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   4 JAPON. Assemblée d'une famille de dix singes déjeunant, céramique émaillée. 15 x 14 cm. 
Manques. On joint un socle en bois.

250

   5 JAPON. Obi à décor de bouquets de chrysanthème, barrières, noir et cuivré sur fond crème 
argenté. L. : 386 cm.

40

   6 JAPON. Jeune femme au bougeoir et à l'oiseau. Peinture sur soie, porte une signature et un
cachet en bas à droite. 79 x 33 cm.

420

   7 JAPON. Album de photos de S. OGAWA, école de Yokohama, comprenant 96 vues du 
Japon dont Mont Fuji, Tokyo, couverture agrémentée de trois réserves, deux laque et ivoire 
et une à décor en relief d'un éventail et d'une iris, dans son étui en tissu capitonné. 27 x 37 
cm. Faiblesse à la reliure.

2 000

   8 JAPON. Boite en bois laqué laque ouvrant par un vantail découvrant trois tiroirs en bois 
laqué, les côtés, époque EDO. 14 x 18 x 10 cm.

80

   9 JAPON - Edo (1603 - 1868). Butsudan en bois laqué noir, l'intérieur laqué or découvrant 
Fudo Myoo assis devant une mandorle flammée devant lui deux personnages, socle à décor
de fleurs et nuées, bois. 19,5 cm x 13 cm : 10 cm. Restaurations et manques.

250

  10 JAPON. Quatre Tsubas, dont un à décor d'un personnage sur une barque regardant le ciel 
au pied d'une falaise avec pins suspendus le revers représentant une hutte et un arbre, fer 
avec incrustation de cuivre, argent et or, époque EDO XVIIIe-XIXe siècle. H. : 6,4 cm. Un à 
décor de chrysanthèmes parsemé d'incrustation argent et laiton, la bordure à motif de 
bambou, signé UMETADA (EDO). Diam. : 8 cm. Un à décor damasquiné d'herbes de 
pampas et de deux grillons, or. Fin XVIIIe-XIXe siècle. H. : 7 cm. Un à décor de 6 Kanji, 
période Edo. H. : 8,5 cm. Un à décor ajouré de deux quartefeuilles. Diam. : 7 cm. On joint 
un manche de Kozuka à décor d'une crue volante sous la lune. L. : 9 cm.

600

  11 JAPON. Meuble composé en façade d'étagère, en partie haute de panneaux coulissant, en 
partie centrale de deux éléments pivotants et d'une pagode, en partie basse de trois tiroirs 
et deux panneaux coulissant, époque MEIJI. 151 x 34 x 100 cm. Manques et accidents.

950

  13 LAOS. Buddha Maravijaya, les jambes en virasana et la main droite en 
bumishaprshamudra, reposant sur un socle simulant une fleur de lotus. Hauteur totale : 31 
cm. Accident à la base.

250

  15 CAMBODGE. Portrait de sa Majesté Sisowath, roi du Cambodge représenté en habit 
traditionnel sur une chaise le 1er février 1921. 33 x 24 cm.

200

  16 INDOCHINE. Brûle parfum en bronze et incrustation de cuivre, plaque sur le devant inscrit 
"Les gradés et tirailleurs autochtone de la compagnie de commandement de la zone Est à 
leur lieutenant". H. : 46 cm.

330

  17 VIETNAM. Boite en forme de citrouille les cotes à décor gravés de motifs végétaux, argent, 
poinçon MOL. Poids : 405 g.

190

  18 CHINE - Shanghai. Service comprenant théière, sucrier, pot à lait et plateau agrémenté d'un
riche décor de personnages dans des pavillons, les anses formées de dragon, argent, 
poinçon de Maître Orfèvre de Luen Wo. Poids : 2450 g.

5 000

  19 Bracelet  à décor de deux têtes de dragons affrontés les yeux en pierre rouge .Or . Poinçon 
V C dans un rectangle. Poids brut 49 grs.

1 450

  22 CHINE. Shoulao, racine. H. : 28 cm. 300

  24 CHINE - Canton. Disque à décor finement ajouré de scènes de personnages, pagodes et 
végétations, le centre à décor d'un lotus épanoui et une bordure végétale finement sculptée,
ivoire. Diam. : 8,6 cm. Cet objet a été réalisé en ivoire d'éléphant elephas maximus. 
Convention Cites 1er juillet 1975.

110

  25 CHINE. Oreiller en cuir laqué rouge à décor sur les côtés d'oiseaux et pivoines, fin XIXème 
début XXème. 13 x 26 x 17 cm.

30

  26 CHINE. Deux Guanyn tenant un bouton de lotus, reposant sur une base agrémentée de 
boutons et feuilles de lotus. Porcelaine. H : 54,5 cm.

150
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  27 CHINE. Jeune femme à l'éventail allongée sur une feuille, corps dévêtu, couvert par endroit 
d'un fin drapé. Ivoire. L. : 13,5 cm. Eclats. Cet objet a été réalisé en ivoire d'éléphant 
elephas maximus. Convention Cites 1er juillet 1975.

160

  28 CHINE - Canton. Pot couvert balustre à décor en relief de deux têtes et anneaux sur le côté,
décor peint en réserve de scènes de pavillon, repose sur une monture en bronze reposant 
sur quatre pieds griffes. Hauteur de la céramique. : 38 cm.

160

  29 CHINE - Canton. Grand plat à décor en réserves séparées de chauve-souris et sapèques 
de scènes de pavillon et oiseaux branchés, porcelaine. Diam. : 40 cm. Usures.

250

  30 CHINE. Paravent à trois panneaux en cuir peint à décor de fleurs, végétaux, écureuils, 
oiseaux et poissons, les bordures en cuir gaufré à motifs chinois de personnages et 
oiseaux. 177,5 x 46,5 cm. Accidents et manques.

100

  31 CHINE. Quatre peintures sur papier de riz, dont quatre personnages dont devant une 
femme à l'enfant, Audience devant un mandarin, Assemblée de personnages dont deux 
assis, Assemblée de personnages et musiciens. 17 x 27 cm. Rousseurs, déchirures.

170

  32 Deux broderies et deux cornets en soie brodée et tissée
Chine, époque Guangxu (1875-1908)
Les broderies à décor de flots, rochers et nuages à fond beige, les cornets en soie rouge 
brodée de fils métalliques (fils métalliques détachés)
Dimension : cm. 

Expert : Philippe DELALANDE.

200

  33 Tenture en soie brodée 
Chine, époque Guangxu (1875-1908)
A décor central de deux dragons entourés de nuages, les deux extrémités ornées de 
rochers émergeant de flots tumultueux et bandes multicolores ; manques et déchirures
Dimension : 242 x 31 cm. Usures. On joint un second morceau à décor de nuages et deux 
motifs circulaires encadrant un dragon. 142 x 24 cm.
Expert : Philippe DELALANDE.

520

  34 Tenture en soie brodée et tissée
Chine, époque Guangxu (1875-1908)
A fond beige et décor de nuages et de dragons en fils métalliques dorés et fils de soie 
multicolore
Dimensions : 200 x 149 cm
Expert : Philippe DELALANDE.

750

  35 Deux plaques de sceptre en jade céladon pâle
Chine, fin du XIXème siècle
De forme ovale, l'une à décor en léger relief de grenade, l'autre sculptée de citron digité
CHINE. Deux plaques de sceptre ruyi à décor d'une grenade et d'un citron digité, pierre 
dure. Diam. : 7,5 et 5,7 cm.
Expert : Philippe DELALANDE.

320

  36 COMPAGNIE DES INDES. Huilier vinaigrier et son bas d'huilier à pans coupés, décor Imari 
de fleurs ²bleu et rouge sur fond blanc. H. : 14,5 cm.

470

  40 Vase en porcelaine polychrome Chine, XXème siècle
De forme balustre, à décor d'enfants jouant accompagnés d'un tigre supportant un vase 
dans un jardin arboré, marque apocryphe Ju Ren Tang à la base
H. : 20 cm  Expert : Philippe DELALANDE.

2 050

  42 Bol Talismanique
Laiton ciselé
Iran, XIXe siècle
H 6,1 cm ; D 20,9 cm

Cette  coupe  à  ombilic  présente  une  surface  gravée  d’inscriptions  et  de  dessins  sur  
ses 
deux faces.  Les bols de cette typologie permettaient grâce aux inscriptions magiques et 
propitiatoires  au  liquide  qu’ils  contenaient  d’avoir  une  vocation  curative.  Celui-ci 
comporte  nombre  de  médaillons  calligraphiques  ainsi  que  des  représentations 
astrologiques. On notera la trace d’un percement sur le marli qui était destiné à recevoir 
un  fil  auquel  étaient  fixé  des  petits  éléments  en  métal  portant  des  inscriptions  et 
permettant d’orienter l’action du bol.

Pour  une  étude  sur  les  bols  magiques,  voir  :  Langer, E. (2013) Islamic Magic 
Medicinal 
Bowls - Divination bowls, Münster: MV-Wissenschaft.

Expert : M. Alexis RENARD.

430

  47 SYRIE. Fauteuil en bois exotique sculpté de motifs géométriques et volutes et d'incrustation
de nacre formant rosace et étoiles le dossier sculpté de bois et ajouré, repose sur un 
piètement type curule, travail fin XIXe-début XXe. 105 x 60 x 58 cm. Manques, 
restaurations.

