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   1 CHINE - Canton. Ensemble de 7 peintures sur papier de riz à sujet de couple d'oiseaux dont
oiseau de paradis, faisans. 15 x 23 cm. Manques et accidents.

180

   2 CHINE - Ecole de Canton XIXème siècle. Deux peintures sur papier de riz représentant une 
étagère contenant des objets de collection, sceptre, vase brule parfum, pot à pinceaux et 
albums pour l'une, une estrade surmontée d'une table de lettrée, tabouret chaises et panier. 
Dimension à vue : 15 x 24 cm. Tâches.

80

   3 CHINE. Petite boite cylindrique à décor en réserve de scènes à personnages conversant 
entrecoupé de médaillon agrémentés d'oiseaux dans un entourage de fleur, Canton, 
XIXème siècle. H : 7,5 cm. On joint un petit gong suspendu à deux éléments suggérant des 
défenses d'éléphant, pierre dure verte mouchetée de tâche verte. H : 10 cm. Manque un 
pied. On joint Ecole de Canton XIXème siècle. Peinture sur papier de riz, mandarin à la robe
dragon tenant une pipe. Dimension à vue : 23 x 14 cm. Accident.

110

   4 CHINE. Paire de vase dit de Canton à décor de scène de pavillon dans des réserves 
agrémentées de dragon doré. Porcelaine. H : 43 cm. Petits manques.

550

   5 CHINE - Canton. Eventail en ivoire, décor repercé, ajouré de pagodes et personnages. 
Hauteur d'un brin 18,5 cm. Infimes accidents.

260

   6 École Française du XIXème siècle. Scène de combat en Chine illustrant probablement la 
bataille de Palikao et la prise du pont par les anglais et français contre les armées de 
l'empereur de Chine. Gravure rehaussée en couleur. 34,5 x 48,5 cm. Insolé.

310

   7 CHINE. Châle dit de Manille. Twill de soie ivoire brodé sans envers au passé empiétant en 
soie de pivoines rouges, bleues ou jaunes, encadrement de guirlande fleurie en 
lambrequins. Longue frange de soie assortie.
Canton, début du XXe siècle.
Dim : 140 x 140 cm sans les franges.

165

   9 Boîte couverte en argent repoussé
Chine du Sud, fin de XIXème-début du XXème siècle
Cylindrique, le pourtour à décor de scènes de dignitaires ou immortels, démons 
combattants, au-dessus de flots d'où jaillissent crevettes et poissons, le dessus du 
couvercle orné de trois phénix entourés de pivoines et rochers, le centre agrémenté d'un 
plaque dorée inscrite d'un caractère chinois, nom d'atelier à la base
Poids : 450g. Diam. : 11,7 cm ; H. : 10 cm. 
Choc à la base. 
Expert : Philippe DELALANDE.

400

  12 CHINE. Brûle parfum en jade céladonné, deux anneaux mobiles sur les anses, à décor de 
tête de dragon, le couvercle surmonté d'un chien de Fo. H. : 11 cm. Infime choc.

130

  14 Miroir en argent et jade 
Chine, XIXe siècle pour la fibule et le médaillon, le miroir, début du XXe siècle
De forme ronde, la monture en argent cerclée d'une plaque en jade blanc sculptée 
d'emblèmes bouddhiques et caractère shou, le manche constitué d'une fibule en jade 
céladon pâle, le dessus sculpté d'un dragon et l'extrémité en forme de tête de dragon
Longueur : 23,5 cm. 
Expert : Philippe DELALANDE.

3 400

  15 Paire de vases couverts en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXème siècle
De forme balustre, à décor de prunus sur fond bleu craquelé imitant la glace. 
H. : 44,5 cm. 
Accident au col pour l'un ; sauts d'émail
Expert : Philippe DELALANDE.

1 950

  17 Hanap et son bassin en porcelaine famille rose 
Chine, XVIIIème siècle 
Le hanap reposant sur un piédouche, le bassin en forme de coquille côtelé, les deux pièces 
à décor de fleurs diverses et papillons. 
L : 38 cm ; H. : 24 cm. 
Restauration au bassin, accident et petit manque à la bordure du hanap. 
Expert : Philippe DELALANDE.

1 300
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  19 A Paire de vases en bonze doré et émaux cloisonnés 
Chine, XIXème siècle
De forme balustre, la panse globulaire à décor de pivoines, prunus et fleurs sur fond de 
svastika, le col et le pied légèrement évasés ornés de fleurs de lotus et rinceaux, marque 
apocryphe Jingtai à la base de l'un.
Hauteur : 19,5 cm

Expert : Philippe DELALANDE.

720

  20 Base en bronze avec traces de dorure
Chine, XVIIème siècle
Hexagonale, entourée d'une balustrade, l'assise en forme de rocher au-dessus de flots
Hauteur : 16,5 cm
Expert : Philippe DELALANDE.

700

  21 Statuette de Bodhisattva en bronze laqué or
Chine, Dynastie Ming, XVIème siècle
Représenté assis en padmasana, les mains en abhayamudra, tenant chacune une tige de 
lotus remontant de part et d'autre des épaules, au sommet desquelles reposent un oiseau et
une verseuse kundika, le visage serein coiffé d'une haute couronne
Hauteur : 18,5 cm
Expert : Philippe DELALANDE.

1 000

  21 A Dignitaire en bronze laqué rouge et or. Chine du Sud, XVIIème, XVIIIème siècle. 
Représenté assis sur un trône, coiffé du bonnet de dignitaire, vêtu d'une longue robe ciselée
de motifs sur le plastron et les bordures, la main droite posée sur sa ceinture, la gauche 
reposant sur son genou. H : 30 cm. Manques laque.
Expert : Monsieur Philippe Delalande.

1 500

  22 Statue de Guandi en bronze laqué
Chine, XVIIème siècle
Représenté assis, les mains posées sur les genoux, vêtu d'une armure décorée en relief de 
dragons et ceinturé à la taille, le visage menaçant, coiffé d'un bonnet, traces de laque rouge
Hauteur totale : 53,5 cm 

Expert : Philippe DELALANDE.

101 000

  26 INDE. Deux miniatures à sujet érotique. Peinture sur os. 9,5 x 15,5 cm. 90

  27 Ecole française milieu du XIXème siècle. Cavalier oriental. Encre, lavis d'encre et rehauts, 
daté en haut à droite 22 avril 1847. cm.

80

  29 TUNISIE - Nabeul. Pichet à décor sur plusieurs registres alternés en noir jaune et vert. H. : 
27,5 cm.

150

  30 TURQUIE. Beykoz. Paire de verseuses en verre translucide à décors d'un coeur et de fleurs
dorées, agrémenté de leur bouchon d'origine en forme de coeur agrémenté d'un motif étoilé 
stylisé. H. : 27 cm. On joint un plateau circulaire et trois verres, le tout émaillé doré. Diam. : 
22 cm ; H. : 9 cm.

1 150

  31 TUNISIE. Ensemble de vingt-quatre aspersoirs Ququm, verre émaillé, époque XXème. 
Hauteur entre 16 et 30 cm. Manques et accidents.

1 600

  32 EMPIRE OTTOMAN. Miroir en argent repoussé à décor rayonnant de plumes stylisées et 
d'un motif central en ronde bosse d'oiseaux, feuilles et fleurs, argent, poinçon Tughra. Diam.
: 33 cm. Poids total : 625g. Fentes.

