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   1 JAPON - Imari. Grand plat à décor rouge or et bleu d'un bouquet central et bordure fleurie. 
Diam. : 46,5 cm. Petite usure en surface.

100

   2 JAPON. Nécessaire de fumeur comprenant 7 pièces, porcelaine émaillée à décor en 
applique de personnages. Longueur du plateau : 27 cm ; hauteur du pot couvert : 12,5 cm.

30

   3 JAPON. Album accordéon comprenant 38 photographies dont scène de marché, homme 
recouvert d'un irezumi, palais impérial de Tokyo, paysages, geisha, femmes, hommes, 
activités quotidiennes, couverture en laque à décor d'une femme dans une chaise à porteur 
devant pagode et le Mont Fuji. 8,5 x 13,5 cm. Tâches, rousseurs, insolé.

250

   4 JAPON - TOYOKUNI III (1786-1864). Personnages de théâtre. Estampes en couleurs. 34,5 
x 23,5 cm. On joint YOSHITORA (actif 1850-1880) dit MÔSAI. Personnage de théâtre. 
Estampe en couleurs. 34,5 x 23,5 cm. Tâches, rousseurs, pliures.

100

   7 Petit plateau en bronze et incrustation d'argent, cuivre et or Japon, fin de l'époque Meiji 
(1868-1912) A décor d'un oiseau perché, chrysanthèmes et liserons, marque Kyoto 
Murakami à la base. D. : 24 cm Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

620

   8 Petite sellette en laque rouge sculptée. Japon, époque Meiji, circa 1900 / 1910. Le plateau à
décor de phénix et fleurs entourés de motifs géométriques, le bandeau, de grue au milieu 
de nuages dans la partie supérieure et dragons en dessous, les pieds galbés reposant sur 
une base ornée de pivoines ; Accidents, manques, fentes, base désolidarisée. 53 x 42 x 33 
cm. Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

220

   9 Wakizashi. Japon, époque Meiji (1868-1912). Poignée en galuchat agrémentée de Menuki, 
Tsuba en fer à décor de fleurs, Kozuka orné de poule et poussins, Saya en bois laqué 
rouge, Kozuka signé ; kashira manquant, usures. L.: 39 cm.
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

350

  10 VIETNAM - THANH LE. Maison à l'arbre rouge, panneau laque signé en bas à droite. 90 x 
61 cm.

120

  11 VIETNAM. Paire de vase balustre à décor d'incrustation de bambous. H. : 37,5 cm. 100

  12 VIETNAM. Deux personnages se curant les oreilles. Bronze. H : 20 cm 560

  13 VIETNAM. Danseuse apsara le pied levé. Bronze. H : 24,5 cm sans le socle. 125

  14 VIETNAM. Buste de danseuse apsara, Bronze. H :49 cm. Socle en bois sculptée. 270

  15 VIETNAM. Vase à décor de pagode animée de personnages sur une face et d'un dragon 
parmi les nuages, deux anses formant tête d'éléphant, porcelaine. H. : 43,5 cm. Eclats, 
égrenures.

550

  15 A CHINE ou INDOCHINE. Paire de fauteuils à dossier mouvementé, à décor sculpté de 
chauve-souris et sapèques, médaillon central ajouré à décor d'un idéogramme, les accotoirs
ajourés et les traverses à décor de chauve-souris. H. : 86 cm. Manques.

200

  17 Paire de vases en bronze doré et émaux cloisonnés
Chine, début du XXème siècle
De forme balustre, à décor de prunus, chrysanthèmes et fleurs diverses sur fond de 
svastika
H.: 31 cm. Chocs. 
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

280

  20 Paire de chaussures en soie brodée. Chine, époque Guangxu (1875-1908). L. : 14 cm. 
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

90

  21 Trois étuis d'éventails en soie brodée contenant 8 baguettes et une broderie. Chine, époque
Guangxu (1875-1908). L. : 30,5 cm. Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

400

  22 Plaque en ivoire ou os (?) sculpté. Chine, circa 1900. De forme circulaire, à décor de joueur 
de Qin accompagné d'un dignitaire et d'une femme, encadrée; usures. Diam. : 15,5 cm.
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