80

  48 KABYLIE. Oiseau en terre à décor géométrique peint, comporte un petit orifice sur le 
dessus. L. : 18 cm ; H. : 14 cm. Eclats.

150
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  49 TUNISIE. Vase de forme piriforme à décor circulaire de rosace et feuille H : 25cm. Eclats. 
On joint un vase à deux anses,  NABEUL, porte une signature sur le côté du vase 
El-Kharraz. H. : 22 cm.

100

  50 Rachel HAUTOT (1882-1935). Jeune femme orientale et son enfant. Plâtre, signé sur la 
base. H. : 41 cm. Eclats.

2 100

  51 Joseph PAVLEKEVICH (XIX-XX). Scène de prière à la mosquée.  Aquarelle, porte une 
signature et datée 1913 en bas à droite. 22 x 32 cm.

160

  52 Gaston Jules Louis DUREL (1879-1954). Autour des murs de Fès. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche, titrée sur le chassis, porte une étiquette de l'association des paysagistes 
français n°15 titré les Terrasses et le grand Atlas au verso. 65 x 46 cm.

550

  53 INDE. Trois tentures en coton imprimé au bloc dont deux au modèle à décor d'un arbre de 
vie fleuri chargé d'oiseaux et papillons la partie inférieure à décor de poissons. 280 x 158 
cm. La troisième à décor d'un arbre de vie chargé d'oiseaux, singes et d'animaux, le tronc 
entouré de deux palmiers, d'un félin attaquant sa proie, la bordure à décor de fleurs 
rayonnantes. 215 x 150 cm. Tentures montées en rideaux.

2 600

  54 Ecole orientale du XXe. La préparation du couscous. Huile sur toile, porte une signature en 
bas à gauche. 61 x 50 cm. Ecailles.

300

  55 Jean BOUCHAUD (1891-1977). Deux vues présumées d'un barrage en Algérie. Gouaches 
et aquarelles sur traits de crayon, signées en bas à droite. 22 x 29 cm.

320

  56 Ecole orientaliste du début XXe. Trois pastels représentant une scène de marché, une 
danseuse et un profil de femme du Mali. Pastels, portent une signature R. LENOBLE. 22 x 
35 ; dimension à vue : 48 x 31 ; dimension à vue : 45 x 30 m.

50

  58 AFRIQUE. Bracelet en bronze, Baoulé (?), à décor en relief de motif conique et gravé de 
quadrillages. Diam. : 12,5 cm.

100

  59 CONGO. Couteau constitué d'une lame en fer battu rainuré se finissant par deux crochets 
en accolade, poignet ivoire ornée de deux têtes adossées. L. : 54 cm.

260

  60 CONGO. Hache cérémonielle Songye. Manche en bois recouvert d'une fine feuille de 
cuivre, extrémité évasée et décor de stries. Très belle lame en fer battu formant un arc à 
décor gravé de petits motifs, relié au manche par deux éléments torsadés et une partie 
centrale à décor de deux visages sculptés opposés. 40 x 22 cm.

630

  65 MALI. Masque Bambara au visage allongé et long nez effilé flanqué d'yeux circulaires 
percés, la bouche rainurée, le front souligné d'une frise géométrique surmonté d'une 
silhouette féminine entre deux paires de cornes stylisées, patine noire. Patine noire. H. : 61 
cm. Accidents. Provenance : Par succession, Collection de M. X à Grenoble, achat effectué 
à M. Pierre VERITE en 1931. Nous joignons copie d'un courrier de Pierre VERITE parlant 
en particulier de ce masque.

1 500

  66 COTE D'IVOIRE. Masque Dan à mâchoire articulée, pommettes saillantes horizontales, 
deux yeux circulaires tubulaires, nez formé d'une arrête saillante, large front, patine noire. H.
: 26 cm. Provenance : Par succession, Collection de M. X à Grenoble, achat effectué à M. 
Pierre VERITE en 1931. Nous joignons copie d'un courrier de Pierre VERITE parlant en 
particulier de ce masque.

1 000

  68 PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE. Onze bois, bambous et sparterie, extrémité à décor 
sculpté en harpon, certaines à décor géométrique, une en bois noirci sculpté d'un décor à 
tête d'animal patiné à la chaux. Longueur max : 153 cm ; longueur mini : 82 cm. On joint 
deux flèches pointes métal. Provenance : Ancienne propriété de la Drôme, par tradition 
familiale ramenée au XIXe siècle par un aïeul commerçant la soie par le détroit de 
Magellan.

250

  70 AIRE MASSIM. Pagaie à l'extrémité stylisée d'un animal à tête d'oiseau, la pagaie de forme 
foliacée, bois dur patine sombre.  L. : 180 cm. Manques et accidents. Provenance : 
Ancienne propriété de la Drôme, par tradition familiale ramenée au XIXe siècle par un aïeul 
commerçant la soie par le détroit de Magellan.

480

  71 FIDJI. Importante lance de guerre  "Moto" constituée de plusieurs pointes, bois dur. L. : 285 
cm.

290

  72 OCEANIE (?). Massue à section carrée sur la pointe, le décor de motifs gravés et incisés 
géométriques, bois à patine miel. Provenance : Ancienne propriété de la Drôme, par 
tradition familiale ramenée au XIXe siècle par un aïeul commerçant la soie par le détroit de 
Magellan.

210

  73 POLYNESIE - Fidji. Importante massue Vanikau en bois dur, belle patine sombre et 
brillante, décor à l'extrémité de motif géométrique sur deux registres. L. : 104 cm. 
Provenance : Ancienne propriété de la Drôme, par tradition familiale ramenée au XIXe siècle
par un aïeul commerçant la soie par le détroit de Magellan. Petit manque et fente.

980

  74 Ecole anglaise vers 1600. Portrait Présumé de Roger North. Toile. 66 x 52,7 cm Inscrit en 
haut à gauche: Jr (?) John North. son /...Roger 2nd North. Restaurations anciennes. Expert 
: Stéphane PINTA Cabinet TURQUIN.

3 100
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  75 Ecole flamande vers 1800, suiveur de Peter Gaspar Verbruggen 
Bouquet de fleurs dans un vase en bronze sur un entablement 
Toile
47 x 34 cm
Etiquette ancienne au dos 
Expert : Stéphane PINTA du cabinet Turquin.

600

  76 Ecole française du XVIIIe. Buveur accoudé à la carafe tenant un verre bourguignon dans sa 
main. Huile sur toile, marouflée sur carton, porte une signature et datée 1776 en bas à 
gauche. 84 x 66 cm.

750

  77 Ecole française XIXe siècle. Diane au bain surprise par Actéon d'après la composition de 
Pierre Charles LE METTAY (1726-1759). Huile sur toile. 107 x 80 cm. Cadre en bois sculpté
à décor de feuilles de lauriers.

850

  78 Ecole italienne du XVIIIe. Scène de joueurs de boule devant des maisons dans un paysage 
champêtre. Huile sur toile. 62 x 81 cm. Rentoilage, restaurations et éclats.

600

  79 Ecole française dans le goût du XVIIIe. Le chat chanteur. Huile sur toile. 85 x 52 cm. 
Rentoilage, restaurations.

380

  80 Ecole italienne du XVIIIème siècle. Portrait  d'un saint. Huile sur cuivre. H : 12 cm. 50

  84 Ecole du nord (?) première moitié du XIXème siècle. Nature morte composée en son centre 
d'un couronnement de la Vierge dans le goût des primitifs nordique, un coffret à fenestrage 
gothique, un livre d'heure ouvert sur la vie de Saint Apolonia, plat de quête en céramique 
espagnole, un chapelet, une montre et clef. Huile sur toile. 40 x 33 cm. Accidents.

500

  85 Edmond Theodor VAN HOVE (1853-1913). Portrait d'un artiste de la Renaissance. Huile sur
toile, signée en bas à droite. 73 x 59 cm. Provenance : Cider House Galleries, Bletchingley, 
Surrey, England.

2 700

  87 Joseph LAMY (1819-jusqu'en 1861). Pierrot servant à deux jeunes femmes alanguies sur un
sofa lors d'un bal dans un élégant intérieur. Scène de bal costumé dans un intérieur 
représentant des personnages installés dans un divan. Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche. 52 x 41 cm.  Bibliographie : Etienne PARROCEL (1817-1896) - Annales de la 
peinture. Paris, Ch. Albessard et Bérard, Editeurs, 8, rue Guénégaud, Marseille - 1862. p. 
461-462.

850

  88 Jules COIGNET (1798- 1860). Vue italienne. Pastel sous verre signé en bas à droite. 33 x 
40 cm.

350

  89 Ecole italienne du XIXème siècle. Coucher de soleil animé de pêcheurs sur un îlot et d'une 
maison forte au bord du fleuve. Huile sur toile. 40 x 62 cm.

180

  90 Ecole française XIXe. Les lavandières près de la fontaine. Encre et lavis d'encre. 17,5 x 
24,5 cm. Déchirures.

50

  91 Eugène BOURGEOIS (1855-1909). Vue de Rouen. Huile sur toile, signée en bas à droite. 
40 x 60 cm. Restaurations.

600

  92 Adrien DE BOUCHERVILLE (1829-1883). Jeune élégante assise sur un rocher à l'orée de la
forêt pêchant au bord d'un ruisseau. Huile sur toile, signée en bas à droite. 72 x 45 cm.