320

  33 Empire OTTOMAN. Coffret reposant sur quatre haut pieds, couvercle à pans coupés en 
bois marqueté de nacres et écailles de tortues, dessus du couvercle agrémenté d'un motif 
floral, l'intérieur est garni de deux vitres contenant des fleurs, XVIII, XIXème. 30,5 x 30 x 20 
cm. Manques.

1 000

  34 Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949). Etude d'une jeune femme voilée, étude d'une femme 
assise et de mains tatouées. Dessin au crayon et gouache, signé, daté 1936 et situé Tunis 
en bas vers le milieu. 63 x 47 cm.

2 850

  35 Alexandre ROUBTZOFF (1884-1949). Les amandiers en fleurs, à Oued Gueriana. Huile sur 
toile. Signée en bas à droite. Datée 1915. Située en bas à gauche. 28,5 x 36 cm. Traces de 
punaisages dans les angles.

5 000

  37 Lucien Henri GRANDGÉRARD (1880-1970). Jeune femme orientale sous un balcon fleuri. 
Huile sur panneau, signée et datée 36 en bas à droite, titrée "Orientale sous le balcon" et 
située Alger 1936 au verso. 54 x 44 cm.

250

  38 Emile GODCHAUX (1860-1938). Deux rues animées en orient. Huiles sur bois et sur 
panneau, signées en bas à gauche, l'une datée 87. 22 x 41 cm. Restauration.

300

  42 GRECE. Deux icones en triptyque à sujet d'une Vierge à l'enfant et de saints. Tempera sur 
bois, époque fin XVIIIème. H : 17 cm et 23,5 cm. Manques.

450

  43 Paire de bougeoirs bas, laiton anciennement argenté. H : 17 cm. 20

  44 France. Bougeoir en bronze à fût balustre et à large base, époque XVI - XVII ème siècle. 
Hauteur 20,5 cm. Chocs

180
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  47 Petit coffret rectangulaire gainé de cuir au décor aux petits fers dorés formant des bordures 
et encadrements de frises de rosaces, rinceaux et arabesques. Dimensions : 14,5 x 27,5 x 
18 cm. Manques.

160

  48 Boite a jetons en arte povera sur fond gris découvrant quatre boites à décor de personnages
et bordure doré 19 x 4,5 x 14,5 cm. manques et accidents.

110

  49 RUSSIE - Manufacture impériale d'armement de TOULA. Coffret de couturière en acier à 
décor appliqué de guirlandes florales en étain et cuivre, reposant sur quatre pieds boule, 
couvercle surmonté d'une colombe formant pince avec lame ressort, un pas de vis figure 
sous la boite, vers 1800. 11 x 8,5 x 7 cm.

1 200

  51 Gourde annulaire de compagnonnage, quatre passants, décor en polychromie de deux 
compagnons debout, marqué "Dauphiné l'humanité compagnon tanneur et corroyeur pour la
vie reçu à Nante le 28 octobre 1837". A l'arrière deux branches fleuries portants le nom 
Saugnier. Hauteur 19 cm.  Accidents.

430

  52 FRANC-MACONNERIE. Insigne de rose croix au pélican nourrissant ses petits enrichit de 
pierres multicolores. H. : 5,6 cm.

200

  53 LA TRONCHE. Deux assiettes à décor à la rose manganèse. Faïence. D : 23,4 cm. fêles. 150

  54 DAUPHINE. Cruche à huile en terre cuite à glaçure caramel vernissé à décor d'une croix et 
de cercle. H : 39 cm. Accident, fêles.

110

  55 Invitation du Maire de la Ville de Grenoble à l'occasion du bal donné en l'honneur de la 
naissance de Sa Majesté le Roi de Rome, le 16 juin 1811. 19 x 24 cm. Tâches et 
rousseures.

60

  56 François CHAFARD, dit BARLET (1772-1831). Prélat. Miniature sur ivoire. Fentes. 10 x 8 
cm.

80

  57 Ecole française du XVIIIème. La bénédiction. Miniature sur ivoire. Diam. : 5,5 cm. Fente. 90

  58 Ecole française du XIXème siècle. Portrait présumé de la comtesse Karwoska. Miniature sur
ivoire. H. : 5,5 cm.

80

  59 Ecole française début XIXème siècle. Jeune fille à la robe verte. Miniature sur ivoire, porte 
une signature BOILY, datée 1820. Diam. : 4,7 cm.

100

  60 Amélie Kautz DE LACEPEDE (1796-1860). Portrait d'homme à la veste bleue sur fond de 
paysage nuageux. Miniature sur ivoire, signée en bas vers la droite. H : 8,2 cm.

100

  63 MEISSEN, dans le goût de. Magot en porcelaine, tête, langue et main mobile. H : 15 cm. 
Accidents.

380

  64 MEISSEN, dans le goût de. Boite à couvercle à sujet d'une chinoise assise sur un ballot 
buvant. H : 18 cm. Restauration, fêle.

80

  65 ALLEMAGNE. Veilleuse en porcelaine figurant un monstre avalant des billets de banque 
symbolisant l'avarice, céramique, porte une marque L couronné. H : 24 cm.

70

  66 Ensemble de trois éventails dont un à décor d'une scène de causerie à trois femmes. On 
joint deux éventails XIXème gravés et rehaussé en couleurs.

110

  67 Ensemble de quatre éventails à décor de scène galante peinte. Manques et accidents. 90

  68 Lanterne à six pans. Chacun composée de deux plaques en verre teinté rouge et d'une 
plaque en lithophanie à sujet : la leçon, un jeune pêcheur au bord du torrent, la visite, la 
cour, le repos des jeunes bergers, le pêcheur maladroit. 30 x 21 x 24 cm. Accident à une 
plaque.

200

  68 A Poupée type ROHMER, tête-buste et bras en porcelaine, corps en peau avec articulations. 
H= 43 cm. Manques aux doigts.

300

  68 B Christian Dior « Diorama »
Luxueux flacon en cristal de Baccarat incolore, overlay blanc, rehaussé de laque or, forme 
amphore sur piédouche, titré à l'or dans un cartouche, bouchon oliviforme.
Dans son coffret de grand luxe en velours blanc et passemanterie le tout conservé dans son
cartonnage d'origine siglé Christian DIOR
Création de Fernand Guérycolas, siglé Baccarat France sous la base. PDO, Scellé.
Période 1949.
H : 18 cm. Tache dans l'emballage.

1 000

  72 Table reposant sur quatre pieds cylindriques réunis par une entretoise en H, les tiroirs et les 
deux montants en façade à décor de têtes sculptée et guirlandes de fleurs.  71 x 92 x 56,5 
cm.

260

  74 Commode galbée sur trois côtés ouvrant par trois tiroirs moulurés en façade reposant sur 
quatre pieds sabots, montants arrondis, poignets et entrées de serrures en bronze. 94 x 140
x 67 cm. Restauration aux pieds.

500

  75 Chaise à porteur, en bois sculpté et laqué, gainé de cuir. La caisse est ornée de motifs en 
bois sculpté représentant des motifs en bois doré à décor végétal et d'un mascaron à tête 
de faune barbu en partie centrale de la chaise, ouvre par une porte en façade et deux 
fenêtres latérales. L'intérieur est garni de velours rouge et de cuir. 171 x 80 x 77 cm.

2 000
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  76 Commode sauteuse en poirier galbée sur les côtés et arbalète en façade, ouvrant par deux 
tiroirs en façade, reposant sur quatre pieds galbés agrémentés sur les pieds avant de fleurs 
sculptés et d'une riche coquille centrale sur la traverse. 91 x 114 x 62 cm. Tâches sur le 
plateau, greffes en bout de tiroir et manques.

