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	Résultat de la vente N°	871	du	lundi 30 mai 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	DALI Salvador (1904-1989). Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé. (Le peintre). Lithographie en couleurs signée en bas à 	167
	droite et numérotée VII/LXII. A vue avec marges: 75 x 55 cm. Certificat des éditions des maîtres contemporains.
	2	DALI Salvador (1904-1989). Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé. (Le char). Lithographie en couleurs signée en bas à droite	191
	 et numérotée VII/LXII. A vue avec marges: 55 x 75 cm. Certificat des éditions des maîtres contemporains.
	3	DALI Salvador (1904-1989). Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé. L'éléphant et le singe de Jupiter. Lithographie en couleurs	191
	 signée en bas à droite et numérotée VII/LXII. A vue avec marges: 55 x 74,5 cm. Certificat des éditions des maîtres 
	contemporains.
	4	DALISalvador (1904-1989). Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé. (Le corbeau et le renard). Lithographie en couleurs signée 	167
	en bas à droite et numérotée VII/LXII. A vue avec marges: 75 x 55 cm.  Certificat des éditions des maîtres 
	contemporains.
	5	DALI Salvador (1904-1989). Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé. ( Le cheval et le loup). Lithographie en couleurs signée en	167
	 bas à droite et numérotée VII/LXII. A vue avec marges: 55 x 75 cm. Certificat des éditions des maîtres contemporains.
	6	DALI Salvador (1904-1989). Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé. VII/LXII. Sous emboîtage. Ed. R. Mouret Certificat des 	167
	éditions des maîtres contemporains.
	7	DALI Salvador (1904-1989). Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé. ( Le chameau et le lion). Lithographie en couleurs signée 	167
	en bas à droite et numérotée VII/LXII. A vue avec marges: 74,5 x 55 cm. Certificat des éditions des maîtres 
	contemporains.
	8	DALI Salvador (1904-1989). Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé. (Le cerf se voyant dans l'eau). Lithographie en couleurs 	167
	signée en bas à droite et numérotée VII/LXII. A vue avec marges: 74,5 x 55 cm. Certificat des éditions des maîtres 
	contemporains.
	9	DALI Salvador (1904-1989). Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé. (Le cheval s'étant voulu venger du cerf). Lithographie en 	167
	couleurs signée en bas à droite et numérotée VII/LXII. A vue avec marges: 55 x 74,5 cm. Certificat des éditions des 
	maîtres contemporains.
	10	DALI Salvador (1904-1989). Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé. (Le rhinocéros). Lithographie en couleurs signée en bas à 	191
	droite et numérotée VII/LXII. A vue avec marges: 55 x 74,5 cm. Certificat des éditions des maîtres contemporains.
	11	DALI Salvador (1904-1989). Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé. (Le roseau). Lithographie en couleurs signée en bas à 	167
	droite et numérotée VII/LXII. A vue avec marges: 75 x 54,5 cm. Certificat des éditions des maîtres contemporains.
	12	DALISalvador (1904-1989).  Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé. (Jean de la Fontaine). Lithographie en noir signée en bas 	155
	à droite et numérotée VII/LXII. A vue avec marges: 75 x 55 cm. Certificat des éditions des maîtres contemporains.
	13	DALI Salvador (1904-1989). Le bestiaire de la Fontaine Dalinisé. (Cerfs dans les bois). Lithographie en couleurs signée en 	167
	bas à droite et numérotée VII/LXII. A vue avec marges: 75 x 54,5 cm. Certificat des éditions des maîtres contemporains.
	20	PEYNET Raymond (1908-1999). Série astrologie. Le scorpion.  Lithographie en couleur signée en bas à droite et 	96
	numérotée 56/69 en bas à gauche. Avec marges à vue: 56 x 43 cm.
	30	APPIAN Adolphe  (1818-1898).  Bateaux sur la grève. Eau-forte signée dans la planche. Avec marges: 14 x 21 cm.	24
	32	DREVET Joanny  (1889-1969). Le Mont Cenis au col de la Madeleine en été. Aquatinte signée dans la planche. A la vue: 	155
	19 x 35 cm.
	33	DREVET Joanny  (1889-1969). Sollière, et le Fréjus, haute Maurienne. Aquatinte signée et datée 1937. A la vue: 20 x 38 	311
	cm.
	34	DREVET Joannès  (1854-1940). Deux moulins dans les Alpes. Eau-forte signée en bas à droite. A vue: 19 x 14 cm.	12
	38	PICASSO Pablo et Eluard Paul. Disque "La voix de Paul Eluard",le chant du monde LDY  M-6000. Pochette signée par 	36
	Picasso. Dim. pochette: 18,5 x 18,5 cm. Pliures.