630

  94 Suzanne HUREL (1876-1956). Elégante à l'éventail dans un intérieur devant sa coiffeuse. 
Pastel, signé en bas à droite. 162 x 109 cm. Cadre empire.

1 200

  94 A Lot de vêtements anciens, fin XIXe et début XXe dont grande robe démontée en soie bleu 
ciel à décor appliqué de broderies et dentelles ; un caraco à manches bouffantes ; une jupe 
brodée de feuilles et de fleurs en gaze ; robe dans le gout des robes de l'Empire, coton à 
décor de semi de fleurs violette. Tâches, déchirures.

400

  95 LA TRONCHE. Moutardier à décor de la Chaumière Cartusienne. H. : 9 cm. Accidents, 
restaurations.

120

  97 BORDEAUX ou MOUSTIERS, dans le goût de. Bannette en faïence à la grue et 
lambrequins anses torsadées. L. : 38 cm. Manques et éclats.

70

  99 ANGLETERRE - MINTON. Pot couvert en porcelaine à décor de branches fleuries, le 
couvercle monté d'un bronze doré mouvementé. H. : 25 cm.

80

 100 SARREGUEMINES. Grande jardinière à motifs de tissus en trompe l'oeil plié retenus par 
des rubans alterné de scénettes humoristiques avec des enfants et bouquets fleuris. 41,5 x 
24,5 cm.

140

 101 A Fauteuil à dossier plat, à fond de cannes, reposant sur quatre pieds galbés, traverse et 
ceinture sculptée de fleurs, époque XVIIIe. H : 95 cm.

160

 102 Baromètre thermomètre à vue ovale, bois doré, partie supérieure à décor d'un vase médicis 
fleuri surmonté d'une couronne de lauriers et d'une guirlande perlée, partie basse de deux 
frises de lauriers et noeuds. H. : 91 cm.

400

 103 Miroir à décor d'instrument agraire et d'un arrosoir entouré de rinceaux fleuris, chutes sur les
côtés de guirlandes feuillagées, époque Louis XVI. H. : 128 cm. Restaurations.

300

 104 Petit miroir en bois sculpté anciennement doré à décor de fleurettes et d'écoinçon, époque 
Régence. 49 x 42 cm.

290



Liste des résultats de vente 16/10/2019

Grenoble - Belle Vente Classique
Résultat sans frais

Page N°5

Catalogue Désignation Adjudication

 105 Commode bureau ouvrant par deux tiroirs galbés en façade et un abattant découvrant 4 
tiroirs, une étagère et une trappe, côtés mouvementés, reposant sur quatre pieds galbés. 99
x 107 x 51 cm. Restaurations

400

 106 Commode sauteuse en marqueterie mouvementée sur trois faces, ouvrant par deux tiroirs 
sans traverse à décor d'un médaillon fleuri reposant sur quatre pieds légèrement galbés, 
agrémenté de chutes, sabots et cul de lampe en bronze, plateau de marbre brèche. 83 x 81 
x 41 cm.

380

 107 Bureau de pente de forme rectangulaire en bois de placage et marquèterie cubes et réserve
centrale à décor de fleurs, il ouvre en façade à un abattant découvrant un intérieur à gradins
à deux casiers et quatre tiroirs, deux tiroirs en ceinture. Il repose sur quatre pieds cambrés 
agrémentés de bronzes. Travail régional d'époque Louis XV. 91 x 85 x 49 cm. 
Restaurations, manques et fentes.

400

 108 Coiffeuse à façade et cotés galbés à riche décor marqueté de fleurs et bouquet de fleurs. 
Plateau ouvrant en trois parties, la partie centrale découvrant un miroir et deux casiers 
latéraux, l'un contenant un nécessaire de toilette : trois pots à pommade en porcelaine, une 
grande tasse couverte godronnée et une sous tasse à décor de L en porcelaine, un couteau
manche porcelaine et divers couvercle, l'ensemble des porcelaines à décor de lambrequins 
dans le goût de Saint Cloud. Façade ouvrant à une tirette et quatre tiroirs, l'un formant 
nécessaire à écrire Pieds cambrés. Epoque Louis XV. 76 x 90 x 52 cm. Manques, 
Soulèvements.

1 350

 109 Ensemble de mobiliers Charles X dont lit à décor marqueté de palmettes, volutes et corne 
d'abondances, somno à décor d'une coupe et lambrequins, plateau de marbre blanc et 
coffre de forme tombeau à doucine, le décor marqueté de lambrequin et monogrammé LD 
sur le dessus, l'intérieur tendu de satin. Dimensions : Lit : 67 x 196 x 131 cm, somno : 82 x 
41 cm, coffre : 30 x 60 x 41 cm. Eclats, manques, accident au marbre.

680

 110 Armoire lyonnaise ouvrant par deux portes à trois panneaux moulurés mouvementés, 
traverse supérieure à double cintre à décor d'une coquille, fleurs de lys et guirlandes de 
fleurs sculptées, la traverse inférieure moulurée d'une volute formant en son centre un 
médaillon en croisillons entouré de rameaux, corniche mouvementée à double cintre. 228 x 
150 x 68 cm.

180

 111 Sculpture en chêne reprenant le modèle du Christ de LOUVAIN, sculpture du XIIe. H. : 42 
cm.

350

 112 Grand christ en bois tendre, XVIIIe. L. : 45 cm. Manques. 140

 113 Christ en Ivoire. Hauteur tête pieds : 27 cm. Bras et la partie tombante du perizonium 
probablement rapporté. Léger éclat au lien tenant le perizonium.

210

 114 C.J. CHARMIER dit CLAUDIUS (peintre actif à Lyon entre 1820 et 1835 anviron). Bords de 
la Saône à Lyon avant la construction des quais (vue du pont Bonaparte, à gauche la 
cathédrale Saint-Jean et au fond l'église Saint-Nizier, avec un seul clocher.; le clocher sud 
sera édifié entre 1843 et 1857. Huile sur toile, signée en bas à gauche 1831. 29 x 40 cm.

1 000

 115 Attribué à Louis BIETRIX (école lyonnaise). Fleurs dans un vase. Huile sur toile. 46 x 38 cm. 200

 116 Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899). Arbres au bord du chemin. Huile sur carton, signée 
en bas à gauche. 26 x 36 cm.

310

 117 David Eugène GIRIN (école lyonnaise, 1848-1917). Scène de rue devant la bourse à 
Bruxelles. Huile sur panneau. 40 x 33 cm.

600

 119 Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899). Paysanne au champ à l'orée du bois. Huile sur 
carton, signée en bas à droite. 22 x 31 cm.

430

 120 Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899). Chemin. Huile sur carton, signée en bas à gauche. 23
x 31 cm.

210

 121 François Charles CACHOUD (1866-1943). Effets de lumière sur l'étang dans les environs 
de Saint-Alban-de-Montbel. Pastel, signé en bas à droite. 22 x 31,5 cm.

880

 122 François Charles CACHOUD (1866-1943). Clair de lune et effets de lumière sur un ruisseau
près des fermes dans les environs de Saint-Alban-de-Montbel. Huile sur toile, signée en bas
à droite. 60 x 73 cm.

3 600

 123 Henri BLANC-FONTAINE (1819-1897). Etude de rochers. Mine de plomb et crayons. 16 x 
32 cm.

70

 124 Jean-Alexis ACHARD (1807-1884). Sous-bois. Huile sur papier marouflée sur panneau, 
signée en bas à gauche, porte le numéro 304 en haut à gauche et au verso une étiquette en
partie arrachée mentionnant "Agence des Beaux-Arts". 34 x 26 cm.

420

 125 Ernest Victor HAREUX (1847-1909). Nuages sur les sommets au lac de Lauvitel (Oisans). 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. cm. 66 x 92 cm. Restaurations.

880

 126 Ernest Victor HAREUX (1847-1909). Pêcheurs au clair de lune sur le lac Lauvitel (Oisans). 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 46,5 x 60,5 cm.

1 400

 127 Dominique Henri GUIFARD (1838-1913). Vue de Grenoble animée de personnages durant 
la construction des quais Claude Bernard. Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 
1872(?). 56 x 77 cm.

1 800
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 128 Auguste FELIX (1860-1936). Arbres en fleurs et la dent de Crolles. Huile sur toile, signée en
bas à gauche. 46 x 37 cm. Eclats.

40

 129 Joseph GIROUD (XIX-XX). Le plan du lac en Oisans et les Fétoules dans la vallée du 
Vénéon. Pastel, signé en bas à droite et daté 1928. Dimension à vue : 26 x 46 cm.

50

 131 Édouard d'APVRIL (1843-1928). Scène d'intérieur représentant une jeune femme filant à 
côté d'un enfant mangeant tout en berçant un bébé. Huile sur toile, signée en bas à droite.  
65 x 54 cm. Restauration ancienne.

820

 132 Charles Alexandre BERTIER (1860-1924). L'Isère et le Raz vue de Veurey. Huile sur toile 
marouflée sur panneau, signée en bas à gauche, titrée et resignée au verso. 24 x 40 cm.

700

 133 Charles Alexandre BERTIER (1860-1924). Lac du Pétarel. Huile sur toile, signée à la pointe 
en bas à droite, située et datée 1901 au verso. 38 x 54 cm.

1 800

 134 Ecole Suisse fin XIXe - début XXe. Zermatt. Chalet et le Mont Cervin et arrière-plan. Huile 
sur toile. 32 x 25 cm. Cadre stuc doré.

