée des Beaux-arts de Lyon - Hommage à L.-H. 
	Carrand, Maison Ravier, Morestel, 2006 - Palais des expositions de Charleroi.
	90	Adolphe APPIAN (Lyon, 1818-1898). Bergère et troupeau près d'une rivière. Huile sur toile signée. 36 x 65 cm.	2 100
	91	Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966). Bouquet de fleurs. Pastel sur papier. Signé en haut à droite. A vue 44 x 	650
	36 cm.
	92	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Baigneuse au bord de la rivière de Roche. Huile sur toile marouflée sur 	1 600
	carton. Signée en bas à gauche. 41 x 31,5 cm. Petits accidents.
	93	Eugène BAUDIN (1843-1907). Jacques Martin de dos à son chevalet. Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 55 	1 650
	x 38 cm. Etiquette de l'exposition Eugène Beaudin, Musée des Beaux-arts, Lyon, 1983 - Reproduit au catalogue.
	94	Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899). Après la pluie. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 24 x 35 cm.	2 700
	95	Claudius LINOSSIER (1893-1953). Portrait d'homme. Huile sur carton. Signée en bas à gauche. 41 x 32,5 cm.	150
	96	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Muret à Morestel, effet de lune. Huile sur carton. Signée en bas à droite. 	6 500
	25,5 x 19,5 cm. Etiquette de l'exposition artistique et culturelle de la ville de Givors, décembre 1963.
	97	Claudius LINOSSIER (1893-1953). Portrait de femme, 1948. Huile sur toile. Signée et datée 48 en haut à gauche. 55 	260
	x 46 cm.
	98	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Paysage, effet de lumière. Huile sur toile. Cachet de la signature en bas à 	2 700
	droite. 28,5 x 41 cm.
	99	Marius MANGIER (1867-1952). Paysage. Huile sur carton. Signée en bas à droite. 24 x 33 cm.	150
	100	Marius MANGIER (1867-1952). Paysage à la ferme. Huile sur carton. Signée en bas à droite. 28 x 21,5 cm.	120
	104	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Maison près de Morestel. Huile sur papier collé sur carton. Cachet de la 	2 600
	signature en bas à droite. 18,5 x 25 cm.
	108	Jacques LAPLACE (1890-1955). Grand arbre et village dans la vallée. Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. 	500
	A vue 54,5 x 69 cm.
	109	Jacques LAPLACE (1890-1955). Paysage d'automne, les arbres rouges. Aquarelle sur papier. Signée en bas à 	500
	gauche. A vue 53,5 x 69,5 cm.
	111	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Crépuscule. Huile sur papier collé sur carton. Porte le cachet de la signature 	6 200
	en bas à droite. 22,5 x 34 cm.
	112	Jacques LAPLACE (1890-1955). Les grands arbres. Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. A vue 30 x 46,5 	400
	cm.
	113	Adolphe APPIAN (1818-1898 ; Jacques Barthélémy dit). Paysage animé à la rivière, 1879. Huile sur toile. Signée et 	6 100
	datée 1879 en bas à droite. 46 x 75 cm.
	114	Jacques LAPLACE (1890-1955). La route sous la neige. Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite et dédicacée à 	300
	Roger Laforêt, Amicalement, octobre 1944. A vue 31 x 49 cm.
	115	Francis PICABIA (1879-1953). Effet de soleil sur les bords de l'Yonne le matin, 1906. Huile sur toile. Signée et datée	66 000
	 1906 en bas à droite. Contresignée, datée 1906 et titrée sur le châssis. 54 x 65 cm. Figurera au catalogue raisonné 
	de l'oeuvre de Francis Picabia en préparation par le Comité Picabia. Un certificat du Comité Picabia en date du 23 
	septembre 2010 sera remis à l'acquéreur.
	117	Jean FUSARO (Né en 1925). Au paddock. Impression sur tapisserie. Edition Braun et Cie. Porte une étiquette au dos	450
	 numérotée 39/200 et signée par l'artiste. 70 x 117 cm.