	39	BRAYER Yves (1907-1990).  Affiche représentant G. Brassens. Affiche d'exposition du musée GALLIERA avec envoi 	48
	pour Constant Baruque (Peintre ami de Picasso). Signature autographe et datée 1967. 76 x 54 cm. Déchirures
	40	CHAGALL Marc (1887-1985). Affiche  de la galerie Maeght, signature autographe en bas à droite. 76 x 48 cm.	48
	42	École française XIXème siècle. Portrait en pied de fillette sur fond de paysage. Huile.  Cadre en bois doré, stuqué et doré 	407
	XIXème siècle
	51	CARZOU Jean  (1907-2000). Notre Dame de Paris. Lithographie en couleur. Numéroté en bas à gauche 138/150, daté et 	155
	signé en bas à droite, à la vue avec marge 73x51. cadre en bois doré
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	52	HASCH Victor. Né en 1945 "BARFLEUR-VI". Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée au dos 98-99. 40 x 40 	155
	cm.
	54	*de KETZ. (XIXème siècle). La plage du PORTEL. Huile sur toile signée en bas à droite et située, datée 1890 . 38 x 61 cm.	457
	 Cadre en bois et stuc redoré.
	74	Canivet en papier finement découpé, aquarellé et doré d'attributs divins, fleurs et tiges végétale. Le centre à décor d'une 	191
	miniature Saint Jean l'évangéliste tenant un calice. Début du XIXème siècle. 22 x15 cm.
	78	PERROY Guy; École lyonnaise XXème siècle. Péniches à Lyon. Pont Mouton. Huile sur toile signée en bas à gauche. 50 	263
	x 65 cm.
	80	D'après LE LORRAIN Claude. caracciolo fecit. N° 71. Vue de port. Gravure bistre rehaussée. École XVIIIème siècle. 	24
	Avec marges: 21 x 28 cm.
	81	École italienne début XIXe siècle. Paysage bucolique animé. Huile sur cuivre. 15,5 x 22,5 cm. Cadre.	718
	84	École italienne XVIIIème siècle. Scène de genre, traie d'une vache prés de ruines. H. 94 x l. 87 cm. cadre doré.	1 076
	85	École Française du XVIIème siècle. Portrait d'un magistrat dans un cadre en bois sculpté, ajouré et doré du XIXème siècle.	167
	 H. totale 19 cm.
	86	École Française fin XVIIème siècle. Portrait de jeune femme. Huile sur toile en tondo. D. 18 cm.	2 392
	87	École flamande XVIIème siècle. Cueillette des fruits prés d'un château. Huile sur cuivre. 17 x 22,5 cm. En coffret	2 033
	88	École Flamande du XVIIe siècle. Paysans devant un château. Huile sur toile, rentoilé au XIXéme siècle. 64 x 81cm. 64 x 	1 256
	81cm.
	89	École espagnole du XVIIème siècle. La sainte famille. Toile. H.101,5 x l. 118,5 cm. Accidents, restaurations. Cadre 	3 110
	XIXème siècle en bois doré.
	91	École française entourage de Pierre Nicolas Huilliot  (1674-1751). Fleurs dans un vase d'entablement. Toile. 37 x 41 cm. 	3 110
	Cadre en bois doré.
	92	École française XVIIème siècle. Bacchanale. Toile.  70,5 x 95 cm. Cadre en bois doré.	1 435
	93	DE LA RUE Louis Félix (Paris, 1731-1765), attribué à. L'adoration des bergers. Plume et lavis sur papier bistre, annoté en 	526
	bas à gauche. A la vue:  16 x 22 cm.
	96	HENRY D'ARLES (1734-1784). Tempête. Toile. 96 x 67 cm.	3 827
	97	École française XVIIIème siècle. Scène galante à la nature morte et à la statue de Mercure. Huile sur toile. 94,5 x 89 cm.	3 708
	98	École française, fin du XVIIIème - début XIXème  siècle. Vue de port animé.  Huile sur toile. 19  x 24 cm. Cadre doré à 	1 076
	canaux.
	99	LACROIX DE MARSEILLE (suiveur de), École Française, fin du XVIIIème siècle. Vue d'un port animé . Huile sur toile.  37 	3 229
	x 54 cm. Cadre du XIXème siècle.