100
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  23 Groupe de lions en ivoire sculpté. Chine, fin du XIXème-début du XXème siècle.
Représentent un lion bouddhique debout, la tête tournée vers le côté, un petit lion sur son 
dos, socle en bois; socle accidenté. 
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.
Espèces animale protégées : ivoire d'ELEPHANTIDAE SPP travaillé avant le 1er mars 
1947, et de ce fait conforme au Règlement 338/97 du 9 décembre 1996 en son article 2-W.
L'adjudicataire mandate la SVV Sadde pour effectuer en son nom la déclaration d'achat 
prévue á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire 
d'éléphant et de corne de rhinocéros.

200

  24 Groupe en jade céladon. Chine, fin du XIXème siècle.
Représentant deux hoho s'embrassant, socle en bois ; accident recollé. H. 5,5 cm. 
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

400

  24 A CHINE. Seau en pierre dure. Inscription : Yi Zhao Fang Su (ce qui peut signifier : 
respectueusement copié du style de la peinture de Su par Yi Zhao. Su est une ville connue 
pour ces peintures de lettré en Chine et Zhao serait un peintre). XXe siècle. H. 2.5 cm. 
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

500

  28 CHINE. Deux lettrés assis tenant un bol et une tablette, bois sculpté. H : 19 cm. 200

  29 CHINESE PORCELAIN AND HARD STONES, DEUX VOLUMES, 1911 Par Edgar Gorer et 
J.F. Blacker London, Bernard Quaritch  Chinese Porcelain and Hard Stones, 2 volumes, 
1911, by Edgar Gorer and J.F. Blacker London, Bernard Quaritch. Expert : Philippe 
DELALANDE - Qinghua YIN.

1 500

  29 A CHINE. Sorbet en porcelaine à décor floral sur fond jaune, l'intérieur céladon. Marque en 
rouge au revers. Fêle. 7 x 5,5 cm.

20

  30 CHINE - Canton. Grand vase balustre à décor en réserves de scènes de pavillons intercalés
d'oiseaux branchés. H. : 45 cm.

150

  31 CHINE. Vase balustre en porcelaine à décor bleu sur fond blanc de fleurs de lotus, 
nénuphars et branches fleuries. H. : 42 cm. Petits éclats.

90

  33 Vase en porcelaine polychrome
Chine, XXème siècle
La panse bombée, à décor d'immortel sur son qilin et accompagné de serviteurs, le col 
évasé orné de personnages ; base percée. H. : 33 cm.
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

110

  34 Trois statuettes d'immortels en porcelaine polychrome 
Chine, XXème siècle
Représentant Les Trois Etoiles du Bonheur (Shoulao, Fuxing et Luxing) debout, chacun 
tenant un attribut (pêche, rouleau et sceptre ruyi)
H.: 25 cm
Expert :: Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

190

  35 Vase couvert en porcelaine famille rose et bleu blanc
Chine, fin du XIXème siècle
De forme balustre, à décor de personnages, fleurs et objets mobiliers dans des cartouches 
sur fond de fleurs et papillons, le couvercle surmonté d'un chien de Fô formant la prise, 
socle en bronze, marque apocryphe Kangxi à la base ; égrenures. H. : 36 cm.
Expert : Philippe DELALANDE.

210

  36 CHINE. Pot en porcelaine à décor de pivoines, animaux, papillons sur fond noir, fin 
d'époque Qing. H : 21 cm. Percé dans le fond, saute d'émail.

110

  37 Paire de vases en porcelaine Wucai
Chine, XIXème siècle
La panse globulaire, à décor de personnages et daim dans un paysage rocailleux, marque 
apocryphe Kangxi à la base, monture en bronze doré; bases percées
H.: 24 cm
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

9 200

  38 Lot de neuf socles en grès émaillé, Chine, époque Kangxi, XVIIIème et XIXème siècle, A 
décor de lions bouddhiques, fleurs et motifs géométriques. Hauteur du plus haut : 7,4 cm, 
hauteur du plus bas : 4,2 cm. Restaurations pour un et éclats. Expert : Philippe 
DELALANDE - Quinghua YIN.