	118	Jean PUY (1876-1960). Baigneuses à Sauzon. Huile sur papier collé sur panneau. Signée en bas à gauche. 57 x 76 	32 500
	cm. Etiquettes d'exposition au dos : Jean Puy, Musée des Beaux-arts, Lyon, 1963 - Un fauve en Bretagne, Jean 
	Puy, Musée des Jacobins, Morlaix, 1995, reproduite dans le catalogue de l'exposition. Reproduite dans le catalogue 
	raisonné sous le n°31017. Ancienne collection Madame Thévenin. 
	120	Pierre COMBET-DESCOMBES (1885 - 1966). Bouquet de fleurs de printemps. Pastel sur papier signé. Cadre Bouche 	600
	de style Régence. 62 x 46 cm.
	122	Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966). Bouquet de fleurs dans un vase bleu. Huile sur papier. Signée en bas à 	1 500
	gauche. A vue 54 x 44 cm
	123	Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966). Masque et bouquet de fleurs, 1938. Pastel sur papier. Signé en bas à 	1 200
	droite. Daté 2 août 1938 en bas à gauche. A vue 36,5 x 45 cm.
	124	Pierre THEVENIN (1905 - 1950). Paysage méridional. Huile sur carton signée, 50 x 38 cm.	160
	125	Joseph TREVOUX (Lyon 1831 - 1909). Paysage. Huile sur carton, 25 x 30 cm.	460
	127	Adrien BAS (1884-1925). Portrait d’homme au nœud papillon. Huile sur panneau. Cachet d’atelier au dos. 73 x 61 cm.	920
	128	Pierre THEVENIN  (Lyon, 1905-1950). Scène bucolique. Huile sur carton signée en bas à gauche. 18 x 26 cm.	200
	129	Jacques MARTIN (1844-1919). Portrait d’homme à la barbe blonde. Huile sur carton. 42 x 35 cm. Porte le cachet de 	1 000
	la vente d’atelier J. Martin au dos. Etiquette d’exposition J. Martin, Maison Ravier, Morestel, 2004.
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	130	Maurice DENIS (1870-1943). Vierge mauve, 1ère pensée pour Les trois âges, vers 1897. Huile sur carton. Signée en 	12 000
	bas à droite et dédicacée à Mme Marval. 36 x 24 cm. Répertoriée au catalogue raisonné sous le numéro 897.0027. 
	Ce petit tableau présente un double intérêt. D'abord par son époque, vers 1897 et parce qu'il représente une étude du
	 tableau La mère dans le soir violet ou Les trois âges, représentant Marthe Meurier, épouse du peintre, tenant sa 
	petite fille Noëlle, née le 30 juin 1896, et au fond à droite la grand-mère de la fillette. Ensuite par son historique : don 
	par M. Denis lui-même en 1912 à Jacqueline Marval, certainement à l'occasion de leur participation à la décoration du
	 Théâtre des Champs-Elysées à Paris puis entrée dans la collection d'Andry-Farcy jusqu'en 1954, conservateur du 
	131	Antoniucci VOLTI (1915-1989). Esquisse de femmes. Gaufrage sur papier signé et dédicacé en bas à droite à 	260
	Monsieur Victor Hardy, cordialement.  37 x 26,5 cm.
	132	Emilien BARTHELEMY (1885-?). La lettre. Huile sur toile signée. 46 x 38 cm.	900
	133	Attribué à Rupert Charles Wulsten BUNNY (1864-1947). Autoportrait. Huile sur toile. 56 x 38 cm	5 200
	134	André MALTERRE (1889 - XXème). Le repos du modèle. Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 29 x 18 cm.	110
	135	Eugène BROUILLARD (1870-1950). Après la pluie (Bresse). Huile sur carton toilé, signée en bas à droite, 	500
	contresignée et titrée au dos. 27 x 20 cm.
	137	Jean PUY (1876-1960). Sallanches. Huile sur papier. Signée et titrée en bas à gauche. 32 x 24 cm.	750
	138	Marcel SAINT- JEAN (1914-1994). Bouquet printanier. Aquarelle, signée en bas à droite et datée 82. 30 x 22,5 cm.	90
	139	Henri VIEILLY (1900-1979). Parc derrière la maison. Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 33 x 46 cm.	750
	140	André DERAIN (1880-1954). Personnages, étude. Dessin à la mine de plomb. Porte le cachet de l'atelier A. Derain en	500
	 bas à droite. A vue 21,2 x 18 cm.