1 100

  77 Miroir Régence en bois sculpté doré surmonté d'un fronton en partie ajouré à décor d'une 
coquille. 92 x 64 cm.

300

  79 Etagère d'encoignure ouvrant en partie basse par deux portes et composée de deux 
étagères, montants chantournés, acajou. 76 x 37 x 26 cm.

130

  80 Homme debout ouvrant par deux portes moulurées et un tiroir arbalète en façade. 208 x 90 
x 52 cm.

90

  83 Christophe-Gabriel ALLEGRAIN (1710-1795), d'après. Baigneuse dite Vénus. Terre cuite. 
Hauteur 81 cm.

400

  84 Coiffeuse en placage et marqueterie à riche décor floral sur le plateau et cotés, ouvrant sur 
le dessus par trois parties dont la centrale à fond miroir et deux tiroirs en ceinture et une 
tirette garnie de cuir. Elle repose sur quatre pieds cambrés. Epoque Louis XV. 74 x 70 x 47 
cm. Manques et accidents

620

  85 Armoire normande fin XVIIIème début XIXème siècle. 228 x 166 x 52 cm. 150

  86 Grande glace à parclose provençal à décor ajouré sur fond de glace, le fronton agrémenté 
d'un bouquet de feuilles et fruits et les montants entrelacés de pampres de vignes. 126 x 64 
cm.

400

  88 Paire de chaise à dossier médaillon agrémentée de rameaux d'olivier, Louis XVI, traverse 
agrémentée de deux rameaux d'olivier, repose sur quatre pieds cannelés. Hauteur 91 cm.

300

  90 Applique en bronze doré à deux lumières, époque Louis XVI, les bras à décor stylisé de 
feuilles d'acanthe, fût cannelé agrémenté en applique de guirlandes de lauriers et surmonté 
d'un pot à feu. H. : 48 cm. On joint le même modèle avec accidents et manques.

170

  92 Commode sauteuse ouvrant par deux tiroirs en façade, galbée sur trois côtés, traverse et 
piètement mouvementés. 81 x 98 x 53 cm.

350

  93 Console Louis XVI reposant sur quatre pieds, la traverse aménagée d'un tiroir, l'ensemble à 
décor de cannelures, Plateau marbre débordant.73 x 132 x 62 cm.

290

  94 Commode tombeau de style Régence, travail du faubourg, ouvrant par cinq tiroirs en façade
dont un caché, à décor sur les trois faces de marqueteries, traverse mouvementée, bronze 
d'applique en chute sur les côtés, plateau marbre à bordure. 91 x 128 x 63 cm.

300

  95 Trumeau de boiserie en bois laqué vert et doré, le miroir surmonté d'un médaillon ovale 
agrémenté d'un bouquet de fleurs peint sur toile. 175 x 109 cm.

300

  96 Pendule régulateur à portique, acajou agrémenté de bronze doré en partie basse de feuilles 
entourant un médaillon circulaire à décor d'un monogramme PMC dans un écu entouré de 
feuilles de lauriers, le cadran signé "DROUOT". 48 x 26 x 15,5 cm. Léger manque à l'arrière 
de la corniche.

1 000

  97 Ecole française de la fin du XIXème siècle. Portrait en buste de l'aiglon. Albâtre. Hauteur : 
40,5 cm. Restaurations.

200

  98 Chaise en bois sculpté doré à très riche motif réparties sur toute la boiserie de palmettes, 
quartefeuilles et volutes, les pieds avant se terminant en partie haute d'un enroulement et 
d'une feuille stylisé, les quatre pieds se terminant par une rangée de feuille d'eau, le pied 
arrière galbé se poursuit sur un dossier renversé se terminant en enroulement. H. : 91 cm.

600

 100 Paire d'applique à cinq bras de lumière en bronze doré ciselé, de style Rocaille, fin du 
XIXème. H : 51 cm.

230

 101 DOMENECH & PFEFFER (XIX), d'après. Aurige maitrisant ses montures, reposant sur un 
socle en marbre en marbre vert. Régule, signé sur la base, marque d'éditeur. 62 x 66 cm. 
On joint une paire d'amphores à deux anses à tête d'antiques, décorée d'une frise de 
personnages devant des autels, agrémentés de guirlandes paniers fleuris et têtes de 
barbus, repose sur un socle en marbre vert. H : 57 cm.

300

 102 Table de milieu à plateau marqueté d'un grand médaillon central à décor d'un bouquet de 
fleurs dans un entourage de volutes et rinceaux, ceinture bordée d'une galerie en laiton de 
draperies et passementeries stylisées, repose sur deux consoles marquetés réunis par une 
entretoise reposant sur quatre pieds roulettes, époque Napoléon III. 70 x 105 x 68 cm. 
Manques et accidents.

150

 104 Armoire galbée sur les côtés ouvrant par une porte à fond de miroir découvrant 5 étagères 
et deux tiroirs, traverse et corniche richement sculptées de motif rocaille, noyer. 250 x 150 x 
45 cm.  Vendue sur désignation

280

 106 Table d'appoint reposant sur quatre pieds galbés en parties basse, plateau en marbre blanc 
veiné gris, plateau d'entretoise à corbeille. 73 cm x 42 cm x 31 cm.

240
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 107 Guéridon tripode en acajou et placage d'acajou. La ceinture est ornée d'une frise de 
rinceaux feuillagés et fleuris en bronze doré. Elle est surmontée d'un marbre brèche à 
galerie ajouré. Montants plats à cannelures rudentées réunis par une tablette d'entretoise 
circulaire, pieds finement cambrés à filets feuillagés et sabots en bronze. Signé sur une 
plaque sous la ceinture Paul Sormani, 10 rue charlot. Seconde moitié du XIXe siècle. H. : 79
cm. D : 30 cm.

1 500

 109 Eugène CORNU (1827-1875), attribué à. Rare et importante paire de vase en onyx montés 
en bronze doré à double patine mat et brillante suggérant une d'amphore reposant sur un 
piètement quadripode à enroulement lui-même reposant sur une base formée d'un plateau 
en onyx et bronze doré ajourée, partie haute constituée d'une galerie ajourée, les deux 
anses à décor d'enroulement de feuilles d'acanthe et de mufles de lion. H : 90,5 cm. Légère 
écaille sous une des bordures de la monture ajourée.  

Eugène CORNU (1827-1875), sculpteur, décorateur, directeur de la compagnie des marbres
et onyx d'Algérie, société spécialisée dans les articles de luxe combinant le bronze et l'onyx 
d'Algérie, exposition universelle de Londres 1862, 1871 et 1872 et Paris en 1867 où il reçut 
une médaille d'or pour une importante paire de vase en onyx, bronze doré et émail. Magasin
installé en 1870 au 24 Boulevard des Italiens à Paris.

9 000

 112 Ecole française fin du XVIIIème siècle. Jeune femme au manteau d'hermine et à la 
turquerie. Pastel. 39 x 30 cm. Cadre Louis XVI.

190

 113 Ecole Française du XVIIIe siècle. Portait d'un gentilhomme huile sur toile. H : 67 x 52 cm. 
accidents. Porte la mention" François Jean Leonard époux de Marie des gabets de Dugni  
pinx C Van Dael 1704".

270

 115 Ecole française vers 1830. La maitresse d'école, d'après l'œuvre de Jean Honoré 
FRAGONARD (1732-1806). Huile sur panneau. 28 x 37 cm.