	100	École Française de la fin du XVIIIéme siècle. Village au pied d'un château fortifié. Lavis d'encre et crayon noir. A la vue: 	299
	20 x 29,5 cm.
	101	École française de la fin du XVIIIème siècle - début XIXème. Paysages animés avec ruines antiques au bord d'un fleuve. 	897
	 Deux aquarelles et gouache formant pendants. 37 x 52 cm.
	110	DAUMIER Honoré (1808-1879). Les pêcheurs. Lithographie en noir, monogrammée en bas à gauche. A la vue: 19 x 25,5 	36
	cm.
	112	École française de l'époque Restauration. La lecture. Aquarelle et lavis d'encre.  16x13 cm.	120
	114	DUPRE Jules (1811-1889). Troupeau à l'abreuvoir devant un moulin et des chaumières. Huile sur toile signée en bas à 	1 674
	droite.  32 x 40 cm.
	115	LOUIS-GUY Jean-Baptiste.  (1824-1888). Le troupeau à l'abreuvoir. Huile sur panneau, signée en bas à gauche, datée 	1 076
	1885. Etiquette d'exposition. 15 x 30 cm.
	116	École espagnole, fin XIXème. Le départ pour la guerre. Huile. Traces de signature en bas à droite. Au dos annoté  Gimeno 	718
	F, anciennes étiquettes d'exposition.  27x19 cm. Cadre.
	117,1	*BAIRD William Baptiste (1847-1917), attribué à. Troupeau de mouton au repos. Huile sur panneau signée en bas à droite. 	183
	16,5 x 22,5 cm.
	119	BAUDIT Amédée (1825-1890). Berger sur des échasses devant une mare. Huile sur toile signée en bas à droite et daté 	3 708
	187... 73 x 130 cm.
	119,1	École française fin XIXème siècle. Enfants grimpant sur un chiffonnier. Huile sur toile signée en bas à gauche  M. Darre. 	598
	44, 5 x 29 cm.
	120	École française XIXème siècle. Nature morte à la sculpture antique. Huile sur toile, traces de signature en bas à gauche. 	167
	46 x 55,5 cm.
	122	GROBON Jean Michel (1770-1853). La Saône au nord de l'Ile Barbe. Huile sur toile signé et daté 1806 en bas à gauche, 54	18 538
	 x 74 cm. au dos, étiquettes d'exposition : exposition rétrospective de Lyon 58, GROBON et mention à l'encre n°24 Grobon
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	123	APPIAN Adolphe (1818-1898). Paysage animé. Eau-forte. Avec marges: 15 x 21 cm.	12
	124	CARRAND Louis-Hilaire (1821-1899). Vue d'un jardin public animé. Crayon noir. A la vue: 8,5 x 12,5 cm.	155
	127	MARTIN Jacques (1844-1919). Grand bouquet de fleurs dans un vase. Huile sur toile signée  et datée 1884 en bas à 	4 425
	gauche. A la vue : 162 x 100 cm. Cadre
	128	DREVET Joannès  (1854-1940). La rue … à Chindrieux? Aquarelle signée en bas à droite. Ancienne étiquette d'exposition 	215
	au dos. A la vue: 17 x 23 cm.
	129	DREVET Joannès  (1854-1940). Chindrieux au printemps. Aquarelle signée datée 1925  en bas à gauche, et situé en bas à	275
	 droite. 20 x 21 cm.
	130	DREVET Joannes (1854-1940). Village au pied d'une montagne. Aquarelle signée en bas à droite et datée 1930. 17 x 23 	144
	cm.
	132	DREVET Joannes (1854-1940).  Le Rhône. Aquarelle signée en bas à droite et datée du 29 juin 1923. 17 x 24 cm.	179
	134	DREVET Joannès  (1854-1940). Vue de ville. Lavis d'encre noire signé en bas à gauche et daté 1926. A la vue: 17 x 23 	120
	cm.
	135	DREVET Joannes (1854-1940). Vue du port de Martigues. Aquarelle, lavis d'encre et mine de plomb signé, datée 1932 à la	311
	 plume et située en bas à gauche à la mine de plomb. A la vue: 15,5 x 29 cm.
	137	DREVET Joannes (1854-1940). Quai animé, bord de la Loire. Huile sur panneau double face (au dos: route dans des 	1 017
	gorges), signée au verso en bas à droite. 30 x 42 cm
	138	*GUERIN Thérèse (1861-1933). Bouquet de fleurs. Huile sur toile ovale signée en bas à droite. H. 27 x l. 34,5 cm.	183
	140	GUIGUET François Joseph (1860-1937). Autoportrait. Crayon noir, mine de plomb et sanguine sur papier libre, signé et 	1 196
	daté 1928 en haut à droite. A la vue: 34,5 x 26,5 cm.