400

  39 Plaque en grès émaillé turquoise. Chine, époque Kangxi (1662-1722). Rectangulaire, à 
décor incisé de maisons et chaumière dans un paysage rocailleux et arboré, étiquette Heliot
sur le dos, encadrement en bronze doré ; accident et manque. 
Dimensions : 21,5 x 21,5 cm.
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

100

  40 Plat en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXème siècle
Circulaire, à décor central de scène de personnages, le pourtour orné d'emblèmes sur fond 
de motifs géométriques, la bordure, de prunus, bambous et pins ; accidents recollés à la 
bordure
D.: 39 cm.
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

260
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  41 Paire de plats en porcelaine famille verte. Chine, fin du XIXème siècle, début du XXème 
siècle. Diam. : 34,5 cm. Saut à l'émail sur une bordure. Expert : Philippe DELALANDE - 
Qinghua YIN.

450

  42 Grand plat en grès à glaçure céladon
Chine, Longquan, époque Ming, XVème siècle
Circulaire, à décor incisé au centre d'un grand dragon à cinq griffes entouré de deux autres 
dragons sur la bordure, un caractère Yong à la base
Diamètre : 42 cm
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

50 000

  43 Statuette de bouddha en bronze laqué or Chine, dynastie Ming, XVIIème siècle Représenté 
assis en padmasana sur une base lotiforme, les mains en bhumisparshamudra, vêtu d'une 
robe monastique aux bordures ciselées, un châle sur les épaules découvrant sa poitrine, le 
visage serein, les cheveux en boucles recouvrant l'ushnisha ; trous à l'arrière de la base et 
sur le devant, accidents aux doigts. H. : 30 cm Expert Philippe DELALANDE et Qinghua 
YIN.

3 000

  44 A Trois fragments, un représentant une feuille d'acanthe stylisée, un haut de chapiteau, un 
élément avec un enroulement, pierre. 17,5 x 7 cm ; 9 x 6 cm ; 11,5 x 8 x 5 cm. Provenance :
Château de Pruzilly.

110

  48 Quatre fragments dont,  -deux en terre cuite,une anse d'amphore portant la mention 
MERCATOR et un élément portant l'inscription LUC et des symboles,  -deux éléments en 
acrotère à sujet de volutes et symboles phallique pour l'un, l'autre à sujet d'un visage parmi 
les palmiers. 12 x 11 cm ; 12 x 12 cm ; 11 x 4 cm ; 11 x 7,5 cm. Provenance : Château de 
Pruzilly.

110

  50 Petit chaudron tripode en bronze, époque XVIIe, porte une étiquette à la anse "ASPRE 
1911". H. : 11,5 cm. Accidents et manques.

60

  51 Vase pansu à col ourlet à décor d'un double bourrelet, porte une étiquette sous la base 
"Poterie Gallo-Romaine type dérivé du Gaulois Vienne (Isère) 1908 ". H. : 8,5 cm.

50

  52 Statuette en ronde bosse représentant un homme debout vêtu d'un pagne. Les détails 
étaient peints. Bois et traces de pigments. Lacunes des bras (fixés séparément) et des 
pieds. Usures et fissures. Egypte, Basse Epoque. H. : 37 cm. Expert : Antoine TARNATINO.

1 200

  54 PERSE. Vase en laiton gravé à décor d'écritures et inscriptions, col ajouré H : 19 cm. 30

  55 IRAN. Tasse et sous tasse à décor gravé de feuilles et branches stylisées. H. : 11,5 cm ; 
diam. : 16,5 cm.

30

  56 IRAN (?). Trois bambous gravés à décor en médaillon de profils de personnages, oiseaux, 
chats, européen et motifs géométriques floraux et stylisés, travail probablement Qadjar. L. : 
144 cm ; 135 cm ; 139 cm.

