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	Résultat de la vente N°	641	du	lundi 6 décembre 2010
	Ordre	Désignation	Enchères
		
	1	Alexandre DUBOURG (1821 ou 1825-1891). Paysage en Normandie. Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 26,5 x 35 	180
	cm.
	3	ECOLE FRANCAISE XIXème siècle. Paysage au troupeau. Huile sur toile. Craquelures. 32 x 45cm.	260
	4	Emile NOIROT (1854-1924). Paysage d'hiver. Dessin au fusain et pastel. Signé et daté 1911 en bas à droite. 26 x 40cm. 	320
	7	R. VAN COSTELLE. Epoque XIXème/XXème siècle. Saint Nizier et la rue de Brest. Aquarelle signée en bas à gauche. 26 x 	140
	17cm. 
	11	Claude Marie REIGNIER (1870-1954). Le pont Bénezet à Avignon. Huile sur carton signée en bas à gauche. 36 x 53cm. 	130
	14	Ecole lyonnaise fin XIXe - début XXe siècle. Branche de cerises et vase. Huile sur panneau. 28,5 x 37 cm.	130
	16	Ecole lyonnaise XIXe-XXe siècle. Plate à quai de nuit. Huile sur carton. Porte une signature en bas à droite. Dédicacée "A 	150
	mon ami Brouillard" en bas à gauche. 20 x 26 cm.
	17	Joseph-Alfred BELLET du POISAT (1823-1883). Les vieux moulins de Saint-Clair. Huile sur toile. 32,5 x 46 cm. Ancienne 	1 200
	collection Félix Bauer. Porte au dos une étiquette de l'exposition rétrospective d'art lyonnais de 1914, Lyon. Reproduit au 
	catalogue de l'exposition Paysagistes Lyonnais 1800-1900, Musée des Beaux-arts de Lyon, 1984, sous le n°21.
	18	Auguste Félix BAUER (1854-1933). Le chaperon rouge et le loup. Huile sur panneau signée en bas à droite .	600
	20	Ecole française fin XIXe-début XXe siècle (Guéroult?). Femme accoudée au balcon. Huile sur carton. Signature en bas à 	360
	gauche. 48 x 37 cm
	21	Pierre PUVIS de CHAVANNES (1824-1898). Femme et enfant. Crayon noir sur papier. Porte le cachet en bas à gauche. A 	180
	vue 12 x 12 cm.
	22	Emile NOIROT (1853-1924). Paysage animé, 1911. Technique mixte sur papier. Signée et datée 1911 en bas à gauche. A 	350
	vue 11 x 18,5 cm.
	23	Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966). La chemise entrouverte. Pastel sur papier. Signé en haut à gauche. A vue 53 x 	2 800
	35,5 cm.
	24	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Effet de lune derrière le nuage. Huile sur panneau. Signée du cachet de la 	1 200
	signature en bas à gauche. 27 x 17 cm.
	25	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Effet de lumière sur l'étang de la Levaz. Huile sur toile collée sur carton. Signée en 	1 700
	bas à gauche. A vue 32 x 25 cm.
	26	Ecole lyonnaise du début du XXe siècle. Interprétation libre d'un paysage de F.-A. Ravier. Huile sur carton. Porte une 	340
	signature en bas à droite. 21 x 32 cm.
	27	Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899). Scène d'intérieur. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 43,5 x 54 cm. Etiquette au 	1 600
	dos de l'exposition Hommage à L.-H. Carrand, Maison Ravier, Morestel, du 4 juin au 1er octobre 2006.
	30	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Morestel, les arbres de la terrasse. Huile sur toile. Signée du cachet de la 	900
	signature en bas à droite. 35 x 27 cm.
	31	François DORIAS (1855-1936). Femmes au bord de la rivière. Huile sur carton. Signée en bas à droite. 14 x 13 cm.	110
	32	Jeanne BARDEY (1872-1954). Portrait de jeune femme. Huile sur carton. Signée en bas à droite. A vue 16,5 x 13,5 cm.	900
	34	Ecole Lyonnaise  du XIXe siècle. Le village au bout du chemin. Huile sur panneau. 20,5 x 27 cm.	120
	36	Rosa BONHEUR (1822-1899). Chevaux, étude. Mine de plomb sur papier. Porte le cachet en bas à droite. 29,3 x 43,6 cm. 	300
	Légère pliure et trace d'humidité.