110

 135 Leberecht LORTET (1826-1901). Grands arbres près du lac devant une montagne enneigé. 
Huile sur toile, signée et datée 1862 en bas à droite. 46 x 38 cm.

920

 135 A Théodore LEVIGNE (1848-1912). Chasseurs alpins sur le glacier de la Pilatte dans l'Oisans.
Huile sur toile signée en bas à droite. 63 x 47 cm. Cadre redoré. Restauration à la toile.

900

 136 Andeol-Marie WOLF (1859-1932). Composition florale. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 60 x 80 cm. Restauration.

120

 137 Emile ALLARD (XIX). Nature morte au citron pelé, raisins, fruits de mer et papillon. Huile sur
toile, signée en bas à droite. 59 x 49 cm. Restaurations.

300

 138 Ecole française de la fin du XIXe. Nature morte au bouquet de pivoines, au sabre japonais, 
plaquette des Flandres et céramique. Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche 
"P. LACOUR". 61 x 46 cm.

350

 139 Ecole de Barbizon. Paysage à la chaumière animé de personnages. Huile sur toile. 38 x 46 
cm.

50

 140 Ecole française début XXe siècle. Jeune berger. Huile sur panneau. 31 x 23 cm. 90

 141 Ecole française fin du XIXème siècle. Navires par temps orageux. Huile sur toile, porte une 
signature "ISABEY" en bas à droite. 27 x 21,5 cm..

50

 142 Ecole française du XIXème siècle. Vue présumée d'une ville en Normandie. Huile sur toile, 
porte une signature "L. HENRY". 38 x 46 cm. Rentoilage.

50

 144 Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941) alias FLORENTIN. Deux huiles sur toile 
dont nature morte au chaudron à confiture et à la cruche en terre vernissée, groseilles et 
prunes, la seconde nature morte à la théière en cuivre et raisins, pêches, poires dans une 
assiette. Huiles sur toile, signées FLORENTIN en bas à droite. 50 x 61 cm. Restauration 
ancienne sur le premier.

700

 145 Ecole française début XXème. Paysage aux arbres animés d'une barque et de personnages
sur une rivière. Huile sur toile. 54 x 80 cm.

190

 146 Canon de midi en marbre et laiton composé d'un cadran solaire avec son axe et support de 
lentille déclenchant par rayonnement le canon miniature. L. : 38 cm ; diam. : 30 cm ; H. : 28 
cm.

1 000

 147 Pendule d'applique à décor en relief de volute et d'un musicien et de son chien en laiton 
doré, XIXème siècle. 39 x 33 cm.

90

 148 Pendule Restauration à sujet d'une Vierge à l'Enfant, reposant sur une base à double gradin
et reposant sur quatre pieds coquilles, bronze doré. H : 41 cm.

160

 150 Francesco ANTOMMARCHI (c.1780-1838), d'après. Masque mortuaire de Napoléon Ier. 
Plâtre, porte la mention sur le côté la mention ANTOMMARCHI. L. : 34 cm.

160

 151 Henri BARBIER (XIX-XX). Buste de Voltaire, reposant sur un piédouche. Bronze, signé à 
l'arrière. H. : 16,5 cm.

60

 152 CLODION (1738-1814). Le Triomphe de Bacchus. Bronze à patine brune, signé sur la 
terrasse. H. : 36 cm, Hauteur totale : 40,5 cm.

600

 153 Jean-Louis GRÉGOIRE (1840-1890). Les Amours Vainqueurs. Régule à patine vert tendre, 
base soulignée d'une guirlande de lauriers, signé sur la base. H. : 59 cm.

620

 153 A GOLDSCHEIDER. Mozart assis sur l'accoudoir d'un fauteuil, circa vers 1905, terre cuite 
patinée, porte la marque à l'arrière. H. : 72 cm. Restauration à la tête du violon.

900

 154 BARBEDIENNE FONDEUR - D'après l'Antique. Spinario, bronze à patine brune, repose sur 
une base en marbre rouge moulurée. H. : 27 cm.

190

 155 Grande coupe Néo-classique composée d'Héraclès supportant une très large coupe 
présentant en son centre un médaillon à sujet de Sapho jouant de la Harpe devant un 
amour, le tout reposant sur une base tournée en marbre noir. Bronze à patine brune. H. : 
40,5 cm ; diam. : 37 cm.

350
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 156 Sujet en biscuit représentant l'amour pourchassant une jeune fille autour d'une colonne 
fleurie, repose sur une base à décor sur la bordure d'une frise de lauriers et reposant sur 
quatre pieds à enroulement à feuilles d'acanthe, la partie supérieure de la colonne sur 
laquelle repose une soupière fleurie formant fut de lampe. Biscuit et bronze. H. : 73 cm. 
Manques.

360

 157 CLESINGER, d'après. Cléopâtre offrant une rose à César. Bronze à patine dorée. H. : 66 
cm.

2 200

 158 Bureau de pente ouvrant par un abattant à décor en réserve sur l'abattant et en traverse de 
marqueterie à motif de fleurs, feuilles et feuilles d'acanthe sur fond noir, galbé sur trois 
faces, en marqueterie, reposant sur quatre pied galbé agrémenté de bronze en partie haute 
et en partie basse. 97 x 70 x 45cm. Manques au placage.

400

 159 Miroir en stuc doré, en partie supérieure mouvementé à décor d'un fronton ajouré à décor 
rocaille, partie basse agrémentée de deux feuilles d'acanthe et de moulures formant des 
vagues, glace biseautée. 150 x 78 cm.

380

 160 Vitrine en bois doré ouvrant par deux portes en façade, vitrée sur trois cotés, à fond de 
glace, les montants en demi jonc sculptés de marguerites et roses, reposant sur quatre 
pieds galbés se finissant par des enroulements, feuilles d'acanthe, traverse mouvementée à
décor d'une coquille, le dormant de la porte à décor d'un motif ajouré dans le goût de la 
Régence, épais plateau mouluré de marbre rouge. 146 x 122 x 42 cm.

1 650

 161 Grand meuble d'appui composé en façade d'une porte légèrement cintrée à ressaut 
encadrée de deux panneaux décoratifs et de deux colonnes à chapiteaux corinthien, décor 
de volutes draperies et pots à feu en laiton gravé, nacre et ivoire, le tout encadré de 
garnitures en bronze, plateau de marbre blanc, époque Napoléon III. 116 x 116 x 49 cm. 
Quelques accidents.

980

 162 Canne pommeau en ivoire à sujet de gens qui rient gens qui pleurent, la partie supérieure à 
décor gravé d'une mouche. H. du pommeau : 5 cm, H. totale : 87,5 cm. Léger fêle à l'ivoire.

170

 163 Naoum ARONSON (1872–1943), d'après. Médaille de table à la mémoire d'Auguste BEHAL
professeur de Chimie Organique et Membre de l'Académie des Sciences et de Médecine 
1935. Bronze. Diam. : 7,1 cm.

20

 164 Georges BEGUET (1884-1952), d'après. Médaille de table à la mémoire de Paul 
ARDIN-DELTEIL (1870-1929), doyen de la faculté de médecine, 1929. Bronze. 7,2 x 5,2 cm.

20

 165 Lot de 5 médailles de table dont : 
Henri DROPSY (1885-1969), d'après. Médaille de table du Professeur Georges ETIENNE 
(1866-1935), 1938. Bronze. Diam. : 6,6 cm.
Jean MAGROU (1869-1945), d'après. Médaille de table à la mémoire de Léon GUIGNARD 
(1852-1928). Bronze. 7 x 5,1 cm.
Georges ROTY (XIX-XX), d'après. Médaille de table commémorant l'exposition de Hanoï 
1902-1903. Bronze. Diam. : 5 cm.
Médaille de la Société général de Crédit Industriel et Commercial du 7 mai 1859, en argent. 
Poids : 21,6 g. On joint une médaille des Voyages d'Etudes Médicales représentant une 
jeune femme sortant de l'eau et l'inscription E Fontibus Renovatio, au revers VEM France et
les attributs de la France. 4 x 2 cm.

40

 166 Lot de 5 médailles de table dont :  Jules CHAPLAIN (1839-1909). Médaille de table à la 
mémoire de Marcelin BERTHELOT (1851-1901), représente le profil de Marcelin 
BERTHELOT et la mention La Synthèse Chimique, la science guide l'humanité, au revers 
elle représente Marcelin BERTHELOT assis observant une réaction et les figures 
allégoriques de la Vérité et de la Patrie, porte l'inscription "1851 Pour la Patrie et la vérité 
1901". Bronze. 7 x 5,7 cm. Georges Henri PRUDHOMME (1873-1947). Médaille de table à 
la mémoire de P. MENETRIER  1923 au verso une scène le représente avec deux 
scientifiques et en arrière-plan Notre-Dame de Paris. Bronze. 7,1 x 5,6 cm. Georges Henri 
PRUDHOMME (1873-1947). Médaille de table au Revers porte l'inscription Science / 
Fortune / L'une Par L'Autre / Les Amis des Sciences / 1857 et la représentation de deux 
déesses. Georges Henri PRUDHOMME (1873-1947). Médaille de table pour le jubilé du 
professeur AG POUCHET. Bronze. 7 x 5,3 cm.  Paul RICHER (1849-1933). Médaille de 
table à la mémoire d'Alfred GIARD (1846-1908). Bronze. 7 x 5,2 cm.