430

 116 Ecole française milieu du XIXème siècle. Portrait présumé de Nicole Barbe-Ponsardin, dite 
la veuve Clicquot. Huile sur toile. 24 x 19 cm. Cadre Louis XIV.

150

 118 Ecole française du XIXème siècle. Scène galante. Aquarelle et rehaut de gouache, porte 
une signature en bas à droite "DARLA V". 46 x 36 cm. Tâches.

30

 119 Ecole napolitaine XIXème siècle. Barque au clair de Lune devant Capri. Gouache. 19 x 27 
cm. Tâche.

260

 124 Emile ISENBART (1846-1921). Bord de rivière dans le Doubs. Huile sur toile, signée en bas 
à gauche. 47 x 62 cm. Rentoilage.

900

 125 Jacques LIEVIN (1854-1941). Trois mâts dans l'avant-port. Huile sur toile. Signée en bas à 
droite. 33 x 46 cm.

350

 127 Deux vues de Venise animées de bateaux dont un ayant pour fond la Salute et l'autre la 
Place Saint-Marc. Huile sur carton, l'une signée en bas à droite, l'autre en bas à gauche H. 
EVANS. 18 x 24,5 cm.

150

 128 Dorine VAN OYEN (1887-?). Cour ensoleillée. Huile sur toile marouflée sur carton, signée et
datée 15 en bas à gauche. 17 x 22 cm.

120

 129 Lucien FRANK (1857-1920). Paysage à l'arbre au bord du ruisseau animé d'un pêcheur. 
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 24 x 16 cm.

250

 131 Paire de saleron guilloché, reposant sur un piètement tripode réunis par une anse torsadée, 
argent poinçon Minerve, poinçon de Maître Orfèvre Massat Frères avec une lyre et un point 
de chaque côté. Poids : 70g.

45

 132 Deux tasses à thé et sous-tasses à thé monogrammées AH à motif rocaille, argent poinçon 
Minerve, poinçon de Maître Orfèvre HV avec pour différent bouton de rose et étoile pour 
Hénin & Vivier à Paris. Poids : 260 g.

140

 133 Timbale à décor guilloché, argent, poinçon Minerve. Poids : 60 g. Enfoncements. 30

 134 Service comprenant 6 cuillères à gâteau en argent fourré, argent poinçon Minerve, poinçon 
Maitre Orfèvre VL. Poids : 140 g. On joint un couvert, argent poinçon Minerve, poinçon 
Maître Orfèvre SF avec une ancre de marine. Poids : 114 g.

60

 135 Ensemble de 8 petites cuillères au modèle, argent poinçon Minerve 2nd titre. Poids : 147g. 
On joint 6 petites cuillères modèles dépareillées, argent poinçon Minerve. Poids : 173 g.

90

 136 Service comprenant 12 petites cuillères, une pince, un passe thé, argent vermeillé poinçon 
Minerve 2nd titre, et une pelle à thé en argent fourré vermeillé poinçon Minerve 2nd titre, 
poinçon de Maître Orfèvre EC avec calice couronné pour Eusèbe Callot à Paris. Poids : 272
g ; pelle à thé : 46g.

120

 137 Service comprenant douze cuillères, modèle violonné souligné d'un filet formant bordure et 
noeuds, argent vermeillé poinçon Minerve 2nd titre, poinçon de Maître Orfèvre PB avec un 
bécasse pour Philippe Berthier à Paris. Poids : 300g.

80

 138 Service comprenant douze cuillères à moka, modèle Filet Coquille, argent poinçon Minerve, 
poinçon de Maître Orfèvre LC avec un service à découper pour Louis Coignet 14, rue 
Barbette. Poids : 240g.

90
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 139 Lot de couverts de service comprenant une louche, Argent, poinçon Vieillard département 
1er titre, poinçon de Maître Orfèvre CB avec une ancre pour Claude Boulliaud 37 quai 
d'Orléans à Lyon ; une cuillère à saupoudrer modèle rocaille, porte un monogramme sur la 
spatule, ciselée et ajourée, argent poinçon Minerve ; une pelle à tarte, argent poinçon 
Minerve, poinçon de Maître Orfèvre JOZAN avec deux rames de batelier en sautoir pour 
François Pamphile JOZAN à Paris. Poids : 384g. On joint 4 pelles à désert, manche en 
argent fourré poinçon minerve. Poids brut : 495g. On joint 12 couteaux à fruits, manche en 
os, lame en argent poinçon Minerve 2nd titre. Poids brut : 280g. On joint deux salerons, 
verre et argent poinçon Minerve. Poids : 26,8 g.

120

 140 Ensemble de 4 fourchettes et 3 cuillères, dont une cuillère et une fourchette, argent poinçon
Ancien Régime Lettre P pour Dijon et une fourchette argent poinçon ancien régime Lettre H 
; deux fourchettes et une cuillère, argent poinçon premier coq et moyenne garantie de Paris 
; une fourchette, argent deuxième coq Paris et grosse garantie de Paris. Poids total : 534g.

140

 142 Ensemble de huit ronds de serviette, divers modèle, argent, poinçon Minerve, dont un 
second titre. Poids total : 235 g.

100

 143 Ensemble comprenant deux salerons, cristal taillé, un moutardier à deux anses au modèle, 
chacun reposant sur une base à décor d'une frise alternée de palmettes et raies de coeur et
reposant sur quatre pieds griffes, argent, poinçon Vieillard. Poids brut : 650 g.

130

 144 Deux salerons, cristal, reposant sur un piètement en argent, on joint deux petites cuillères 
en argent, poinçon Minerve. On joint un double salerons en métal. Poids brut : 520 g.

90

 145 Service comprenant 6 fourchettes, 6 cuillères et 6 petites cuillères, modèle Filet, argent 
poinçon Minerve, Poinçon de Maître Orfèvre H&Frères avec un bouton de rose avec une 
étoile au milieu pour Hénin Frères 9, rue des Enfants Rouges. Poids : 1055g.

340

 146 Service comprenant 21 cuillères et 21 fourchettes, modèle Filet, argent poinçon Vieillard et 
Minerve, poinçon de Maître Orfèvre. Poids : 3540 g.

880

 147 Panier à anses mobiles, décor ajouré de guirlandes et têtes de boucs, intérieur en verre 
bleuté. Poids de la monture : 150 g.

60

 148 Service égoïste constitué de quatre pièces dont deux verseuses, un pot à lait et un sucrier, 
reposant sur trois pieds griffes, à décor de palmettes, argent, travail probablement étranger, 
poinçonné charançon du décret du 29 juin 1893. Poids total : 1100 g. Petite déformation à 
un pied du pot à lait.

360

 149 Chocolatière à manche latéral, bois, fabrication maître Orfèvre Paul Tallois, argent poinçon 
Minerve. On joint un ensemble de quatre ronds de serviette en métal argenté. Poids brut : 
735 g.

210

 150 Ensemble comprenant une théière, verseuse, sucrier, pot à lait, argent poinçon Minerve. 
Poids brut : 520 g.

140

 152 Saucière et son présentoir, modèle filet, argent poinçon Minerve, poinçon de Maître Orfèvre 
PQ avec une bêche pour Pierre QUEILLE à Paris. Poids : 515 g.

130

 153 Saucière et son présentoir, bordure perlée et prises feuillagées, argent poinçon Minerve. 
Poids : 670 g.

180

 154 Sucrier à décor rocaille à deux anses, couvercle surmonté d'un motif végétal, argent 
poinçon Minerve, poinçon de Maitre orfèvre Champenois. Poids : 520 g.