	37	Rosa BONHEUR (1822-1899). Bouquetins, étude. Plume sur papier brun signée en bas à droite. Cachet à la cire de la vente 	240
	Rosa Bonheur, 1900, au dos. A vue 28,5 x 44 cm. Eraflure
	41	Louis CHAPUY (1882-1967). La rue Pierre Corneille, 1932. Huile sur contreplaqué. Signée et datée 32 en bas à droite. 33 x 	500
	41 cm. Porte une étiquette au dos Louis Chapuy artiste peintre n°1.
	42	Philippe POURCHET (1873-1941). Effet de soleil sur l'eau, 1905. Huile sur toile. Signée et datée 1905 en bas à droite. 43 x 61	460
	 cm.
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	43	Philippe POURCHET (1873-1941). Reflet sur l'étang de la Dombes, 1930. Huile sur toile. Signée et datée 1930 en bas à 	820
	gauche. 46 x 61 cm.
	44	Clovis Frédéric TERRAIRE (1858-1931). Nature morte aux fruits. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 46 x 55 cm.	480
	45	Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899). Hangar au Richou. Huile sur papier collé sur carton. Signée en bas à droite. 24 x 31 	1 150
	cm.
	46	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Paysage à l'étang. Huile sur toile. Porte le cachet de la signature en bas à droite. 	1 400
	27 x 34 cm.
	47	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Environs de Crémieu. Huile sur papier marouflé sur toile. Signée en bas à droite. 	1 600
	25,5 x 35 cm.
	48	Ecole lyonnaise moderne. Plate. Huile sur toile collée sur carton. 20,5 x 27,5 cm.	80
	49	Francisque GUILLERMIN (1878-1947). Bouquet de fleurs champêtres. Huile sur contreplaqué. Signée en bas à droite. 65 x 	320
	50 cm. Exposition : Société Nationale des Beaux-arts - reproduit au catalogue. Reproduit dans le livre Peintres lyonnais 
	intimistes, H. Thiolier, 1987, p.163.
	51	PERROY (Ecole contemporaine) Péniche sur le Rhône, l'hiver. Huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 67 cm	450
	53	Louis CHARRAT (1903-1971). Nature morte à la théière bleue. Huile sur panneau signée en bas à droite. 27 x 46 cm.	400
	55	Eric MENETRIER. Bouquet de Lilas. Gouache,  signée en bas à gauche . 40,5 x 37cm.	200
	56,1	Adrien GODIEN (1873-1949). Arbre à contre-jour. Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. 24 x 16 cm.	200
	57	Adrien GODIEN (1873-1949). Etude de têtes barbues. Huile sur carton, signée au dos . 20 x 26 cm.	120
	59	Henri VIEILLY (1900-1979). Tireuse de cartes. Dessin à la mine de plomb sur papier. Signé en bas à droite. A vue 20 x 23,5 	80
	cm. Piqûres.
	61	Marcelle GRATA (XXe siècle). Bouteilles devant la fenêtre. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 72 x 54 cm.	200
	62	Venance CURNIER (1885-1971). Lumière du soir. Pastel sur papier. Signé en bas à droite. A vue 31 x 48 cm.	120
	63	René HAMIOT (1912-1975). Reflet dans l’eau. Technique mixte sur papier. Signée en bas à droite. A vue 23,5 x 19,5 cm.	140
	65	Marcel SAINT-JEAN (1914-1994). Les platanes, 1988. Pastel gras sur papier. Signé et daté en bas à droite. A vue 21,5 x 30	90
	 cm.
	68	Marcelle GRATA (XXe siècle). Le  modèle assis. Huile sur carton. Signée en bas à droite. 30,5 x 23 cm.	200
	69	Marcelle GRATA (XXe siècle). Nu debout. Encre de Chine sur papier. Signée en bas à droite. A vue 32 x 15 cm.	130
	70	Alain ROLL (né en 1938). Nature morte. Gouache sur papier. Signée en bas à droite. A vue 29,5 x 22,5 cm.	90
	71	Alain ROLL (né en 1938). Composition urbaine. Acrylique sur panneau. Signée en bas à droite. 35 x 27 cm.	90
	72	Jacques LAPLACE (1890-1955). Vue de la Saône à Lyon. Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. A vue 23,5 x 31 	140
	cm.