85

  57 IRAN. Timbale à décor en réserve d'animaux, serpent, félin, cervidé, éléphant. H : 11,5 cm. 95

  59 IRAN - Kadjar. Kashkul formé d'une demi coco de mer représentant dans un médaillon 
boteh un fauconnier sur un cheval entouré d'une frise de feuilles et fleurs et d'inscription en 
nasta'liq, le plat près de la partie ouverte décoré d'une scène représentant un félin attaquant
une gazelle. L. : 27 cm. Manque les chaines.

1 000

  60 Ecole orientaliste du XIXe siècle. Cavalier oriental. Huile sur carton. 21,5 x 14 cm. 120

  62 Lucien MAINSSIEUX (1885-1958). Jeune fille orientale tissant. Dessin, signé du cachet de 
l'atelier en bas à droite. 23,5 x 19 cm.

60

  63 TUNISIE. Grand vase à décor blanc bleu de motifs géométriques dans des médaillons et 
frises de végétaux et d'entrelacs. H. : 37,5 cm. Eclats.

50

  64 MAROC (?). Poire à poudre, probablement nord du Maroc, à décor sculpté de motifs 
géométriques et orné au centre d'un petit bouton en laiton à décor d'un croissant et d'une 
étoile. H. : 25 cm.

50

  65 MAROC. Aknif Ait Ouaouzguite, cape de berger, laine à décor rebrodé d'une multitude de 
symboles. L. : 178 cm.

210

  66 AFRIQUE. Trois bracelets en bronze, Baoulé (?), à décor en relief de motif conique et gravé
de quadrillages. Diam. : 11,5 cm ; 11,5 cm et 8 cm.

40

  67 René ROUSSEL (XIX-XX). Mère Betsimisaraka et Danse du Papango. Peinture sur plat en 
bois circulaire, signés en bas à droite et à gauche et titrées au verso. Diam. : 41 cm.

35

  68 A. RAMANDA (1901-1959). Campement de nuit animé de personnages, zébus et sarety 
devant la ville d'Antananarivo. Huile sur toile, signée et datée 54 en bas à gauche. 68 x 90 
cm.

350

  70 Coiffe amazonienne constitué d'une base en vannerie et sur deux niveaux des plumes 
blanches, noires et de couleurs, la partie supérieure composée de deux de plumes rouges, 
tissage et de plumes ciselées. H. : 105 cm.

250

  71 MEXIQUE. Cinq masques de carnaval représentant différents types de visage, bois sculpté 
polychrome. Manques et accidents.

290
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  72 Théodore LESPINASSE (1846-1918). Chemin dans la campagne lyonnaise. Huile sur toile, 
signée en bas à gauche. 33 x 48 cm. Restaurations anciennes. Provenance : Ancienne 
collection Jean GALLAND.

60

  74 Ecole Française fin XIX début du XXe. Jeune garçon endormi dans un hamac. Huile sur 
panneau, porte une signature en bas à droite, 10,5 x 20 cm. Provenance : Ancienne 
collection Jean GALLAND.

100

  75 Louis Agricol MONTAGNÉ (1879-1960). Chat devant l'âtre dans une cuisine méridionale. 
Aquarelle, signée en bas à droite. 21 x 30 cm. Provenance :  Ancienne collection Jean 
GALLAND.

280

  76 Lucien TANQUEREY (1865-1938). Le bain. Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
23,5 x 32,5 cm. Provenance : Ancienne collection Jean GALLAND.

520

  77 Albert Charles DEQUENE (1897-1973), attribué à. Portait d'une jeune tahitienne. Huile sur 
panneau, porte l'inscription au verso de l'adresse du peintre à Lille et la provenance de son 
atelier. 34 x 27 cm. Provenance :  Ancienne collection Jean GALLAND.

100

  78 Léon-Régis JUNIQUE (1875-1945). Bouquet de roses. Huile sur panneau, signée en bas à 
droite, pore l'étiquette de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts. 46 x 37 cm. Provenance :  
Ancienne collection Jean GALLAND.