80

 167 Victor PROUVÉ (1858-1943), d'après. Médaille de table à la mémoire d'Emile FRIANT 
(1863-1932), en 1938, porte l'inscription au revers sur 14 registres A / la mémoire / d'Emile 
FRIANT / né à Dieuze le 13 avril 1863 / décédé à Paris le 3 juin 1932 / Peintre dessinateur 
graveur / Premier Second Grand Prix de Rome / en 1883 / Prix du Salon en 1888 / Membre 
de l'institut / le 9 juin 1923 / Commandeur de la Légion d'Honneur / le 16 aout 1931 / Ses 
Amis ses Admirateurs. Bronze. 6 x 4,8 cm.

70

 168 Thomas GAINSBOROUGH (1727-1788), d'après. La frileuse. Miniature sur ivoire. H. : 9 cm. 70

 169 Ecole française début XIXème siècle. Portrait de profil d'élégante au pendant rouge. 
Miniature sur ivoire. Diam. : 5,6 cm.

110

 170 Ecole française du XIXème siècle. Portrait d'homme à la redingote. Miniature sur ivoire, 
datée 1805, porte une signature J AUGUSTIN. Diamètre : 5,4 cm.

150

 172 Camée agate monté en broche en or jaune, représentant un délicat profil d'une jeune 
femme à l'Antique la coiffure agrémentée de tresse et ruban le regard tourné vers la droite. 
5,2 x 3,7 cm. Poids brut : 38,8 g.

450
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 173 Parure en or comprenant un collier d'esclavage orné de motifs ovales serties d'agate 
herborisée sertie d'un rang de perle, une paire de pendant d'oreille ornées du même motif, 
maillons gravés alternativement, travail du début XIXème siècle. Poids brut : 21g. Manque 
l'accroche d'un des pendants d'oreille.

1 600

 174 Parure composée d'une paire de pendants d'oreille articulé agrémentés de perles sur une 
monture ajourée ainsi qu'un collier constitué de six rangs de perles alterné de cinq 
médaillons et un fermoir en or filigrané, époque Restauration, contenu dans son étui en cuir 
grainé rouge souligné d'une bordure de frise de lauriers doré au fer. Poids brut total : 24 g. 
Manques et accidents.

810

 175 Pendentif en or constitué de trois micromosaïques à décor de papillons et motif floral 
agrémenté de deux pendeloques, au revers porte l'inscription "ROMA", s'ouvre pour 
découvrir un porte photo. Poids brut : 30g. Attache en métal doré.

800

 177 Montre à cylindre, or, émail et demi pierre de verres, cadran et mouvement signé Chatenay 
à Versailles, mouvement au coq n°709. Poids brut : 40,2 g. Manques.

600

 178 Paire de pendants d'oreilles, agrémentés de quatre camées à sujet de profil à l'Antique, de 
taille plus importante dans la partie mobile de la boucle d'oreille, XIXe. Or. Pb total : 6 g.

300

 179 Broche composé d'un coeur, noeud et fleurs agrémentées de brillants blancs et de couleurs.
Argent. Poids brut : 10,6 g.

40

 180 Bague Giardinetti ou petit jardin, or et argent (?), le cercle composé de deux fils formant des
volutes ajourées à l'épaule, le chaton formé vase à deux anses recevant une pierre verte et 
d'un bouquet fleuri agrémenté de pierres de couleurs. Poids brut : 3,8 g.

450

 181 Stylet Corse, poignée en oeil-du-tigre, fourreau en or à décor d'une tête de maure et 
volutes, chaîne, épingle, virole en or, la lame à contre tranchant gravée "Vendetta" "Corsa". 
L. : 8,1 cm. Poids brut total : 6,7g.

150

 182 Stylet Corse, poignée en nacre, fourreau en or à décor d'une coquille, volutes et fleurs, 
chaîne, épingle, virole en or, lame à contre tranchant gravée "Vendetta" "Corsa". L. : 10,5 
cm. Poids brut : 10g.

200

 183 Collier en perles de Chine. Poids : 32,6g. 40

 184 Collier composé de 46 perles de culture, fermoir simulant une perle striée en or. Poids 44,6 
g.

100

 185 Parure composée d'un collier et d'un bracelet à quatre rangs en perles de Chine, fermoir à 
décor de fleur, argent. Poids : 93,5g et 45,2g.

140

 186 Boite à oiseau chanteur en forme de piano à queue, le couvercle formant un coffret et le 
pupitre dévoilant un oiseau chanteur tournant et déployant ses ailes. Métal doré.

1 000

 187 Poupée automate boite à musique, tête JUMEAU, figurant une jeune femme tenant un 
éventail et une canne dans l'autre main, ayant pour mouvement bras et tête pivotant, le 
sujet repose sur une base suggérant un escalier et une terrasse, l'automate est soutenu à 
l'arrière par une colonne cannelée. H. : 57,5 cm.

900

 188 James PRADIER (1790-1852), dans le goût de. Paire de candélabre à sujet de femmes à 
l'antique supportant un flambeau à cinq lumières reposant sur une base en albâtre bordé 
d'une garniture en bronze reposant sur quatre pieds griffes. Bronze. H. : 51 cm.

550

 189 Pique cierge en bronze fondu reposant sur une base composée de trois pans figurant la 
Vierge, Christ et Joseph, reposant sur trois pieds griffes, le fut à décor de palmette et d'un 
chapiteau corinthien. H. : 83 cm. Chocs.

90

 190 Cave à liqueur Napoléon III en bois noirci à décor d'incrustation de nacres, filets de laitons 
et d'un médaillon central, l'intérieur découvrant 14 verres et 4 carafons. 25 x 33 x 24 cm. 
Manque deux verres.

250

 191 Bouteille en verre soufflé contenant 18 ludions à sujet de fleurs, insectes, mains, anneaux, 
coeurs, oiseaux, baignant de l'eau bénite. H. : 56,5 cm.

365

 193 RUSSIE. Icone représentant une Vierge dans une oklad en métal doré. 17,5 x 14 cm. On 
joint RUSSIE. Deux petites peintures sur bois représentant le Christ et une Vierge à l'Enfant.

60

 194 RUSSIE. Icone portative représentant une Vierge dans une oklad en argent, poinçon 84 
zolotniks différent. Poids total : 10,8g.

70

 194 A RUSSIE. Icone à sujet d'une Vierge à l'enfant et son oklad en argent, poinçon 84 zolotniks 
et le Delta pour la ville de Moscou, poinçon de maître orfèvre AE. 18 x 14,5 cm.

160

 195 RUSSIE. Yad ou doigt de lecture à décor végétal surmonté d'une boulle surmontée d'un 
décor ovoïde surmonté d'un lion, argent, poinçon de Saint Pétersbourg, essayeur BC pour 
l'année 1873. L. : 17,5 cm. Poids brut : 15 g.

220

 196 CHRISTOFLE. Saleron en métal argenté reposant sur quatre pieds mouvementés, fut 
balustre agrémenté d'un motif ajouré végétal. H. : 24 cm.

120
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 197 CHRISTOFLE. Ménagère modèle coquille comprenant 171 pièces dont 12 grandes 
fourchettes, 12 grandes cuillères, 12 grands couteaux, 24 fourchettes à entremets, 12 
cuillères à entremets, 12 petits couteaux, 24 fourchettes à desserts, 5 petites fourchettes, 
12 fourchettes à huitres, 12 fourchettes à crustacés, 12 fourchettes et 12 couteaux à 
poissons, couteau à fromage, louche, couverts à salade, fourchette à poisson, 2 grandes 
cuillères, 2 grandes fourchettes, cuillère à sauce. Le tout contenu dans un petit meuble à 
cinq tiroirs de style Louis XV reposant sur quatre pieds galbés. On joint CHRISTOFLE. 
Modèle Boréal 6 fourchettes à gâteau. On joint 12 couteaux manche métal lame acier, 
louche métal argenté, un couvert à salade, 6 cuillères et 8 fourchettes en métal argenté 
métal uniplat, 2 cuillères en métal.

1 300

 198 ANGLETERRE. Sabot monture en métal argenté, surmonté d'un plateau comprenant un 
nécessaire à condiment. H : 14 cm.

50

 199 Ensemble de couverts comprenant 2 fourchettes et 2 cuillères modèle uniplat monogrammé
sur la spatule, argent poinçon 2ème coq départements et poinçons de moyenne garantie 
départements. Poids : 245g. On joint une fourchette et une cuillère au modèle, spatule 
monogrammée MB, argent poinçon 2ème coq départements et poinçon de grosse garantie 
départements. Poids : 135g. On joint une cuillère modèle au filet, spatule monogrammée, 
argent, poinçon premier coq Paris. Poids : 55 g. Poids total : 435g.

120

 200 Ensemble de couverts comprenant deux fourchettes et quatre cuillères modèle au filet dont 
deux fourchettes, argent poinçon vieillard Paris et poinçon de grosse garantie de Paris, trois
cuillères, argent poinçon vieillard Paris et poinçon de grosse garantie, dont une poinçon de 
Maître Orfèvre J.ROULLIN avec deux marteaux en sautoir pour Jean-Jacques Siméon, une 
autre poinçon de Maître Orfèvre J.B. Landry, une cuillère, argent poinçon minerve, poinçon 
de Maître Orfèvre E. MAITREAU. Poids total : 455g.