	76	Claude DALBANNE (1877-1964). Côte Bretonne. Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. Située Bretagne en bas à 	180
	droite. 11 x 15 cm
	77	Jacques LAPLACE (1890-1955). Fleurs dans un vase, 1917. Bois gravé sur papier. Signé et daté 1917 en bas à droite. 	80
	Numéroté 2/8 en bas à gauche. A vue 23 x 18 cm
	78	Honoré CAVAROC (1846-1930). Mère et enfant. Dessin au fusain sur papier. Signé en bas à gauche. A vue 26 x 21 cm.	50
	79	Auguste MORISOT (1857-1951). Etude de personnages. Mine de plomb sur papier. Signée du monogramme en bas à droite. 	50
	A vue 10 x 14 cm.
	81	Jacques TRUPHEMUS (né en 1922). Marine. Dessin à l’encre sur velin d’Arches. Trace de signature et dédicace en bas à 	120
	droite. 22 x 15,5 cm
	85	Henri VIEILLY (1900-1979). Femme en buste au bras levé. Dessin au stylo bille sur papier. Signé du monogramme en bas à 	180
	gauche. A vue 23,5 x 30,5 cm.
	87	Pierre COQUET (né en 1926). Bouquet de fleurs dans un vase. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 65 x 55 cm. 	280
	88	Claude DALBANNE (1877-1964). Bretagne. Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. Située en bas à droite. A vue 21 	80
	x 15 cm.
	90	René HAMIOT (1912-1975). Bouquet à la glace. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 37,5 x 46 cm. 	80
	92	Emile DIDIER (1890-1965). Bouquet de fleurs, 1929. Huile sur toile. Signée et datée 1929 en bas à droite. 65 x 54 cm. 	850
	Déchirure au bas de la toile.
	93	Emile DIDIER (1890-1965). Paysage dans les monts du Lyonnais, 1925. Huile sur toile. Signée et datée 1925 en bas à droite. 	380
	73 x 92 cm. (petits accidents)
	95	Pierre MIONTHEILLET  (1923). Coupe de fruits. Monotype en couleurs sur papier. Signé en bas à droite. Contresigné au dos 	250
	de l’encadrement. A vue 21,6 x 28 cm.
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	96	Jacques TRUPHEMUS (né en 1922). Venise. Lihtographie sur papier signée en bas à droite. A vue 26,1 x 19,7 cm.	100
	98	Jacques LESCOULIE (né en 1935). Venise, 2002. Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Datée avril 2002 et titrée au	1 300
	 dos. 60 x 73 cm
	101	CARLOTTI Jean Albert (1909 - 2003) "Portrait de femme au collier scorpion", Gouache sur papier signé en haut à droite, 41 	0
	X 29cm,
	103	Ernesto TATAFIORE (né en 1943). Mani. Encre, gouache et feuille morte sur papier. Signée en haut à gauche et titrée en 	800
	haut à droite. A vue 17 x 21,5 cm.
	104	Anne PETREQUIN (Ecole contemporaine ). Le poids du ciel, 1985. Deux pointes sèches et roulettes en deux couleurs, 	100
	rehaussées d'épingles, réunies dans un même cadre. Chacune numérotée 5/7 en bas à gauche dans la marge, signée et 
	datée 85 en bas à droite dans la marge. A vue 11,3 x 11,3 cm (x 2)
	107	Henri MOUVANT (né en 1926). Composition abstraite, 1979. Estampe rehaussée de gouache sur papier. Signée et datée 79	100
	 en bas à droite. A vue 22,8 x 17,2 cm
	110	Antonin PONCHON (1885-1965). Saint-Georges et la passerelle. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 38 x 46 cm. 	480
	Accidents et manques.
	113	Henri VIEILLY (1900-1979). Le chemin. Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. 55 x 69 cm. (des griffures)	150
	114	Pierre MONTHEILLET (né en 1923). Composition. Aquarelle gouachée sur papier. Signée en bas à droite. A vue 20,5 x 26,5 	150
	cm
	115	Ecole moderne . Composition, 1957. Huile sur toile collée sur carton. Porte une signature des initiales "PAG"  et daté 4.57. 54	100
	 x 46 cm.