80

  79 Jean GALLAND (1880-1958). Saint-Tropez. Huile sur panneau, signée et datée 50 en bas à 
gauche. 54 x 31 cm.  Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

90

  80 Jean GALLAND (1880-1958). Deux vues du port de Saint-Tropez.
Aquarelle, signée, située, datée 1940 en bas à droite. Dimension à vue : 22 x 30 cm. 
Huile sur isorel, non signé. 38 x 46 cm. Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

70

  81 Jean GALLAND (1880-1958), attribué à. Les fenaisons animées d'une charrette et d'une 
femme. Huile sur panneau. 50 x 60 cm. Panneau voilé.  Provenance : Propriété familiale de 
l'artiste.

50

  83 Jean GALLAND (1880-1958). Reflets dans l'eau au Pont du Gard. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche, porte au verso une étiquette de la société lyonnaise des beaux arts. 60 x 80 
cm. Petits soulèvements. Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

180

  84 Jean GALLAND (1880-1958), attribué à. Deux dessins préparatifs sur panneau. Roulotte au 
bord du chemin. 33 x 24 cm. Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

50

  85 Jean GALLAND (1880-1958). CAMOGLI (Italie) Basilique Santa Maria Assunta vue animée 
de la plage. Huile sur toile, signée en bas à droite. 33,5 x 41 cm. Provenance : Propriété 
familiale de l'artiste

120

  86 Jean GALLAND (1880-1958). 2 huiles sur toile.
-Fleuve vue à travers une fenêtre dans un intérieur. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
26 x 21 cm. 
-Vue d'un village au pont en Provence (?). Huile sur toile, signée et datée 46 (?) en bas à 
droite. 23 x 32 cm.

Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

140

  87 Jean GALLAND (1880-1958). Cathédrale Notre-Dame-des-Doms d'Avignon prise depuis la 
rue de la Pente Rapide. Huile sur carton, signée en bas à droite. 21 x  15,5 cm. Provenance
: Propriété familiale de l'artiste.

50

  88 Jean GALLAND (1880-1958), attribué à. Saint Tropez pris du port. Huile sur panneau. 23 x 
31,5cm. Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

130

  89 Jean GALLAND (1880-1958). Le Rhône à Villeneuve-les-Avignon. Huile sur toile marouflée 
sur carton, signée et datée en bas à droite, porte une étiquette de la société lyonnaise des 
Beaux-Arts au verso. 35 x 27 cm. Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

70

  90 Jean GALLAND (1880-1958). Deux natures mortes dont 
-Composition aux hortensias. Huile sur toile, signée en bas à droite. 27 x 46 cm.
-Jetées de lilas. Huile sur toile. cm. 27 x 46 cm.
Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

130

  91 Jean GALLAND (1880-1958). Vue de la Villa Kerylos pris de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Huile 
sur carton signée et datée 1943 en bas à gauche. 32 x 45 cm. Provenance : Propriété 
familiale de l'artiste.

130

  92 Jean GALLAND (1880-1958). Les raccommodeurs de filets à Villefranche-sur-Mer. Trois 
études sur panneau., une datée 1947 et signée en bas à droite, une signée en bas à 
gauche. 24 x 19 cm ; 24 x 19 cm ; 22 x 15,5 cm. Provenance : Propriété familiale de 
l'artiste.

90

  93 Jean GALLAND (1880-1958).
-Vue d'Autrans. Gouache sur carton, signée, située et datée 1950 en bas à droite. 24 x 32,5 
cm.
-Vue du Vercors. Gouache sur carton, signée en bas à droite. 24 x 32,5 cm.
 Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

50

  94 Jean GALLAND (1880-1958). Jardin fleuri à Estrablin. Huile sur toile, signée et datée 1944 
en bas à gauche. 38 x 46 cm. Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

160
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  95 Jean GALLAND (1880-1958). Les marches animées devant Saint-Michel de 
Villefranche-sur-Mer. Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 26 x 21 cm. Provenance :
Propriété familiale de l'artiste.

45

  97 Jean GALLAND (1880-1958), attribué à. Saint Tropez pris de la plage du Glaye. Huile sur 
toile. 37,5 x 46 cm. Griffures. Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

110

  98 Jean GALLAND (1880-1958). Scène de marché devant le portail d'une église. Huile sur 
panneau.41 x 32 cm. Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

100

  99 Jean GALLAND (1880-1958). Vue d'un port du sud de la France. Huile sur panneau, signée 
en bas à droite datée 1948, 22 x 26,5 cm.