135

 201 Ensemble de couverts comprenant deux fourchettes et deux cuillères modèle uniplat, 
spatule monogrammée MB, argent, poinçon vieillard départements, poinçon grosse garantie
département 12, poinçon de Maître Orfèvres SR. Poids : 285g. On joint une cuillère et une 
fourchette au modèle, argent. Poids : 140g. Poids total : 425g.

130

 202 Six piques à brochette en forme d'épées, deux grandes et quatre petites, argent, poinçon 
Minerve. Poids : 150 g.

40

 203 Lot d'argent comprenant une timbale à décor d'un médaillon parchemin fleuri sur un fond 
guilloché, l'intérieur en vermeil et deux ronds de serviette, l'un décoré d'un médaillon 
enfermant un monogramme LL sur fond guilloché, l'autre à sujet d'une centrale à décor de 
guirlandes et fleurs stylisées, argent, poinçon Minerve. Poids : 135g

70

 204 Paire de salerons et deux cuillères de formes rondes à décor de godrons, reposant sur trois 
pieds, argent, poinçon Minerve. Poids : 40g.

40

 205 Trois fourchettes et une cuillère, argent, poinçon Minerve. Poids : 330g. 100

 206 Timbale tulipe en argent XVIIIe, bordure soulignée d'une large frise gravée reposant sur un 
piédouche godronné la bordure marquée CJ REBUT, poinçon Paris 1780-1798, poinçon de 
Maître Orfèvre FCB pour François CORBIE. Poids : 120 g. Choc.

300

 206 A Ménagère comprenant 12 cuillères et 12 fourchettes, poinçon Minerve, poinçon de Maître 
Orfèvre PQ avec différent rame pour probablement Pierre-François QUEILLE. Poids : 
1920g.

600

 207 Ménagère comprenant 18 grandes fourchettes, 18 grandes cuillères et 18 petites cuillères 
modèle filets à décor d'une large palmette de chaque côté et l'épaule arrière, monogrammé 
MJ, poinçon Minerve, poinçon de Maitre Orfèvre FL avec pour différent une flèche pour 
François LAROCHELLE pour les modèles à palmette creuse et FB pour les modèles à 
palmette pleine, contenu dans un coffret à deux étages en cuir gainé. Poids : 3600 g.

1 000

 208 Service à thé de style Louis XVI comprenant théière, cafetière, pot à lait et sucrier, reposant 
sur quatre pieds à enroulement feuillagé ainsi que le bec verseur, poignée soulignée de 
fruits et fleurs, la partie centrale décorée d'un large jonc cannelé à rubans, prise à décor 
d'une couronne de feuilles stylisées et fleurs, porte le monogramme MR, argent poinçon 
Minerve, poinçon de Maître Orfèvre H&C pour Hénin & Cie. H. : 27,5 cm, 22 cm, 15 cm et 
15,5 cm. Poids : 2520g. Chocs. On joint un plateau en métal argenté au même motif. L. : 65
cm.

710

 209 Auguste LEDRU (1860-1902). Important vase en terre cuite à décor d'une chute de rose et 
marguerite liées au col par un ruban, signé, situé Reims et daté 1883. H. : 92 cm. 
Accidents.

200

 210 Etablissements GALLÉ (1904-1936)
" Glycines "
Plateau de service rectangulaire ; la ceinture, ajourée en parties latérales, formant prises.
Le fond au décor titre réalisée en marqueterie de bois précieux sur fond de palissandre.
Signé GALLÉ, en lettres japonisantes en marqueterie.
Long. 51,5 cm - Prof. 31 cm. Expert : Emmanuel EYRAUD.

300
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 211 Établissements GALLÉ (1904-1936) 
" Jonquille "
Vase toupie reposant sur un pied tronconique.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l'acide, traité bleu sur fond jaune. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l'acide. 
Haut. 10 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

650

 212 Etablissements GALLÉ (1904-1936)
" Chrysanthèmes du Japon "
Vase à très large col annulaire et reposant sur une base circulaire en débordement.
Épreuve en verre multicouche à la technique communément dite soufflé-moulé. 
Le décor tournant dégagé à l'acide et traité ambre et brun sur fond jaune opalescent. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l'acide.
Haut. 15 cm
 Expert : Emmanuel EYRAUD.

2 000

 213 René LALIQUE (1860-1945)
" Invitation à l'exposition de R. Lalique 24 place Vendôme " circa 1905
Plaquette médaillon en bronze patiné brun.
Monogrammée R. L. dans la chevelure du personnage et porte la mention titre gravée en 
façade.
Haut. 6,6 cm - Long. 6,2 CM
Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 300

 214 René LALIQUE (1860-1945) 
" Nemours " modèle créé le 11 janvier 1929
Coupe creuse. 
Épreuve en verre fumé moulé-pressé et, en partie, satiné (Réf. Marcilhac 404 page 299). 
Signée R. LALIQUE France moulé en relief au centre. 
Haut. 10 cm - Diam. 25,3 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

550

 216 DAUM Nancy. Vase à sections carrés à décor de branches et baies. H. : 12 cm. Accident au
col, angles et probablement un trou sous la base.

250

 217 DAUM Nancy
" Narcisses "
Vase sur piédouche évoquant un calice.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l'acide et polychromé aux poudres de 
vitrifications sur fond marmoréen gris-blanc nuancé d'ocre et de bleu.
Le décor tournant aux deux fleurs de narcisse, dont et un bouton, réalisé en fines plaquettes
reprises à la roue.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en intaille sur la base.
Haut. 14 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

3 000

 218 LE VERRE FRANCAIS. Vase à col à décor de marrons, signé sur le talon. H. : 8,2cm. 150

 219 MULLER Frères Lunéville 
" Montagne arborée "
Important vase balustre à large col légèrement évasé 
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à l'acide, traité bleu outremer sur 
fond marmoréen tacheté de beige et de roux.  
Signé MULLER Frères Lunéville, en réserve gravé en camée à l'acide. 
Haut. 34 cm 
Expert : Emmanuel EYRAUD

530

 220 MULLER Frères Lunéville 
" Mère bretonne et sa fille sur fond de paysage breton aux voiliers "
Important vase balustre à large col légèrement évasé 
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à l'acide, traité vert et noir sur fond
gris-blanc nuancé de rose par endroits.  
Signé MULLER Frères Lunéville, en réserve gravé en camée à l'acide. 
Haut. 32 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

800

 222 "Cycles et Motos de Dion-Bouton" affiche signée C. FOURNERY (XIX-XX), imprimerie 
GAILLARD Paris-Amiens. 59 x 39 cm. Pliures, trou.

80

 223 Félix Pascal FEVOLA (1882-1953). Bouchon de radiateur représentant une flamme 
humaine. 9 x 16 cm.

320

 224 Félix Pascal FEVOLA (1882-1953). Cendrier représentant un diable bouche ouverte. H. : 5,5
cm.

45

 226 Lucien STRAUB (1910-?). Château du Haut-Barr (Saverne). Marqueterie. 23,5 x 17,5 cm. 30

 227 Charles SPINDLER (1865-1938). Gardienne d'oies devant l'église de Neuve-Eglise 
(Bas-Rhin). Marqueterie, signée en bas à droite, située au verso. Dimension à vue : 28 x 38 
cm.

200

 228 Charles SPINDLER (1865-1938). Vue de la Cathédrale Saint-Etienne de Metz pris des rives 
de la Moselle. Marqueterie de bois, signée en bas à droite. 44 x 58 cm.

450
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 229 SUISSE - BRIENZ. Table de forme mouvementée à décor marqueté et peint de scène de 
chasse au chamois dans une réserve centrale entourée de quatre réserves à décor de 
chamois, la bordure du plateau sculptée ajourée d'edelweiss, le piétement tripode à décor 
de têtes de loup. 110 x 81 x 82 cm.

800

 230 Johannes BLAEU (1596-1673), provenant du Theatrum Sabodiae. Carte de Camberium 
Chambery. Dimension à vue : 50 x 61 cm.

77

 231 Jean-Baptiste Peytavin (1768-1855), attribué. Autoportrait. Huile sur toile, porte une 
inscription au revers. 62 x 42 cm. Rentoilée. Elève de Jacques-Louis David, né et mort à 
Chambéry.

500

 232 René PRINTEMPS (XXe siècle). Vue du lac d'Annecy. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
50 x 100 cm. Cadre en bois naturel.

80

 234 Marcel MERGIER (XX). Le lac du Bourget. Huile sur panneau, signée en bas à droite, 
annotée au verso. 21 x 26 cm.

160

 235 Julien BOUVIER (1913-1973). Vue de la vallée de Chambéry et de Belledonne. Huile sur 
panneau, signée et datée 1944 en bas à gauche, située au verso. 68 x 50 cm.

200

 236 Florent CHADÉ (1896-1985). Vue du Mont Blanc. Huile sur panneau, signé en bas à droite, 
porte une étiquette au verso de l'exposition "les amis des arts de Bourgoin Jallieu", titré 
Mont Blanc des Prat Chamonix". 38 x 45 cm.

80

 237 Lucien POIGNANT (1905-1941). Hameau en montagne. Huile sur panneau, signée en bas à
gauche. 45 x 54 cm.

290

 238 Joseph Victor COMMUNAL (1876-1962). Le Lac Blanc, vue du col de la Croix de Fer. Huile 
sur panneau, signée en bas à droite, située au verso. 33 x 41 cm.