	116	Marcelle GRATA (XXe siècle). Portrait de femme aux nattes. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 55 x 46 cm.	70
	117	Marcelle GRATA (XXe siècle). La façade blanche. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 33 x 46 cm.	80
	118	Henri VIEILLY (1900-1979). Le pont de la Guillotière. Aquarelle sur trait de mine de plomb sur papier. Signée en bas à 	50
	gauche. A vue 35 x 52 cm.
	119	Pierre MONTHEILLET (né en 1923). Composition. Gouache sur papier. Signée en bas à gauche. A vue 23 x 30,5 cm.	280
	122	Dieudonné-Henry JACOBS (1887-1967). Arbres en fleurs. Huile sur toile. Signée en bas à droite. A vue 16 x 21 cm.	100
	123	Pierre COQUET (né en 1926). Barques à Collioure. Huile sur papier contrecollé sur panneau. Signée en bas à droite. 	380
	Etiquette Galerie Romanet au dos. 32 x 66 cm.
	124	Claude DALBANNE (1877-1964). Paysage breton. Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. 11 x 15 cm	180
	125	Léon GARRAUD (1877-1961). Paysage. Huile sur carton. Signée en bas à droite. 26 x 33,5 cm	50
	126	Henri VIEILLY (1900-1979). Scène de plage sous la pluie. Dessin au stylo bille sur papier. Porte le cachet d’atelier en bas à 	130
	droite. A vue 20 x 32 cm.
	127	Claude DALBANNE (1877-1964). Scène familiale. Lavis d’encre sur papier. Signé en bas à gauche. 10,5 x 12 cm.	60
	128	Claude DALBANNE (1877-1964). Paysage. Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. 11 x 19,5 cm.	100
	129	Hélène MOURIQUAND (née en 1918). Péniche sur la Saône, 1962. Aquarelle sur papier. Signée et datée 62 en bas à droite. 	100
	A vue 26,5 x 50,5 cm
	132	Louis RENARDAT-FACHE (né en 1948). Les trois chaises, 1986. Dessin à la mine de plomb. Signé et daté 86 en bas à 	50
	droite. A vue 18,5 x 23 cm.
	132,1	Erich SCHMID (1908-1984). Nature morte à la bouteille et au bol, 1984. Pastel gras sur papier. Signé et daté 84 en haut à 	130
	gauche. A vue 16,5 x 12,5 cm
	133	Marianne EIGENHEER (née en 1945). Sans titre. Peinture sur carton découpé collé sur papier. A vue 29 x 38,8 cm.	180
	138	GOHELLE (Ecole contemporaine ou XXe-XXIe siècle). Gigi. Huile sur panneau signée en bas à gauche. Titrée au dos. 29 x 	130
	24 cm.
	139	Jean TOTH (1899-1997). Mademoiselle Jacqueline Moreau dans "Constancia", Ballet du Marquis de Cuèvas. Aquarelle, 	320
	fusain et rehauts de gouache sur papier. Signée en bas à gauche. Titrée en bas à droite et au dos. A vue 40 x 28 cm. 
	Rousseurs + 139,1 Jean TOTH (1899-1997) Ballet espagnol. Aquarelle sur papier signée. 39 x 29 cm. + 140 Jean TOTH 
	(1899-1997). M. Georges Zovitech, "Les Sylphides", Ballet du Maquis de Cuèvas. Aquarelle, fusain et rehauts de gouache 
	sur papier. Signée en bas à droite. Titrée au dos. A vue 39 X 29 cm. Rousseurs.
	141	DUPUIS (XXe siècle). Le peintre et son modèle. Eau-forte sur papier. Signée en bas à gauche dans la marge et justifiée E.A.	70
	 en bas à droite dans la marge. A vue 8 x 6 cm
	148	GUERIN Scène galante.	500
	150	Jacques ZEITOUN (né en 1916). Fruits renversés. Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. A vue 22 x 25 cm.	170
	151	Jean EDELMANN (né en 1916). Village. Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche. A vue 14 x 15,5 cm.	130
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	152	Marc AYNARD (1898-1983). Paysage de Provence, 1929. Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche. 33 x 55 cm.	80
	155	Anonyme - Ecole Moderne -Vue de Jérusalem. Copie de Gustav BAUERNFEIND. Huile sur toile. Réentoilé. 61 x 50cm.	820
	158	PERROY ( Ecole contemporaine) Rameurs sous la passerelle. Huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 73 cm. 	150
	159	Paul DANGMANN (1899-1974). L'adoration des mages. Huile sur panneau signée en bas à droite. 32 x 25 cm.	80
	160	 Louis BISSINGER (1899-1972). Nature morte aux cerises. Huile sur panneau. 21 x 28 cm	180
	162	Honoré CAVAROC (1846-1930). Portrait d’homme. Pastel sur papier. Signé en bas à gauche. A vue 45,5 x 30,5 cm. 	150
	Moisissures sur la face interne de la vitre.