80

 100 Jean GALLAND (1880-1958). Pont Saint-Bénézet, Avignon. Pastel, signé et daté 1932 en 
bas à gauche, porte une étiquette de la société lyonnaises des beaux-arts au verso. 
Dimension à vue : 26X33 cm. Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

250

 102 Jean GALLAND (1880-1958). Sortie de messe à la Toussaint devant l'Eglise Saint-Martin de
Vals les Bains. Huile sur carton, signée et datée 1948 en bas à droite. 60 x 49 cm.  
Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

180

 103 Jean GALLAND (1880-1958). CAMOGLI (Italie) Basilique Santa Maria Assunta vue de la 
plage. Huile sur panneau, signée et datée 1931 en bas à droite. 37 x 45 cm. Fentes. 
Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

170

 104 Jean GALLAND (1880-1958). Ville au bord de la mer en Italie, CAMOGLI (?) (Italie). Huile 
sur toile, signée en bas à gauche. 50 x 61 cm. Provenance : Propriété familiale de l'artiste.

260

 105 Jean GALLAND (1880-1958). Trumeau à décor d'une composition peinte de Jean 
GALLAND nature morte au buste de satyre dit Faune de Vienne et poupée américaine, huile
sur toile, 65 x 46 cm, le trumeau à décor peint de frises de raies de coeur et palmettes. 167 
x 73 cm.

110

 107 Ensemble de métal argenté, la bordure à décor de frises de feuilles de lauriers, comprenant 
:
-Plat rond. Diam. : 33 cm
-Plat ovale. L. : 45,5 cm.
-Légumier. Diam. : 26 cm.

90

 108 Ensemble de pièces en métal argenté comprenant : -Soupière à côte prise en forme 
d'artichaut, fabricant strasbourgeois. -Légumier art déco. -Deux saucières modèle filet. 
-Rafraichissoir à verres.

100

 109 CHRISTOFLE. Service trois pièces comprenant théière, pot à lait et sucrier. On joint un  
plateau, pot à lait et sucrier à décor guilloché et d'une boucle de ceinture. On joint une 
cloche de service, deux petits plats, un sucrier et douze cuillères en métal argenté 
VATTAIRE à Grenoble.

110

 110 CHRISTOFLE. Grand plateau à deux anses à modèle de rubans, on joint un plat ovale et 
deux reposes bouteilles au modèle. Longueur plateau : 63 cm aux anses, longueur du plat : 
44,5 cm, diamètre des reposes bouteilles : 15,5 cm. On joint un plat à bords festonnés, 
fabrication étrangère en métal.

110

 111 CHRISTOFLE. 12 fourchettes à gâteau modèle Atlas années 30, on joint un couvert à 
salade, une louche, un couteau à poisson. Rayures.

30

 112 Grand pique cierge en bronze argenté à décor de symboles religieux, l'agneau, gerbes de 
blés, reposant sur trois pieds griffes, époque XVIIIe. H. : 58 cm.

60

 114 Paire de salerons à décor de godrons et frises de fleurs reposant sur quatre pieds volutes et
deux cuillères, le cuilleron en forme de coquille, argent, poinçon Minerve, poinçon de Maître 
Orfèvre MV avec pour différent un marteau. Poids : 54g.

60

 115 GORHAM MANUFACTURING COMPANY.  Saucière à décor d'une frise de fleurs, rinceaux 
et coquilles sur la bordure, reposant sur reposant sur un pied douche reprenant la frise de 
fleurs, rinceaux et coquilles, la anse décorée d'une frise feuillagée, monogrammée sur la 
panse MKS, argent, poinçon cygne, marque de la Gorham Manufacturing Company, marque
du magasin SPAULDING & Co. CHICAGO. Poids : 420 g.