	141	BONNARDEL Alexandre-François (1867-1942). Deux chat sur le dos d'un chien. Dessin à la mine de plomb, sanguine, 	60
	plume encre rouge, lavis. Traces d'un monogramme en bas à droite et dédicace illisible.  A la vue: 10 x 15,5 cm. Cadre en
	 bois doré .
	143	*COMBET-DESCOMBES Pierre (1885-1966). Nu féminin de face. Crayons de couleur signé en bas à droite. A vue: 31 x 	480
	23,5 cm.
	146	GENET Paulette (1892-1983).  Étang dans la Dombes. Gouache non signée. 64,5 x 49,5 cm.	36
	148	GENET Paulette  (1892-1983). Vue d'une plage en été. Huile sur papier signée en bas à droite. 26 x 35 cm.	60
	150	GENET Paulette  (1892-1983) La Ciotat, le Port et la ville, Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos 38 x 55	359
	151	GENET Paulette  (1892-1983). Cour d'un château en été. Huile sur panneau non signée origin.  28 x 41cm.	120
	152	*RECAMIER  Yvonne (1883-1942). Vue de quais d'une ville. Aquarelle et crayon noir signée en bas à droite. A la vue: 22 	297
	x 29 cm.
	153	ROMAGNOL Joseph (1893-1981). Quartier de la Baribe. Aquarelle signée et datée 1974 en bas à droite, et titrée en bas à 	12
	gauche. 19,5 X 30 cm.
	154	DULAC Jean (1902-1968). Nu allongé de dos. Fusain et sépia sur papier d'Arches. Signé en bas à gauche et daté avril 67 	574
	au dos. A vue: 44 x 55 cm. Cadre
	156	DULAC Jean (1902-1968). Nu allongé sur le coté droit.  Fusain et sépia signé en bas à droite et daté 6 mai 67 au dos. A 	311
	vue: 41 x 63 cm. Cadre
	158	DULAC Jean (1902-1968). Vue de l'atelier, place Aristide Briand, le soir. Huile sur toile signée en bas à droite, (1961). 61 x	837
	 50 cm. N°31 exposition maison Ravier à Morestel (13 mars - 31 mai 2004).
	159,1	RAVIER François Auguste. (Lyon, 1814, Morestel 1895). Étang à Morestel. Huile sur papier marouflée sur toile signé en 	2 272
	bas à droite. 24 x 33,5 cm. Cadre en bois et stuc doré. (Accidents). Provenance: vente Briest 2 juillet 1992.
	160	CHARRETON Victor (1864-1936). La chapelle de Châteauneuf en Auvergne, Huile sur carton 1927 titré daté et 	2 870
	contresigné au dos. 33 x 46 cm. Provenance : ancienne collection Rose Bernard. Bibliographie: Victor Charreton paysages
	 d'Auvergne, étude et catalogue des peintures par Valérie Huss 1987 reproduit sous le numéro 43.
	161	*LUDIN Charles (1867-1949). Vue de lac Alpin. Huile sur carton signée en bas à droite. 14 x 24 cm.	57
	161,1	FLANDRIN Jules-Léon (1871-1947). Cavaliers à Corenc. Huile sur toile signée en bas à gauche. 38 x 55 cm. Éclats à la 	1 196
	couche picturale. Cadre en bois doré.
	162	CALES Pierre dit l'abbé Cales (1870-1961). Matin d'octobre, la Chantourne. Huile sur panneau, signée à la plume en bas à 	3 349
	gauche.  33 x 90 cm .
	163	BRUN-BUISSON Gabriel (1883-?). L'ancien pont de "Pont de Beauvoisin". Aquarelle signée en bas à gauche et datée 	155
	1933. A vue: 35 x 53 cm.
	164	*CHAMBARD-VILLON Marthe (1899-1992). Rivière en montagne. Aquarelle, crayons de couleurs  signée en bas à gauche.	23
	 A vue: 26 x 20,5 cm.
	165	École française XIXéme-XXème siècle. Deux paysannes en bord de rivière, automne. Huile sur toile signée en bas à droite	538
	 Godchau. 70 x 92 cm.
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	166	SALMON Charles. École Française XIXéme. Servante en sabot devant une armoire. Milieu du XIXéme siècle.  Huile sur 	335
	panneau en bas à droite. 17 x 11cm.