	163	André COTTAVOZ (né en 1922). Les toits, 1959. Lithographie sur papier. Signée et datée 59 en bas à droite dans la marge.	70
	 Numérotée 15/23 en bas à gauche dans la marge. A vue 49,5 x 65 cm
	164	Raymond GRANDJEAN (1929-2006). Composition abstraite. Aquarelle et mine de plomb sur papier. Signée en bas à gauche.	480
	 A vue 21 x 31 cm.
	165	Robert ASCAIN (Né en 1932). La marelle, 1949. Plume et lavis d'encre de Chine sur papier. Signée et datée 49 en bas à 	520
	droite. A vue 48 x 62 cm.
	165,1	Louis THOMAS (1892-1989). Composition surréaliste. Aquarelle et gouache sur papier. Signée en bas à droite. A vue 36 x 	480
	53 cm.
	166	Maurice FERREOL (1906-1969). Fleurs dans un pot, 1965. Huile sur toile. Signée et datée 65 en bas à droite. 65 x 50 cm.	1 450
	167	Ecole contemporaine. Kleine Toscana landschaft, 1961. Huile sur carton. Porte une signature et datée 61 en bas à droite. A 	80
	vue 12,5 x 9,5 cm.
	168	Ecole moderne. Portrait d'homme. Huile sur toile. 33 x 22 cm.	400
	169	Germain Raingo-PELOUSE(1893-1963). Femme au chapeau cloche, 1921. Huile sur papier. Signée et datée 1921 en bas à 	650
	gauche. A vue 47,5 x 46 cm. Déchirure.
	170	Ecole moderne. Les lavandières. Huile sur panneau. 14 x 23 cm.	180
	171	Frans SMEERS (1873-1960). Peintre à son chevalet. Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. 40,5 x 31,5 cm. Panneau 	780
	fendu en bas à gauche.
	172	Ecole moderne. Paysage. Huile sur toile. 24 x 35 cm.	50
	173	Philippe POURCHET (1873-1941). Maisons blanches dans la campagne, 1912. Huile sur toile. Signée et datée 1912 en bas à 	620
	droite. 50 x 65 cm. Accidents.
	175	François-Auguste RAVIER (1814-1895). La maison de Morestel, vue d'en-bas. Huile sur papier collé sur carton. Signée en 	1 000
	bas à gauche. 26 x 18,5 cm. Ancienne restauration.
	177	Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899). Paysage à la rivière. Huile sur carton. Signée en bas au centre. 33 x 25 cm. Etiquette 	1 400
	au dos de l'exposition Hommage à L.-H. Carrand, Maison Ravier, Morestel, du 4 juin au 1er octobre 2006
	178	Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899). Personnages dans un intérieur. Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. 19,5 x 	1 700
	31 cm. Etiquette au dos de l'exposition Hommage à L.-H. Carrand, Maison Ravier, Morestel, du 4 juin au 1er octobre 2006
	179	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Paysage. Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 33 x 41 cm. (fentes et 	1 000
	restauations anciennes)
	180	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Effet de soleil sur l'étang à Optevoz. Huile sur carton. Porte le cachet de la 	2 600
	signature en bas à gauche. 33 x 29 cm.
	181	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Les arbres au bord du chemin. Aquarelle sur trait de mine de plomb, sur papier 	1 350
	collé sur panneau. Signée en bas à gauche. A vue 22 x 29 cm.
	182	François-Auguste RAVIER (1814-1895). Soleil couchant sur la mare avec barque. Aquarelle sur papier. Trace de signature 	1 500
	en bas à droite. A vue 24,5 x 33,5 cm.