120

 116 THAILANDE. Shaker à décor en partie basse de motifs ciselés floraux et feuillagés, le 
bouchon à réserve de motifs feuillagés, argent poinçon 900 sous la base. H. : 26 cm. Poids 
: 530 g.

130

 117 Lot de cuillères dont 12 cuillères à moka, argent poinçon Minerve, poinçon de Maitre 
Orfèvre RD avec un trèfle pour RAVINET d'ENFERT et Cie, 5 cuillères à gâteau modèle 
uniplat dont 2 monogrammées BG, argent poinçon premier titre département, poinçon de la 
grosse garantie département et poinçon de Maître Orfèvre JM, 3 monogrammées MP dans 
un cartouche, argent poinçon premier titre Paris, poinçon de la grosse garantie Paris, 
poinçon de Maître Orfèvre LL avec un lapin. Poids total : 255g.

120

 118 Coffret contenant 14 pièces de services modèle rocaille dont service à poisson, service à 
découper la viande, couvert à salade, diverses pelles à gâteau, saupoudreuse et fourchette,
argent fourré, certaines pièces comporte la fourchette et le cuilleron en argent, poinçon 
Minerve, poinçon de maître orfèvre EZ et une pince à sucre pour Edmon ZEIMEN, contenu 
dans un coffret recouvert d'un velours vert. Poids total : 1 400g.

170
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 119 Théière à décor gravé d'une frise de lambrequins, le verseur accroche et poigné animé de 
feuilles d'acanthes et cartouche sur le bas du col, argent poinçon Minerve, poinçon de 
Maître Orfèvre DEBAIN & FLAMENT. Poids : 655 g.

190

 121 Sucrier en argent ajouré à décor rocaille, verre bleuté, argent, poinçon de Maitre Orfèvre 
Alphonse DEBAIN. On joint sucrier à décor d'un écusson et de réserves avec des 
guirlandes, reposant sur quatre pieds feuillagés à enroulement, argent, poinçon Minerve ; 
petite coupe dont le fond est agrémenté d'une pièce de 50 SEN malaisienne ; petit plateau 
reposant sur quatre pieds à motif d'agrafe, titre 800/1000e ; petit plateau godronné, métal 
argenté. Diam. : 13 cm. Poids total :

200

 122 Service à café comprenant 12 tasses en verre godronné et 11 montures ajourées rocailles à
décor en réserve de bouquets fleuris reposant sur un piédouche mouvementé et fleuri, 
argent, poinçon Minerve, poinçon de Maître Orfèvre EDT pour Edmond TETARD. Poids total
: 432g.

250

 123 Pelle à poisson à décor ajouré d'une frise d'acanthes et d'un poisson guilloché, le manche 
en bois noirci, Argent, poinçon 2eme Coq Paris, poinçon de Maître Orfèvre Clérin Aimée 
CATHERINE Veuve LECOUR. Poids : 132 g.

80

 124 Tabatière à décor guilloché et d'un médaillon monogrammé TTVA sur le couvercle, le 
poussoir constitué d'une frise de fleurs, argent, poinçon de l'Ordonnance de 1838 garantie 
pour l'export au profil d'Hermès 1840-1879, deux poinçons d'un lion regardant vers la 
gauche. Poids : 67,5 g.

120

 125 Fourchette modèle uniplat, Argent XVIIIe, poinçon Savoyard. Poids : 78,6 g. Usure. 40

 126 GRENOBLE - Ennemond RUINAT. Cuillère à ragout, argent poinçon charge Z couronné, 
poinçon décharge gros ouvrage Chien couronné pour la période de production octobre 
1762-octobre 1768. Poids : 155g.

300

 127 Plat de forme oblong à bord mouvementé, argent XVIIIe, poinçon de la ville de Paris 
1762-1768, poinçon lettre date B pour 1765, poinçon de Maître Orfèvre EPB. L. : 38 cm. 
Poids : 975g.

460

 128 Ensemble comprenant 12 grandes cuillères, 12 grandes fourchettes, 6 petites fourchettes, 6
cuillères, 12 petites cuillères, 6 petits couteaux manches fourrés, décor Louis XVI et feuilles 
d'acanthe, travail Espagnol 916/1000 et poinçon ovale à l'urne, maître orfèvre R. AGUILAR. 
Poids de l'argent : 2 400 g, poids couteaux manches argent fourré : 360g.