155

 155 Théière à décor mouvementé, le fretel à sujet d'un fruit, reposant sur quatre pieds, porte un 
monogramme dans un écusson, manche en bois noirci, argent poinçon Minerve. Poids brut 
: 500 g.

140

 156 Légumier à bordure mouvementée, prise et deux anses à décor mouvementé feuillagé, le 
couvercle à décor d'un monogramme RM, argent poinçon Minerve, poinçon de Maître 
Orfèvre AL. Poids : 870 g.

220

 157 Légumier à décor rocaille de godrons, volutes et fleurs, reposant sur quatre pieds volutés, à 
décor d'une armoirie comtale de gueule au soleil figuré d'or dans un médaillon rocaille, 
argent poinçon minerve, poinçon de Maître Orfèvre SM avec pour différent un soleil. H : 15 
cm. Poids : 1,460kg.

850

 158 HOLLANDE. Ensemble de trois pièces dont théière, pot à lait et coupe sur pied, décor en 
repoussé de lambrequins, pompons, coquilles et dais. Argent, poinçon XVIIIème ville 
d'Haarlem, théière porte le poinçon de Maître Orfèvre de Casparus JANZONIUS. Poids brut 
total : 450g. Petit choc.

500

 159 Maison ESCHWEGE. Importante Ménagère de 187 pièces comprenant 16 grandes 
cuillères, 16 grandes fourchettes, 13 grands couteaux, couverts à poisson dont 12 
fourchettes, 12 couteaux plats, 12 fourchettes à huître, 12 fourchettes à escargot et 3 
couverts de service à poisson, 12 couteaux à dessert, 12 cuillères à dessert, 12 couteaux à 
fromage 12 cuillères à moka, 12 fourchettes à gâteau, 12 cuillères à glace, 1 pelle à glace, 
2 couverts à salade, 1 louche, 1 cuillère et 1 louche à jus. Argent, poinçon Minerve, poinçon 
de Maître Orfèvre MonE avec un diamant pour Maison ESCHWEGE à Paris. Poids total brut
: 10575g dont argent Minerve premier titre 150 pièces poids : 8050g et argent fourré 
(couteaux, 37 pièces, manche argent fourré poinçon Minerve, lame inox) poids : 2525g.

3 600

 160 Benjamin RABIER (1864-1939), d'après. Série de 16 porte-couteaux à sujets d'animaux, 
chaque sujet représente un personnage des albums de l'artiste.

200
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 161 Maison BOUILLET BOURDELLE à Lyon. Paire de coupes sur pied à côtés cintrés, le 
piédouche agrémenté d'une bague en bois exotique, de style exotique, métal argenté, porte 
un poinçon de fabricant BB pour Bouillet & Bourdelle. 10 x 30 cm.

80

 162 ERCUIS POUR LE PAQUEBOT NORMANDIE. Soupière et son couvercle du service " 
NEUILLY " de forme carrée dans le style Art déco. La soupière repose sur un petit 
piédouche, le haut bordé d'une moulure soulignée d'un filet. Couvercle bombé, chiffré sur le 
couvercle et en façade du corps de la soupière d'un important monogramme carré de la Cie 
Générale Transatlantique. Poinçon 'Ercuis'. 18 x 25 x 25 cm.

400

 163 Jean DUNAND (1877-1942)
" Motifs géométriques "
Deux coupes creuses formant pendants.
Épreuves en dinanderie de maillechort montées au marteau.
Les décors réalisés aux incrustations d'argent sur fond patiné brun au feu. 
Chaque coupe marquée du poinçon du dinandier au revers.
Diam. 12 cm & 12,5 cm
Provenance :
Collection Mme X., Grenoble. Œuvre reçue par voie de succession.
 Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 200

 164 Claudius LINOSSIER (1893-1953) 
" Frise de cercles concentriques "
Vase sphérique à large col annulaire ; la base formant un léger talon.
Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau.
Le riche décor patiné rouge pour partie et réalisé aux incrustations d'argent sur fond d'un 
cailloutis, argent et rouge, patiné au feu. 
Signé CL. LINOSSIER sous la base.
Haut. 17 cm
Provenance :
Collection Mme X., Grenoble. Œuvre reçue par voie de succession.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

5 500

 166 CHARENTON. Pichet à décor naturaliste d'iris, faïence émaillée verte et mauve, porte le 
tampon terre de l'Eclance, Charenton, époque Art Nouveau. H : 28 cm.

110

 169 Établissements GALLÉ (1904-1936) 
" Fleur en boutons "
Flacon ; la base lenticulaire et méplate, le bouchon en poignard nervuré.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l'acide, traité brun sur fond jaune intense.

Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l'acide. 
Haut. 10,8 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

350

 170 Établissements GALLÉ (1904-1936) 
" Nénuphars et sagittaires "
Vase balustre à col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l'acide, traité prune et parme sur fond vert
nuancé de bleu. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l'acide. 
Haut. 18 cm

Expert Emmanuel Eyraud.

550

 171 Établissements GALLÉ (1904-1936) 
" Capucines "
Vase ovoïde reposant sur talon tronconique et à large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l'acide, traité rouge et bordeaux sur fond 
jaune intense. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l'acide. 
Haut. 17 cm 
Expert : Emmanuel EYRAUD.

700

 172 Louis MAJORELLE (1859-1926)
" Chardons " 
Pendule de table en acajou sculpté et mouluré.
Les jambages curvilignes reposent, en angle, sur la base et soutiennent la cage recevant le 
mouvement et son cadran.
La façade et les montants reçoivent une riche ornementation en bronze patiné aux motifs 
titre.
Le cadran, aux chiffres arabes, présente un décor lacustre traité en relief et en polychromie.
Complète de son balancier et de ses aiguilles d'origine.
Époque Art nouveau.
Haut. 41 cm
Bibliographie :
Alastair Duncan - Majorelle - Éditions Flammarion, Paris, 1991. Modèle identique reproduit 
sous le numéro d'illustration 90 dans le chapitre consacré aux horloges et pendules.
 Expert : Emmanuel EYRAUD.

4 600
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 175 DAUM Nancy
" Orchidée Cattleya "
Vase balustre à col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l'acide et émaillé polychrome sur fond 
jaune-vert et blanc marmoréen.
Signé à l'écusson DAUM Nancy à la Croix de  Lorraine.
Haut. 12 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

450

 178 Ottorino ANDREINI (1872-1943). Trois marquises dans un parc. Technique mixte, gouache, 
rehaut or, signée en bas et datée 1920 en bas à droite, titrée au verso "... c'était trois 
marquises" Dimension à vue : 33,5 x 26 cm.