	184	Eugène BROUILLARD (1807-1950) la maison sur la falaise, huile sur panneau, tampon expo 1984, 28x46cm, BG.	300
	185	Marcelle BOTTON (1900x1981) Place de l'Ile Barbe, gouache sur papier, signée en bas à droite daté 32, 23 x 31cm, BG.	400
	188	Mademeine PLANTEY (1890-1985), Intérieur, aquarelle sur papier signée en bas à droite datée 1974, 38 x 28 cm, BG 	350
	190	Louis CHAPUY (1882-1967), le Pont Pasteur, huile sur panneau signée, 38 x 55 cm, interessante vue du quartier Gerland 	220
	avant la Confluence. BG
	191	Alphonse RODET (1890-1975), Villa del Bosco, Piémont Italie, huile sur toile, signée en bas à droite, 32 x 44cm, BG	250
	192,1	Joannès VEIMBERG (1918-1982), fleur, huile sur papier, 36x28cm, BG	300
	193	Paul REGNY (né en 1918), la vague ou composition bleue, huile sur papier, 15 x 30 cm, BG	110
	196	Joannès VEIMBERG (1918-1982), plage, lithographie en couleur, tirage confidentiel, 39,5x56,5cm. BG	200
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	198	Jacques PONCET (né en 1921), baigneuses, huile sur papier, 31 x40 cm, BG	240
	202	Christophe MARION. Lampe de cerise. Huile sur panneau signée en bas à droite. 30 x 34 cm. 	350
	204	Marcel SAINT JEAN (1914-1994) village du midi  (sans doute dans les environs de Saint Mandrier) aquarelle sur pastel sur 	150
	papier, signée en bas à droite, 23 x 31cm, BG.
	211	MARQUES Patrick (XXe), la chemise ouverte, huile sur toile, signée en bas à droite, 75 x 37 cm, BG	800
	213	FLACHER Jacques (né en 1943) la plage à Cavalaire, huile sur toile, Signée, 46 x 32 cm, BG.	450
	214	Edouard RAHN-HIRZEL (1801-1851) bord de rivière, huile sur panneau, signée en bas à gauche, 18 x 34,5cm, BG.	400
	215	PIERROUX (XXe) Saint Bonaventure à Lyon, huile sur toile, signée en bas à droite, 27 x 35 cm.BG	280
	218	Cornilier KOMILI (né en 1983). 4 heures. Huile sur toile signée en bas à droite, datée 10. 38 x 47cm.BG	250
	222	Federico ZANDOMENEGHI (1841-1917), les deux soeurs, dessin mine de plomb sur papier, annoté en bas à droite les deux 	1 150
	soeurs, BD, 45 x 28 cm, BG.
	224	Nina GRAVET (née en 1933), Quai de Saône à Saint Georges, huile sur toile, signée en bas à droite, 40 x 40 cm.BG	240
	229	Daniel GLORIA (1908-1989), autoportrait, huile sur toile, signée en bas à droite, 27 x 40,5 cm, (époque de Gleizes), BG 	880
	232	Jean-Philippe AUBANEL (1953-). Visage dans une boîte de peinture. Technique mixte. Signé et daté 2002-2005. 26 x 18,5 	250
	cm.
	238	Pierre PELLOUX (1903-1975) Paysage de neige. Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1975. 50 x 73 cm 	950
	Probablement l'une des dernière oeuvres (Pelloux éd.Thalia) BG.
	242	Sonny MEYER (né en 1937), l'assassinat de Juan Grimau, tech.mixte et collage sur carton. signée en bas à droite daté 75, 	500
	30 x 40 cm, chef d'oeuvre en hommage au militant assassiné par Franco BG.
	243	Jean BERTHOLLE (1909-1996) composition abstraite, eau forte aquatinte sur papier, Signée datée 1950,  57x37cm, BG.	180
	244,1	GIAUME Charles. Le rendez-vous. Huile sur toile.	320
	245	Jean-Paul PICHON-MARTIN (né en 1948) Poules, acrylique sur toile, signée, monogrammée et datée 1959 dos, 50 x 50 cm. 	300
	BG. 
	246	Robert PERNIN (1895-1975), les deux amies (scene de cour), huile sur carton, cachet atelier, 36 x 30 cm BG, 	190
	248	Henry DARNAUD (1905-1985) composition abstraite, monogrammée et datée 1959 dos, huile sur panneau. signée en bas à 	100
	droite, 40 x 24 cm, BG.
	250	Jean LE MOAL , (1909-2007) paysage, lithographie sur papier, signée en bas à droite n° 6/50,  11,5x30cm, BG. 	50
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