600

 239 Georges FOURNIER (XX). L'alpiniste. Bois sculpté, signé et situé Mont Blanc au verso. H : 
80 cm.

80

 240 Joseph Victor COMMUNAL (1876-1962). Dernières neiges au soleil couchant sur le Granier.
Huile sur carton, signée en bas à gauche. 28 x 39cm.

300

 241 Louis GERMAIN (1897-1952). Lac Cottepen et le Rocher Blanc. Huile sur panneau, signée 
en bas à droite et titrée au verso. 32,5 x 45,5 cm.

680

 242 Joseph Victor COMMUNAL (1876-1962). Lac du Bourget à Bourdeau (Savoie). Huile sur 
panneau, signée en bas à droite. 45 x 63,5 cm.

530

 243 Joseph-Victor COMMUNAL (1876-1962). Vers le refuge Gastaldi (Italie) pris de la 
Ciamarella. Huile sur carton, signée en bas à gauche, située, datée juillet 1914 et resignée 
au verso, porte une étiquette de la galerie Georges Petit à Paris. 51 x 61 cm.

920

 245 Xe JEUX OLYMPIQUES de GRENOBLE 1968. Deux foulards, l'un composé de neufs 
registres représentant les diverses disciplines, l'autre représentant le logo de l'édition, dans 
chaque angle les anneaux olympiques et le pourtour et porte l'inscription "Xe Jeux 
Olympiques d'Hiver 68". 66 x 66 cm et 82 x 82 cm.

50

 247 Joanny DREVET (1889-1969). Porche de l'Eglise de la Grave. Estampe en couleurs, signée
dans la planche, titrée et datée 1953, justifiée 87/500 et resignée manuscritement dans la 
marge. Dimension de la vue : 38,5 x 30 cm. Mouillure dans la marge.

120

 248 Hippolyte MOUTHIER (1880-1975). Vue du vallon des Etage vers Saint Christophe en 
Oisans. Huile sur toile, signée et datée 1918 en bas à droite. 33 x 41 cm.

360

 249 Jacques TRAVERSIER (1875-1935). Vue animée de Romans-sur-Isère. Aquarelle, située 
en bas à gauche, signée en bas à droite. Dimension à vue : 17 x 26,5 cm.

150

 250 Jacques TRAVERSIER (1875-1935). Le Logis de Berre à Granges-Gontardes (Drôme 
provençale). Encre, signée en bas à droite, située et datée nov. 1930 en bas à gauche. 
Dimension à vue : 28 x 41 cm.

30

 251 Jacques TRAVERSIER (1875-1935). La Roche de Glun (Ardèche). Aquarelle, signée en bas
à droite, titrée et datée 1928 en bas à gauche.

160

 254 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966), attribué à. Grands arbres à Voreppe. Fusain, 
situé et daté 23 avril. 25 x 34 cm

100

 257 Jules FLANDRIN (1871-1947). Quatre cavaliers. Lithographie, signée dans la planche en 
bas à droite. Dimension à vue : 25 x 31 cm.

70

 258 Jules FLANDRIN (1871-1947). Baignade sous les grands arbres. Fusain, signé en bas à 
gauche et daté 1906, dédicacé "à M. Monin, en sympathie, Jules FLANDRIN". Dimension 
du dessin 31 x 26 cm.

80

 259 Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947). Scène animée à Corenc. Huile sur toile collée sur 
panneau, signée en bas à droite. 48 x 67 cm.

1 300

 264 Abbé Pierre CALES (1870-1961). La mare au nénuphar en bordure de l'Isère. Huile sur 
toile, signée et datée 1912 en bas à gauche. 23,5 x 55 cm. Provenance : Famille de Gaston 
Bellier de Vernatel.

1 400

 265 Abbé Pierre CALES (1870-1961). Premières neiges sur le Col des Ayes vue de Theys. Huile
sur carton, signée et datée 25 en bas à droite. Dimension à vue : 30 x 55 cm.

950
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 266 Abbé Pierre CALES (1870-1961). Bords de l'Isère à la tombée de la nuit. Huile sur carton, 
signée en bas à gauche et datée 23. 28 x 71 cm.

1 050

 267 Abbé Pierre CALES (1870-1961). Vue du Massif des Beauges. Huile sur carton, signée en 
bas à droite. 31 x 53 cm.

550

 268 Abbé Pierre CALES (1870-1961). Place de Tencin et la fontaine. Huile sur carton, signée à 
l'encre en bas à droite. Dimension à vue : 32 x 49 cm.

850

 269 Abbé Pierre CALES (1870-1961). Vue du Massif des Beauges et Goncelin. Huile sur carton,
signée en bas à droite et datée 53. 42 x 72 cm.

1 150

 270 Abbé Pierre CALES (1870-1961). Chantourne au printemps. Huile sur carton, signée en bas
à gauche. Dimension à vue : 36 x 64 cm. Carton gondolé.

700

 271 Abbé Pierre CALES (1870-1961). Vue de la Vallée de l'Isère par temps clair. Huile sur 
carton, signée en bas à droite. Dimension à vue : 31 x 52 cm.

1 000

 272 Gabriel DUCULTIT (1878-1954/55). Vue de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre. Aquarelle, 
signée en bas à gauche et située Auxerre Saint-Germain 1932. 39 x 50 cm.

40

 273 Marceau GATTAZ (XX). Paysage enneigé et maison à travers les arbres. Huile sur toile, 
signée en bas à droite, située au verso. 31,5 x 39 cm.

90

 281 Jacqueline MARVAL (1866-1932). Nature morte au bouquet de tournesols et lupins devant 
la cheminée, vers 1916-1920 Huile sur carton, signée en bas à droite. 103 x 73 cm.

5 000

 282 Lucien MAINSSIEUX (1885-1958). Paysage aux grands arbres. Huile sur toile, signée et 
datée en bas à droite. 61 x 50 cm.

200

 283 Lucien MAINSSIEUX (1885-1958). Rivière. Huile sur toile, signée en bas à droite et 
dédicacée à Marius Termoz. 43 x 57 cm

190

 284 Emile DIDIER (école lyonnaise, 1890-1965). Route dans un paysage vallonné. Huile sur 
toile, signée en bas à droite. 38 x 55 cm.

200

 285 Emile HERMITE (1869-?). Vue du Saint Eynard. Huile sur toile, monogrammée en bas à 
droite et datée 1916. 33 x 46 cm.

40

 286 Bohuslav REYNEK (1892-1971). Paysage hivernal aux peupliers. Pastel, signé en bas à 
droite. 14,5 x 23 cm.

2 400

 287 Albert Eug. LECHAT (1863-1918). Vue animée d'une ville du Nord. Aquarelle et rehaut de 
gouache, signée et datée 1911 en bas à gauche. Dimension à vue : 29 x 31,5 cm.

120

 288 Jean VINAY (1907-1978). Village en Dauphiné. Huile sur toile, signée en bas à gauche et 
sur la tranche. 54 x 73 cm.

450

 289 Jean VINAY (1907-1978). Pont de Beauvoir au soleil couchant. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche, titrée, resignée et datée 1968 au verso. 22 x 27 cm.

150

 290 Jean VINAY (1907-1978). Le Pont d'Arcole et l'Ile de la Cité vue de l'Ile Saint Louis. Huile 
sur toile, signée en bas à gauche, située et resignée au verso. 22 x 27 cm.

220

 291 Emile WEGELIN (1875-1962). Fleuve à travers les arbres. Huile sur carton, signée en bas à
droite. 39 x 31 cm.

40

 292 CORELLI (XX). Vue présumée du Mont Aiguille et Chichilliane en hiver et au printemps. 
Huiles sur panneau recto verso signés en bas à gauche. 45 x 64 cm.

30

 293 Lucien QUENARD (1902-1995). Chemin enneigé devant l'Obiou. Huile sur isorel, signée en 
bas à gauche. 49 x 90 cm.

320

 294 Lucien QUENARD (1902-1995). Coucher de soleil sur Grenoble et la chaîne de Belledonne 
enneigée. Huile sur toile, signée en bas à droite. 33 x 46 cm.

200

 298 André Pierre LUPIAC (1873-1956). Scènes à l'Antique. Deux aquarelles et crayon, 
monogrammées en bas à droite. 28,5 x 20,5 et 20 x 14,5 cm.

190

 301 Pierre DUBIEZ (XX). Seminoles de Floride au commencement du XIXe. Crayon de couleur, 
signé en bas à droite, titrée sur une étiquette au verso.  24 x 31 cm.

60

 302 Benjamin RABIER (1869-1939). Dessin à la plume rehaussé en bleu représentant sur 
quatre registres oiseaux, hibou et serpent, annoté en bas à gauche pluriels. 32 x 24 cm. 
Manque à la feuille en bas à gauche.

400

 306 Benjamin RABIER (1869-1939). Le Grand Matin, Planche n°82, dessins sur quatre registres
représentant renard, lapin, poule, oie, chat et chien. Encre et rehaut de bleu. 32 x 23,4 cm.

530

 311 Ecole Française de la fin du XIX siècle. Scène de bateaux sur la grève animé de 
personnage. Pastel, porte une signature en bas à droite LL de la Touche de Grandmaison 
daté 1893. 39x 52 cm.

70

 313 Ecole française début XXème. Nature morte au journal. Huile sur carton, signée et datée 
1920 en bas à droite. 28 x 20 cm.