150

 181 René LALIQUE (1860-1945) 
" Volubilis " le modèle créé en [1921], non repris après 1947
Coupe circulaire creuse. 
Épreuve en verre opalescent moulé-pressé et, en partie, satiné (Réf. Marcilhac 383). 
Infime égrenure à l'extrémité d'un pied. 
Signée R. LALIQUE en relief. 
Diam. 21,5 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

140

 182 René LALIQUE (1860-1945) pour les Parfums FORVIL
 " Relief, grande version " le modèle créé le [10 avril 1924]
Flacon lenticulaire méplat. 
Épreuve en verre clair soufflé-moulé pour la base et moulé-pressé (Réf. Marcilhac Forvil 
page 932). 
Signé R. LALIQUE, en relief sous la base. 
Haut. 21 cm. Accident au bouchon.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

150

 183 Maison LALIQUE d'après un modèle de René LALIQUE (1860-1945)
 " Font-Romeu " le modèle créé le [12 mars 1936]
Vase cornet. 
Épreuve en verre soufflé-moulé et, en grande partie, satiné. (Réf. Marcilhac 12-215). 
Signé LALIQUE France sous la base. 
Haut. 22 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

230

 185 René LALIQUE (1860-1945) 
" Perruches " le modèle créé en [1919], non repris après 1947
Vase balustre au col annulaire.
Rare épreuve en verre ambre rouge soufflé-moulé à décor en relief en partie satiné (réf. 
Marcilhac 876).
Vendu avec un socle, probablement d'origine, en bois exotique.
Signé LALIQUE au revers en lettres cursives au stylet.
Haut. 25 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

11 500

 187 Pierre LE FAGUAYS dit FAYRAL (1892-1962), d'après. Amazone. Régule à patine verte, 
signé Fayral sur la base en marbre noir. H : 30,5 cm.

310

 188 Manufacture de SEVRES. Vase mouvementé à décor de semis de fleurs or sur fond bleu. 
Porcelaine.

190

 189 Manufacture de SEVRES. Vase balustre à glaçure de sel. H : 29 cm. Egrenure à la base. 210

 190 LONGWY (Faïence de) Décor de R. RIZZI
Eléphant dans la forêt"
Plat circulaire à fond creux, à décor d'un éléphant dans un forêt luxuriante avec grand 
serpent.
Couverte émaillée polychrome.
Signé au dos du cachet "Emaux de Longwy" et "Décor de R. Rizzi, tirage limité à 60 
exemplaires n° 22"
D : 38 cm. Choc.

180

 191 FAURE. Pichet à motif géométrique et de fleurs stylisées. Terre cuite émaillée, signé sur la  
panse. H : 19 cm. On joint un petit vase à décor de tulipes sur fond jaune. H : 18,5 cm.

50

 192 Louis RICHE (1877-1949). Lion, lionne et lionceau. Bronze, signé sur la base, base marbre 
noir. Dimension du bronze : 70 x 24,5 x 20 cm. Chocs au marbre.

880

 194 Deux lampes décoratives dans le goût des productions parisiennes, le fut formé de deux 
blocs de verre adossé, reposant sur une base carrée agrémentée de plaquette de verre sur 
fond marbré bronze. H : 55 cm.

600

 195 Maison Bagues. Paire d'applique à deux bras de lumières à décor de cabochons de verres 
formant feuillage en partie haute et en partie basse, la partie centrale décorée d'une rosace 
en cabochon de verres. Métal doré et cristal. Hauteur 55 cm. Petite restauration à une 
feuille.

1 100

 196 Richard AURILI (1834-c.1914), d'après. Jeune fille au coquelicot dans la chevelure fleurie. 
Plâtre d'édition patiné, signé sur la base. H : 51 cm. Cassure et restauration.

80
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 198 Ecole régionale de la fin du XIXème siècle. Chèvres dans les alpages à la lisière de la forêt. 
Huile sur panneau, griffée d'un monogramme en bas à droite. 15 x 20,5 cm.

60

 199 Edgar E. WEST (act.c.1857-c.1892). Torrent en montagne probablement en Norvège. 
Aquarelle et gouache signée en bas à droite. 65 x 49 cm.

200

 200 Edgar E. WEST (act.c.1857-c.1892). Paysage animé au torrent de montagne en Norvège. 
Aquarelle et gouache signée en bas à droite et située Norway. 66 x 48 cm.

550

 201 Gustav BARBERINI (1840-1909). Parthie am Moserboden, Pinzgau. Toile, signée en bas à 
droite. Très légers manques. 52 x 32 cm.

320

 203 Lothar VON SEEBACH (1853-1930). Vue du Wetterhorn. Huile sur toile. Signé en haut à 
gauche. 65 x 54 cm. Cadre moderne.

400

 204 Chamois dans un écusson d'une guirlande de feuilles de chêne, Bois et papier mâché, yeux
en verre dans un écusson. H : 74 cm.

350

 205 Tête de Mouflon, bois sculpté, agrémenté de cornes au naturel. H : 47 cm. 320

 206 Jean-Baptiste LANGLACE (1786-1864). Vue présumée de la vallée de Grenoble et du 
Néron, au premier plan hameau animé de personnages et d'un troupeau. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 23 x 28 cm.

500

 207 Théodore RAVANAT (1812-1883). Vue panoramique de la Chartreuse et de la dent de 
Crolles. Huile sur toile marouflée sur carton, monogrammée en bas à droite. 16 x 43,5 cm.

450

 211 Edouard BRUN (1860-1935). L'Aiguille du Midi, le Mont Blanc, le Dôme du Goûter et 
l'Aiguille du Goûter vue du Brévent. Huile sur toile, signée en bas à droite. 34 x 47 cm. 
Soulèvements et manques.

620

 212 Joanny DREVET (1889-1969). Roselena, Le Roc du Vent, Le Mont Blanc. Estampe en 
couleurs, signée dans la marge en bas à droite, justifiée 28/350 dans la marge, dédicacée 
en bas à gauche "A madame Aymé Martin, avec la gratitude et les meilleurs sentiments de 
l'artiste", située en bas à droite dans la planche. Dimension de la planche : 32 x 40,5 cm. 
Rousseurs.

140

 215 Alexis Paul PACHOT D'ARZAC (1844-1906). Jeune berger au crépuscule. Huile sur carton, 
signée du cachet d'atelier en bas à gauche. 25 x 36 cm.

120

 216 Alexis Paul PACHOT D'ARZAC (1844-1906). Etude de rocher à Optevoz. Huile sur carton, 
signée du cachet d'atelier au verso. 33 x 46 cm. Griffures.

90

 218 Jean Célestin Tancrède BASTET (1858-1942). Soir sur la Pinéa. Huile sur toile marouflée 
sur carton, signée en bas à droite, resignée titrée et située "PROVEYSIEUX". 13,5 x 19,5 
cm.

170

 219 Ecole régionale fin du XIXème siècle. Vue du village de Saint-Paul-lès-Monestier. Huile sur 
toile, signée en bas à gauche "PJ.Giroud", datée 1896. 27 x 40,5 cm.

50

 220 Charles Alexandre BERTIER (1860-1924). Annecy les arcades. Huile sur toile marouflée sur
carton, signée en bas à droite. 26 x 13 cm.

550

 221 Charles BERTIER (1860-1924). Chemin à l'automne dans les environs de Grenoble sur les 
hauteurs de la vallée de l'Isère. Huile sur toile, signée et datée 1894 en bas à droite. 128 x 
96 cm.

3 600

 223 Edouard d'AVRIOT (1859-1924). Portrait de Joseph Pionchon, premier président de l'Institut
Electro-Technique de Grenoble. Huile sur toile, signée et datée 1920 vers la gauche. 73 x 60
cm.

200

 224 Ecole française fin du XIXème siècle. Portrait de femme au nœud en damassé noir. Huile 
sur toile, porte une signature en haut à droite et datée (18)91. 61 x 52 cm. Accidents. Par 
tradition familiale portrait supposé de Mme PIONCHON mère.

100

 225 Florent CHADÉ (1894-1985). Vue du village de Saint-Martin-d'Hères. Huile sur carton, 
signée en bas à droite, datée au verso 35. 33 x 41 cm.