	141	Abel GAY (1877-1961). Les grands arbres en automne. Huile sur carton, signée en bas à droite. 20 x 23 cm.	150
	143	Jean PUY (1876-1962). Nature morte au reflet de l'artiste dans un miroir. Huile sur toile marouflée sur panneau. 	2 800
	Signée en bas à droite. Un certificat de M. Fressonet en date du 20 janvier 2003 sera remis à l'acquéreur. 30 x 37 
	144	Adrien BAS (1884-1925). Neige sur l’île Barbe, 1923. Huile sur panneau. 48,5 x 50 cm. Etiquette de l’exposition "Les 	1 400
	Ziniars 1920-1924", Musée des Beaux-arts, Lyon, 1976. Ancienne collection Ponchon.
	145	Françoise JUVIN (née en 1926). Toits de Paris. Huile sur papier. Signée en bas à droite. 30 x 44,5 cm.	40
	147	Jacques LAPLACE (1890-1955). Eglise dans la campagne. Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. A vue 36 x 	550
	53 cm.
	148	Jean COUTY (1907-1991). Péniche sur la Saône, en hiver. Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 65 x 54 cm.	4 200
	148	Fernand Fortuné TRUFFAUT (1866-1955). Marseille, 1910. Aquarelle sur papier. Signée, datée 1910 et située en bas 	440
	à gauche. A vue 26 x 36 cm. Rousseurs.
	149	Jean COUTY (1907-1991). Paire d'assiettes. Cheminées de paquebot et drapeaux. Huile sur assiettes de bois signée	270
	 au dos. D. 27,5 cm.
	150	Charles LAPICQUE (1898-1988). Vaches dans un paysage. Aquatinte en couleur sur papier. Signée en bas à droite 	120
	dans la marge. Numérotée 1/75 en bas à gauche dans la marge. A vue 35,8 x 24 cm.
	151	Jacques LAPLACE (1890-1955). Paysage sous la neige, 1944. Huile sur toile. Signée et datée 1944 en bas à gauche.	650
	 46 x 55 cm.
	152	Joseph COMMUNAL (1876-1962). Lac du Bourget. Huile sur panneau de contreplaqué. Signée en bas à gauche. 50 x 	1 400
	61 cm
	154	Marcel SAINT- JEAN (1914-1994). Paysage.Aquarelle sur papier datée 33 et signée en bas à droite. A vue 22 x 30 	270
	cm.
	155	Jean COUTY (1907-1991). Paysage de Montélimar ?, vers 1930. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 65,5 x 92 	1 400
	cm. Manques et soulèvements de la matière picturale.
	156	Marcel SAINT JEAN (1914-1994). Quai Fulchiron. Huile sur toile signée. 46,5 x 61 cm.	1 200
	157	Marcel SAINT- JEAN (1914-1994). Vue de Saint Mandrier (vers 1980). Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 22 	120
	x 30 cm.
	158	André TAJANA (1913-2000). Portrait de Gilberte Saint-Jean (femme de l'artiste Marcel Saint-Jean). Pierre sculptée - 	420
	taille directe. Signée sur la base. H. 46 cm.
	161	Marcel SAINT- JEAN (1914-1994). Paysage. Aquarelle sur papier et signée en bas à droite. 22 x 30 cm.	200
	163	Marcel SAINT- JEAN (1914-1994). Saint Mandrier (daté 1934). Gouache sur papier signée en bas à droite.  22 x 30 	120
	cm.
	164	Jean FUSARO (Né en 1925). Place animée. Pastel sur papier. Signé en bas à droite. A vue 41,5 x 58,5 cm.	3 000
	165	Christian BERARD (1902-1949). Rare cahier de dessins comportant quatre feuilles d' études de personnages. Plume,	900
	 lavis et rehauts d'aquarelle, portant le cachet d'atelier en bas à droite. Chaque feuille 30 x 38,5 cm.
	167	Marcel SAINT- JEAN (1914-1994). Paysage des faubourgs de Lyon. Aquarelle portant le cachet d'atelier en bas à 	440
	droite. Quelques petites rousseurs 35,5 x 53 cm.
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	169	Fernand MAJOREL (1898-1965). Nu les bras levés. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 65 x 50 cm.	900
	170	Catherine ZOUBTCHENKO (née en 1937). Sans titre. Gouache signée à gauche. Elle fut l'épouse de Lanskoy. 46,5 	650
	x 54 cm.