70

 315 Georges MOUTON (1862-1924). La moisson. Huile sur toile, signée et datée (18)97. 27 x 40
cm.

200
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 316 Emile Auguste RUFFIN (né à Rouen au XIXe siècle, débuts au Salon de 1876). Char de foin
tiré par des boeufs. Huile sur carton. 37 x 45 cm.

100

 318 René PIROLA (1879-1912). Paysage. Huile sur bois, signée en bas à droite. 32 x 46 cm. 80

 319 Gustave VIDAL (1895-1966). Voiliers et pêcheurs en bord de mer. Huile sur toile, signée en 
bas à droite. 46 x 54 cm.

560

 320 Gaspard MAILLOL (1880-1945/6). Vue de Banyuls-sur-Mer prise de la baie 
(Pyrénées-Orientales). Huile sur toile, signée en bas à droite, porte une étiquette 
d'exposition en bas à droite "55". 54 x 65 cm.

1 250

 322 Charles Auguste MANGIN (1853-1935). Vue d'Erbalunga (Corse). Huile sur panneau, 
signée et datée 30 en bas à droite. 50 x 61 cm.

200

 325 François DESNOYER (1894-1970). Vue d'un port en Méditerranée. Aquarelle et encre, 
signée en bas à droite. 20 x 30 cm.

850

 326 Maurice LEMAITRE (1929-). Bateaux amarrés au port en Bretagne. Huile sur toile, signée 
en bas à droite. 50 x 61 cm. Eclats.

160

 327 Dimitri CHIPARUS (1886-1947). Saint Thérèse De Lisieux, c.1920. Bronze 
chryséléphantine, base en onyx. H : 28 cm.

700

 328 Ours polaire marchant en céramique crispée dite peau d'orange, dans le goût des 
fabrications art déco. L. : 41 cm. Léger éclat à l'oreille.

200

 329 Charles CATTEAU (1886-1966) - KERAMIS éditeur. Vase globulaire à décor émaillé de 
fleurs et feuilles stylisées sur fond bleu irisé. Grès, porte le cachet sous la base et le tampon
KERAMIS. H. : 27 cm.

250

 330 [B.A.C.S.]. Jean BAROL (1873-1966), Marius ALEXANDRE (1880-1959), Jean CARLE et 
François SICARD. Petit vase en céramique irisée à décor tournant d'un paysage 
méditerranéen, porte le cachet BACS vers la base, monogrammé MA dans le décor. H. : 
10,5 cm

60

 331 Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Important vase balustre évoquant le Japon.
Épreuve en grès à la couverte jaspée.
Signé du cachet Auguste DELAHERCHE et numéroté 1937 en creux sous la base.
Haut. 31 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

450

 334 Henri DELUEMOZ (1876-1943). Coq et animaux. Aquarelle monogrammée. 40 x 40 cm. 
Etiquette d'exposition au dos : vente d'atelier 1987, Galerie Bonaparte, Lyon.

850

 335 Henri DELUEMOZ (1876-1943). Pélican et animaux. Aquarelle monogrammée. 40 x 40 cm. 
Etiquette d'exposition au dos : vente d'atelier 1987, Galerie Bonaparte, Lyon.

1 000

 336 Colette GUEDEN (1905-2000) - PRIMAVERA. Cheval de cirque harnaché. Plâtre 
polychrome. H. : 26 cm, L. : 34,5 cm. Manques.

450

 338 ACCOLAY. Grand pied de lampe à décor d'une femme habillée d'une robe, marqué sous la 
base. H. : 46,5 cm.

100

 340 CALLIS à Vallauris - Roger CAPRON (1922-2006) & Robert PICAULT (1919-2000) & Jean 
DERVAL (1925-2010)
" Branchages et cœurs "
Très important pot couvert formant soupière.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le décor en haut-relief.
Fin des années 1940.
Marqué CALLIS au revers.
Haut. 29 cm - Diam. 29 cm
(Petits sauts d'émail épars)
Expert : Emmanuel EYRAUD.

170

 341 Jacques POUCHAIN (1925-2015) - Atelier DIEULEFIT
" Poisson stylisé "
Très important plat ovale.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le décor titre traité rouge de manganèse sur 
fond blanc.
Monogrammé et situé J. P. Atelier DIEULEFIT au revers.
Long. 84 cm. Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 150

 342 Denise GATARD (1921-1992) 
" Noir, blanc " 
Importante coupe hémisphérique sur talon tronconique.
Épreuve en céramique émaillée ; noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur.
Signée du monogramme D. G. vers  la base. 
Haut. 19,5 cm - Diam. 22,5 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

900
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 343 JOUVE CÉRAMISTE - Michel FARÉ & Renée MOUTARD-ULDRY & Norbert PIERLOT 
Auteurs - ART & INDUSTRIE (Max FOURNY) Éditeur - Avec envoi des auteurs " Georges 
Jouve " avril 1965 Ouvrage entièrement consacré à l'artiste. 98 pages, nombreuses 
illustrations, toutes en noir et blanc. Jaquette toilée d'éditeur avec embossage polychromé 
sur le plat de couverture. Contient un double envoi à Madame Boulard, alors conservatrice : 
Michel Faré pour Madame Boulard ; Conservateur et ma collègue si attentive à l'art 
contemporain qui a réalisé [de] meilleures expositions. En hommage très sympathique - 
René Moutard-Uldry pour Madame Boulard ; qui défend l'art et notre chère céramique avec 
toutes ses connaissances et une vraie foi, en très sincère sympathique. Expert : Emmanuel 
Eyraud.

900

 344 Georges JOUVE (1910-1964) 
" Galet, version haute " le modèle conçu vers [1957]
Vase.
Épreuve en céramique émaillée blanc mat à l'extérieur, vert foncé sur le rebord interne du 
col et noir au cœur. 
La couverte extérieure est parsemée d'une résille irrégulière.
Signé JOUVE et à l'Alpha sous la base. 
Haut. 19 cm 
Bibliographie :
Préface de Pierre Bergé, textes de Philippe Jousse et de Norbert Pierlot - Georges Jouve - 
Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2005. Variante de couleur reproduite page148.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

14 000

 345 André VERDET (1913-2004), d'après - AUBUSSON. Houle de fond d'été. Tapisserie, signée
en bas à droite et datée 59. 110 x 150 cm.

500

 346 Table basse en hêtre, dessus tressé. 27 x 119 x 49 cm. 365

 348 Pierre GAUTIER DELAYE (1923-2006). Six chaises série Week-End, assise et dossier 
paillé, pin (?). H. : 80 cm ; L. : 47 cm..

600

 349 Pierre GAUTIER-DELAYE (1923-2006). Paire de chauffeuses série Week-End, assise et 
dossier paillé, pin (?). H. : 71 cm ; L. : 55 cm.

900

 350 Robert GUILLERME (1913-1990) & Jacques CHAMBRON (1914-2001), d'après - éditeur . 
Fauteuil modèle Caqueteuse. H. : 89 cm. Garniture et sanglage à refaire.

450

 351 IGOR MITORAJ (1944-2014). Hélios. Bronze à patine verte, signé et numéroté A 314/1000 
HC. H. : 29,5 cm, Hauteur avec la base : 39,5 cm. Accidents au socle.

3 600

 352 David OLERE (1902-1987). Deux personnages sous un parapluie. Huile sur panneau, 
signée en bas à droite. 70 x 51 cm. Eclats.

100

 354 Thérèse CLÉMENT (1889-1984). Femme nue étendue sous un lit avec des draperies. Huile 
sur isorel, signée en bas à droite. 26 x 20 cm.

90

 355 Salvador DALI (1904-1989). Moi aussi j'ai connu l'Empereur. Pointe sèche, justifiée E.A. 
pour épreuve d'artiste, signée en bas à droite dans la marge. Dimension à vue : 43 x 31,5 
cm.

290

 356 Constantin RAZOUMOV (1974). Jeune fille au chien sur la plage. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche, resignée et titrée au verso. 33 x 41 cm.

750

 359 Richard MANDIN (1909-2002). Vue d'un village en Provence. Huile sur toile, signée en bas 
à gauche. 50 x 60 cm.

250

 361 Max LAIGNEAU (1937). Paysage aux champs vallonnés. Huile sur toile, signée et datée 72 
en bas à gauche. 73 x 91 cm.

70

 363 Pierre PEN-KOAT (1945). Composition cubiste. Collage et rehaut de crayon. Signée en bas 
à gauche. 25 x 19 cm.

180

 364 Hervé CARRIER (1932-2000). Composition moderne d'un détail d'une oeuvre de Roy 
Lichtenstein. Huile sur toile, signée au verso et datée 47. 27 x 22 cm.

60

 367 Robert TERMAT (1924-2011). Personnages dans un intérieur. Huile sur toile, signée et 
datée 75 en bas à droite. 81 x 115 cm.

50

 368 Georges GIMEL (1898-1962). Ville au  bord de la mer et montagne. Huile sur isorel, signée 
en bas à gauche. 50 x 60 cm.

70

 371 Claude GARANJOUD (1926-2005), attribué à. Composition abstraite à la croix en blanc, 
rouge et bleu. Technique mixte. Dimension à vue : 77 x 57,5 cm.

190

 372 Ecole moderne. Composition abstraite. Huile sur toile, signée et datée 81 en bas à gauche. 
49 x 64 cm.

130