100

 226 Hippolyte MOUTHIER (1880-1975). Vue du village Venosc et de la Muzelle. Huile sur 
carton, signée et datée 1944 en bas à droite. 38 x 46 cm.

150

 227 Paul BERTHIER (1879-1916). La dent de Crolles vue de la plaine du Rachais. Huile sur 
toile, signée en bas à gauche. 37 x 47 cm.

171

 228 Paul BERTHIER (1879-1916). Chaine de Belledonne vue de l'Ile d'Amour. Huile sur toile, 
signée en bas au centre. 37 x 47 cm.

80

 229 Lucien QUENARD (1902-1995). La grande Casse, la Vanoise, huile sur panneau, titrée au 
verso, signée en bas à droite. 46 x 55 cm.

100

 231 Lucien QUENARD (1902-1995). Lac de plan-la-Cry, l'aiguille du midi et la chaine du 
Mont-Blanc. Huile sur toile, signée en bas à droite. 46 x 80 cm.

120

 232 René RUBY (1908-1983). Place de village dans les environs de Grenoble. Huile sur carton, 
signée en bas à droite. 23 x 33 cm

50

 234 Pierre JAILLET (1893-1957). Chapelle dans un coeur de village en Savoie. Huile sur papier, 
signée en bas à droite et annotée Sixte en bas à gauche. 44 x 32,5 cm.

90
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 235 Georges TAIRRAZ (1900-1975). Deux vues panoramiques représentant pour l'une le Glacier
des Periades, L'aiguille Verte, les Drues et le Glacier des Requins, l'autre représentant le 
Sommet des Grands Charmoz, Les Aiguilles Rouge, La Mer de Glace, Les Drues et 
l'Aiguille Verte. Tirage argentique, l'une signé en bas à gauche. 19,5 x 69,5 cm.

500

 236 Charles WEIBEL (1769-1856) & MULLER. " La chaîne du Mont Blanc, vue de la sommité du
Bréven ". Lithographie. Ed PJ Payot, imprimeur Lemercier. 43 x 68 cm (feuille). (tâches 
d'humidité).

280

 237 Charles WEIBEL (1769-1856) & J. JACOTTET. " Le Bourg de Chamonix et la Chaîne du 
Mont-Blanc ". Lithographie. Imprimeur Lemercier. 43 x 69 cm (feuille). (Rousseurs).

300

 238 Joseph-Victor COMMUNAL (1876-1962). Le mont de Bellecombe-en-Bauges, vue de la 
Raverette. Huile sur carton. Signée en bas à droite. Située, datée, et signée au verso 1919 
"?". 26,5 x 34,5 cm.

550

 239 Albert BOULANGER (1901-1978). Le Rouget, massif des écrins. Huile sur carton, signée en
bas à gauche, située au verso. 45 x 37 cm.

320

 240 Albert BOULANGER (1901-1978). La Meije. Huile sur toile, signée en bas à gauche, située 
au verso. 54 x 46 cm.

310

 241 Charles Henry CONTENCIN (1898-1955). Les Sept Laux, Lac de la Motte. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 45 x 64 cm.

2 300

 242 Georges FOURNIER (XX). Le Cristallier. Bois sculpté, signé. H : 74 cm. 160

 243 Alexandre-François BONNARDEL (1867-1942). Anémone dans un pichet en verre. Huile sur
carton, signée en bas à droite. 33 x 25,5 cm.

110

 244 Léon GARRAUD (1877-1961). Pichet et bouquet de fleurs. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche et datée 34. Dimension à vue : 31 x 21 cm.

80

 245 Léon GARRAUD (1877-1961) Portrait de femme en buste. Huile sur toile, signée en haut à 
droite et datée 20. 61 x 46 cm.

90

 246 Léon GARRAUD (1877-1961). Lyon, le pont Tilsitt.  Aquarelle, signée en bas à droite et 
datée 24, située au verso. Dimension à vue : 23,5 x 32 cm.

80

 247 Georges Amélie RAVIER (1912-2000). Fourvière vue du quai Saint Antoine. Huile sur toile, 
signée en bas à gauche. 98 x 71 cm

500

 248 Paul François Marie URTIN (1874-1962). Intérieur au bouquet. Huile sur toile, signée en bas
à droite. 53,5 x 44,5 cm.

350

 249 Suzanne LEMAIRE (XX). Ruisseau et vallée enneigée. Huile sur toile, signée en bas à 
droite et titrée au verso la Gesse. 44 x 53 cm.

100

 254 Lucien MAINSSIEUX (1885-1958). Paysage à la rivière. Huile sur toile marouflée sur carton,
signée et datée 18 en bas à droite. 30 x 39 cm.

190

 255 Louise MOREL (1898-1974). Le gant blanc. Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée 
au verso. 38 x 55 cm. Griffure.

450

 256 Louis BISSINGER (1899-1978). Paysage montagneux au crépuscule. Aquarelle, signée en 
bas à droite. Dimension à vue : 15 x 21 cm.

60

 257 Daniel DOUROUZE (1874-1923). Vue de la Cathédrale de Chartres. Aquarelle et crayons, 
signée et datée 8 juin 1916 en bas à droite. Dimension à vue : 26 x 34 cm. Rousseurs.

90

 258 Jean VINAY (1907-1978). La Grande Sure. Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et 
datée 1968 au verso. 19 x 27 cm.

250

 259 Jean VINAY (1907-1978).  Vue du village de l'Albenc. Huile sur toile, signée en bas à droite, 
titrée et datée 1967 à l'arrière. 23 x 27 cm.

150

 260 Jean Marie PIROT dit ARCABAS (1926-2018). Josué arrêtant le soleil, Josué X 12 13 14. 
Lithographie, signée en bas à gauche et titrée en haut à gauche. Dimension à vue : 49 x 64 
cm.

150

 261 Jean Marie PIROT dit ARCABAS (1926-2018). Deux lithographies en noir et blanc, l'une 
titrée Jerusalem de Sedecia et l'autre Samson. Lithographies, signées et datées "12". 
Dimension à vue : 49 x 64 et 64 x 49 cm.

150

 264 Jean-Claude GHIRARDI (1938). Les chalands le long de la rivière bordée d'arbres. Huile sur
toile, signée et datée 89 en bas à droite, titrée au verso. 80 x 80 cm.

440

 267 Emile SIMON (1890-1976). Le hameau breton parmi les futaies. Huile sur panneau, signée 
en bas à droite. Titrée au verso KERVAU. 32,5 x 40,5 cm.

380

 268 Emile SIMON (1890-1976). La plage de Beg-Meil (Finistère). Huile sur panneau, signée en 
bas à gauche. Titrée au verso BEG MEIL. 32,5 x 40,5 cm.

525

 270 Emile Valentin CARDINAL (1883-1958). Deux ballerines dans le foyer de l'opéra. Huile sur 
toile, signée en haut à gauche. 60 x 80,5 cm. Griffures.

350

 271 Georges SCHIRMAN (1907-1977). Scène animée au jardin du Luxembourg. Huile sur 
panneau, signée et datée 42 en bas à droite, située au verso. 32 x 40 cm.

140
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 272 Marie REOL (1880-1963). Nature morte aux bouquets et à la carafe devant la fenêtre. Huile 
sur toile, signée en bas à gauche. 49 x 63 cm.

350

 273 Emile WEGELIN (1875-1962). Jura, Port-Lesney. Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche, située et datée au dos 1922. 23 x 32 cm

80

 276 Jean FERNAND-TROCHAIN (1879-1969). Village et église sous la neige. Huile sur toile, 
signée en bas à gauche. 46 x 37 cm.