	171	Eugène BROUILLARD (1870-1950). Bords de Saône, Trévoux, îles du Roquet. Huile sur carton. Signée en bas à 	1 950
	droite. Située et contresignée au dos. 57,5 x 89 cm.
	175	Claude IDOUX (1915-1990). La prière, 1945. Huile sur toile. Signée en bas à droite.55 x 38 cm.	3 600
	176	Louis FORTUNEY (1878-1950). Jardin fleuri. Pastel sur papier. Signé en bas à gauche. A vue 37 x 47,5 cm.	320
	179	Maurice MONTET (1905-1997). Voiture à cheval dans une ruelle. Gouache signée en bas à droite. 50 x 32 cm.	1 000
	180	Erich SCHMID (1908-1984). Les sardines. Huile sur carton signée en haut à gauche et datée 83. 38 x 55 cm.	1 400
	182	Alain DEMOND (Né en 1952). Lyon, le pont Bonaparte. Huile sur toile signée en bas à droite au dos étiquette 	420
	exposition. 38 x 46 cm.
	184	Joseph-Victor COMMUNAL (1876-1962). La Pointe Percé. Huile sur panneau signée en bas à gauche, contresignée et	2 400
	 située au dos. 33 x 41 cm.
	186	Antonin PONCHON (1885-1965). Place des Jacobins. Huile sur toile. Trace de signature en bas à gauche. 55 x 46 	900
	cm.
	187	Henri GOETZ (1909-1989). Lithographie au carburandum. Tirage 40/46 signée en bas à droite. 50 x 64 cm.	100
	190	Emile DIDIER (1890-1965). Le réservoir, 1922. Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite. 70 x 54 cm.	800
	191	Henri GOETZ (1909-1989). Abstraction. Lithographie au carburandum numérotée 29/36 signée en bas à droite. 44 x 	110
	50 cm.
	192	Pierre PELLOUX (1903-1975). Roses, 1963. Huile sur toile. Signée et datée 63 en bas à droite. 41 x 33 cm.	600
	195	Jean CHA (XXème siècle). L'église Saint-Georges et la passerelle. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 22 x 27 	180
	cm.
	196	Michel MOSKOVTCHENKO (Né en 1935). Nu de face, 1968. Eau-forte sur papier brun. Signée et datée 68 en bas à 	50
	droite. Numérotée 29/30 en bas à gauche. A vue 64 x 50 cm.
	199	Simone GAMBUS (1928- ). Marchande de fleurs. Huile sur carton signée en bas à gauche, titrée au dos. 33 x 41 cm.	550
	199	André COTTAVOZ (Né en 1922). Rue de Paris, 1961. Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite. 50 x 73 cm.	3 000
	200	Emile DIDIER (1890-1965). Composition aux éléments mécaniques, 1921. Huile sur toile. 38 x 55 cm. Petit accident.	3 100
	203	Jacques OSTAPOFF (Né en 1946). Village du midi. Huile sur toile. Signée en haut à droite. Contresignée et titrée au 	2 600
	dos. 46 x 55 cm.
	204	Hadrien DAVID (Né en 1981). La Bienvenue, 2001. Bronze. Signé et daté 2001 sur la base. Fondeur Serralheiro. 38 x	3 000
	 28 x 24 cm.
	205	Jacques OSTAPOFF (Né en 1946). Paris, 2010. Huile sur toile. Signée en haut à gauche. Contresignée, datée et 	1 700
	titrée au dos. 55 x 46 cm.
	206	Henri LACHIEZE-REY (1927-1974).La plage aux parasols verts, 1961.Huile sur toile.Signée et datée 61 en bas à 	6 000
	gauche.Contresignée, datée et titrée au dos. 46 x 61 cm.
	208	Henri LACHIEZE-REY (1927-1974). Paysage de Saône, 1964. Huile sur toile. Signée et datée 64 en haut à droite. 	11 000
	Contresignée, datée et titrée au dos. 54 x 65 cm.
	212	Hadrien DAVID (Né en 1981). Pégase. Bronze. Signé et numéroté 8/8 sur la base. Fondeur La Plaine. 46 x 40 cm.	2 800
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