	167	École française XIXème siècle. Lavandières en bord de rivière. Huile sur toile.	203
	169	École française XIXème siècle. Paysage. Huile sur toile signée en bas et datée 15 9bre 1889 en bas à droite. 89 x 116 	179
	cm.
	172	École française XIXéme siècle. Étude d'homme. Trois crayons sur papier bistre polygonal signée en bas M? Roux. 34 x 33	574
	 cm.
	174	WOLF P. École française XIXème siècle. Étude de Saint-Brieuc, Bretagne. Huile sur isorel signée en bas à droite.  22 x 	132
	34,5 cm. Cadre.
	175	*GAILLARD-DESCHAMPS  Alexandre (1903-1984), attribué à. Marine à la falaise. Huile sur isorel signée en bas à gauche.	57
	 21,5 x 27 cm.
	176	*LOCHE Michel (XIX-XXéme siècles). Paysage en bord de rivière. Huile sur carton signée en bas à droite. A vue: 13 x 22 	57
	cm.
	178	École provençale XXème siècle. Voiliers. Huile, signature illisible. 16 x 24 cm.	60
	179	ROIG F. École provençale XXème siècle. Le départ des pêcheurs. Huile sur panneau. signée en bas à droite. 33 x 41 cm.	263
	180	École provençale XXème siècle. Tartanes à St Tropez signé ( illisible) et titré au dos. 13 x 26 cm.	120
	182	VAN DEN BUSSCHE (1925). Tartanes à Saint-Tropez. Huile signée en bas à gauche. 54,5 x 73,5 cm.   Cadre en bois doré.	658
	183	WAELE René de (XXème siècle). Les bateaux sur la grève. Huile sur toile signée en bas à droite. H. 38 x l. 55 cm.	48
	184	École Espagnole XXème siècle. Portrait de femme au chignon. Huile sur toile signée en bas à droite San Castano F. 46 x 	359
	38 cm. Cadre doré.
	184,1	École espagnole XXéme siècle. Gitane portant son enfant. Huile sur toile signée en bas à droite Consona  et contresignée 	5 621
	au dos. H.99,9 x l.77,5. Cadre.
	185	CARVAJAL U. Izquierdo  (XXe). Lavandière devant sa ferme. Huile sur toile, signée en bas à gauche et daté 1928. 	359
	Contresignée, datée "27/02/1928  ma… vienda" et située au dos. 59 x 75 cm
	188	FARISCHON. École XXème siècle. Barques échouées à marée basse. Crayon noir.  41 x 60,5 cm.	12
	190	*École étrangère XXème. Nu féminin allongé. Trois crayons, traces de signature  en bas à droite. A vue: 34,5 x 53,5 cm.	320
	191	RAYNAUD A. Portrait de femme assise, mine de plomb, sanguine, craie blanche, signée et datée 1910 en bas a droite. A 	120
	la vue: 49 x 35 cm. Rousseurs, cadre.
	193	SUE Louis (1875-1968). Venise. Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos. Provenance Galerie 	2 392
	Charpentier. Exposition salon des Tuilerie 1952.   38x46 Cadre en bois sculpté et patiné de la maison R.G.
	194	MAJOREL  Fernand (1898-1965).  Nu allongé sur le dos les jambes levées.  Pastel signé en bas à droite. 33 x 50 cm.	419
	196	École  XXème siècle. Lingère. Huile sur toile, signée en haut à droite Cetord, et marouflée sur panneau. 50 x 45 cm 	407
	environ
	198	DIDES Pierre-Régis. (XXème siècle). Fenille. Huile sur toile. 60 x 60 cm.	335
	199	*PRAT Louis Marie Henri R. (1879-?). Portrait féminin au chapeau fleuri. Gouache, crayon, aquarelle, signée  et datée 09 	69
	en bas à droite. A vue: 39 x 33 cm.
	200	PLAGNOL Serge (né en 1951). Femme debout, la Salpetrière. Huile datée 1992, titrée au dos.  220 x 150 cm.	419
	203	TEXIER Richard (1955). Plage, archives des marais. Huile sur toile monogrammée en bas à droite, et contresignée, titrée, 	574
	et datée 1978 au dos. 24 x 35 cm.
	204	DEBLE Colette (XXème siècle). Bayt. Huile signée  et titrée au dos. 195 x 54 cm.	419
	205	DYR Christian (XXème siècle). Bord de Saône. Lavis d' encre, mine de plomb, cayon gras sur papier bistre, signé en bas 	12
	à droite. A la vue: 24 x 30,5 cm.
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