70

 277 Daniel PIGNOT (1956). Soleil couchant sur le vieux port. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 64 x 91 cm.

130

 278 Claude MARIN (1914-2001). Conversation dans un parc animé. Huile sur isorel, signée en 
bas à droite. 19 x 23 cm.

210

 279 François Richard DE MONTHOLON (1856-1940). Barques le long du fleuve au crépuscule. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 38 x 61 cm.

250

 280 José TAGGIASCO (XIX). Les bateaux dans les environs de Toulon. Huile sur toile signée en
bas à gauche en partie éffacée. 40 x 48 cm.

150

 286 Jules CHÉRET (1836-1932). Le déjeuner dans le parc. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 63,5 x 110,5 cm. Soulèvements à la peinture.

4 600

 287 Léonardo BENATOV (1889-1972). Maison et grands arbres ensoleillés. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 73 x 53 cm.

900

 288 Michel SIMONIDY (1870-1933). Belle vénitienne. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 61
x 50 cm. Rentoilage.

3 300

 289 Antal BERKES (1874-1938). Boulevards animés à Budapest. Huile sur droite, signée en bas
à droite. 40 x 50 cm.

200

 293 Julia THEOPHYLACTOS (XX). Bouquet d'hortensias. Huile sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 46 cm.

100

 298 Laure ALBIN-GUILLOT (1879-1962). Etude de nue. Tirage vers 1940, signé au crayon en 
bas à droite. 41 x 22 cm. Tâches et rayures.

330

 299 Jules PASCIN (1885-1930). Les deux amies. Dessin, porte le cachet de l'atelier en bas à 
droite. 21 x 23 cm.

300

 301 CÉSAR (1921-1998). Le Centaure. Lithographie, signée manuscritement en bas à droite. 
21,5 x 31,5 cm. On joint une affiche d'exposition à la Galerie de Bellecour 1988 et 
dédicacée "à Raphaël, CESAR, amitié". 48,5 x 69,5 cm. Scotch, pliures.

140

 302 CÉSAR (1921-1998). Le Sein. Acier, signé au dos. 3,6 x 3,3 x 1,5 cm. Poids : 46,4 g. 1 200

 303 CÉSAR (1921-1998). Compression de capsules de Swcheppes, Perrier, et muselet de 
champagne. Métal, signé. Hauteur : 6 x 3,5 x 3 cm. Trou sous la base car fixé sur un petit 
socle de marbre.

2 100

 304 Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA 
" Service fruits de Provence assiette K " le modèle créé en [1948]
Assiette ronde-carrée, le centre creux.
Réplique authentique éditée et réalisée à cent exemplaires chez Madoura. 
Épreuve en terre de faïence blanche ; décor aux engobes et oxydes (jaune, noir, rouge, vert)
sous couvertes.
Marquée R.A. MADOURA d'après PICASSO (pour Réplique Authentique Limitée) et K (pour 
le modèle d'assiette) et porte le cachet en creux MADOURA Plein Feu au revers.
20,5 x 20,5 cm
Provenance :
Collection Mme X., Grenoble. Œuvre reçue par voie de succession.
Bibliographie :
Alain Ramié - Picasso, catalogue de l'Œuvre céramique édité 1947-1971 - Éditions 
Madoura, 1988. Modèle identique reproduit page 48 et référencé sous le numéro 73.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

2 100

 305 Roger CAPRON (1922-2008). Coupe forme libre en céramique émaillée, signée sous la 
base. H. : 17 cm ; L. : 27 cm. Fêle en partie basse et infimes égrenures.

220

 306 Juliette DEREL (1918-2007). Vase forme libre à décor de deux motifs abstrait incisés, bec 
agrémenté de deux anses. Faïence émaillé, signé sous la base "Juliette RIVIER". H : 28 
cm.

250

 307 Georges PELLETIER. Lampe à poser, céramique. H : 80 cm. 280

 308 Franz BEER (1929). Composition abstraite. Technique mixte sur toile, signée et datée en 
bas à droite 63, resignée et datée au verso 1963. 116 x 81 cm.

900

 310 Jean PICART LE DOUX (1902-1982), d'après, LES ATELIERS ROBERT FOUR, éditeur. 
Ciel et mer. Impression sur tapisserie de laine. 115 x 180 cm.

170

 314 Goffredo REGGIANI. Lampadaire incurvé, modèle "eye ball", métal nickelé et acier brossé. 
180 cm. On joint structure de lampadaire en cuivre et laiton, reposant sur 3 pieds, vers 
1940. H : 150 cm.

230
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 315 Paire de fauteuils en chêne, dossier à barreaux, travail des années 60'. H. : 105 cm. 350

 317 Hervé CARRIER (1932-2000), attribué à. Deux compositions abstraites. Technique mixte 
sur papier. 65 x 50 cm. Pour l'une légère déchirure à la bordure.

80

 318 Hervé CARRIER (1932-2000), attribué à. Deux compositions abstraites. Technique mixte 
sur papier. 65 x 50 cm.

90

 319 Paire d'encadrement en métal doré composée de 36 miroirs sorcières. Dimension de 
l'encadrement : 104 x 104 cm ; diamètre miroir sorcière : 13,5 cm.

720

 320 Willy RIZZO (1928-2013), dans le goût de. Deux tables de chevet éclairante en placage de 
loupe, vers 1980. 40 x 40 x 40 cm.

250

 321 Deux lampes formées d'un abat-jour et piètement en verre opalin, chapeau de forme 
tronconique. H : 78 et 78 cm.

550

 322 DANISH FURNITURE. Bureau à gradin ouvrant par deux tiroirs en ceinture et un tiroir sur le
gradin. 84 x 100 x 68 cm.

520

 323 Uno & Osten KRISTIANSSON (XX), d'après - Luxus Sweden éditeur. Suspension à trois 
lumières en opaline. H : 75 cm.

100

 324 Finn JUHL (1912-1989) - FRANCE & SON Editeur. Table basse à deux bordures relevées, 
teck, vers 1950. 39 x 145 x 54 cm.

360

 324 A Enfilade ouvrant par quatre portes et quatre tiroirs, reposant sur quatre pieds. 92 x 190 x 40 
cm.

330

 325 Tapio WIRKKALA (1915-1985) - ASKO Editeur. 6 Chaises modèle "NIKKE", vers 1958, 
noyer. H : 79,5 cm. Rayures.

570

 328 Alain RICHARD (1926-2017). D'après - Editeur Pierre Disderot. Trois lampes, model A19, 
coude pivotant en fonte d'aluminium, fût en résine, laquée, jaune, orange et blanc. Hauteur :
22 cm, 43 cm et 70 cm. Manque un réflecteur sur la lampe orange. Rayures, piqures.

100

 329 Angelo OSTUNI. Table basse à deux plateaux de verre, piétement métal laqué noir. 47 x 92 
x 48 cm.

180

 330 Syed Haider RAZA (1922-2016). Composition abstraite sur papier, signée en bas à droite et 
justifiée 11/120. Dimension de la planche : 64 x 48 cm.

120

 332 George S. CROSSLEY (1919). Rue animée à Bombay et Jeune garçon et deux vaches 
sacrées. Aquarelles, titrées "Street in Bombay" et "Bullocks and the boy Mukti mission" en 
bas à gauche et signée et datée 65 en bas à droite. 25 x 36 et 26 x 37 cm.

110