630

 129 Ménagère à décor d'une palmette, d'un médaillon feuillagé monogrammée MF comprenant 
18 fourchettes, 18 grandes cuillères, 12 grands couteaux manche fourré, 12 petits couteaux 
lame argent et manche argent fourré, 12 cuillères à entremet, 12 fourchettes à entremet, 
1louche, 1 pince à sucre, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à dessert, argent poinçon 
Minerve, maître orfèvre O avec lampe à huile pour ODIOT. Petit choc à la louche. Poids 
argent : 6 600g ; poids brut argent fourré : 1195g.

2 000

 130 Cachet, or deux couleurs jaune et rose, agrémenté de quatre améthystes, quatre chaines 
en or maillons. Poids brut : 9,5g.

200

 134 Montre de poche savonnette à répétition des heures, triple quantième et phase de lune, 
cadran émail, chiffres arabes, fabrication Suisse, spirale Bréguet. Argent, poinçon (?). Poids
brut : 135g. Manque la vitre, clapet à refixer.

1 100

 135 Croix sertie de brillants à décor de trois pendeloques et brillant taillés poire, argent poinçon 
sanglier, poinçon de Maître Orfèvre. Poids brut total : 14,4 g.

170

 136 Collier de perles, fermoir en or jaune guilloché, et petite chaine fermoir en or jaune. L. : 47,5 
cm. Poids brut : 24,2g.

120

 137 Bracelet composé de 7 médaillons de bois pressés noires façon camée représentant un 
profil de femme à l'antique, argent, poinçon tête de sanglier des menus ouvrages. 
Poids brut : 33,6 g.

60

 138 Bracelet en métal doré à 7 médaillons à profil d'hommes illustres, Dante, Pétrarque...etc.. 100

 140 Ecole italienne XVIIe siècle. Sainte Ursule et les mille vierges. Au revers Sainte Zita 
trousseau de clef à la ceinture et. Huile sur toile recto verso, porte une signature en bas à 
gauche, datée 1641. 90 x 64 cm. Restaurations sur ls deux faces et accidents.

1 300

 141 Ecole française du XVIIIe. Vierge. Huile sur toile marouflée sur carton. H. : 39 x 34 cm. 150

 143 Pieta dit Vierge de piété assise sur un parapet soutenant le corps de son fils, la Vierge 
revêtue d'un épais voile bleu formant un ensemble d'élégants plis, France vers 1600. Terre 
cuite polychrome. H : 83 cm. Manques, restaurations.

3 000

 144 Attribué à Domenico BRANDI (1683 - 1736)
Troupeau au repos
Toile
51 x 65,5 cm
Restaurations ancienne. 
Expertise : Stéphane PINTA Cabinet TURQUIN.

830

 145 Ecole française du XVIIe siècle. Scène de combat opposant cavaliers ottomans et 
cavaleries polonaises (?). Huile sur toile. 32 x 42,5 cm. (390)

610
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 146 Ecole française du XVIIIe. Le baiser, d'après FRAGONARD. Huile sur toile à vue ovale. 38,5
x 31 cm.

210

 147 Ecole française du XVIIIe. Paire de bouquets sur un entablement. Huiles sur toile. 46 x 38 
cm. Rentoilage.

740

 148 Ecole française du XXe. Portrait d'Olympe Mancini comtesse de Soissons. Pastel, annoté 
au verso, 1917 par le comte de Sonnay. Vue ovale : 41 x 33 cm.

80

 151 Ecole du Nord, vers 1840. Le pont du Broel à Courtrai (Belgique), animé de personnages. 
Huile sur panneau. 21 x 27,5 cm.

310

 153 Paire de gravures représentant une jeune fille au petit chien et jeune fille à l'oiseau dans des
cadres ovales, cadres stuqués dorés. 46,5 x 36,5 cm.

100

 155 Ecole française XIXe siècle. Portraits de M. Joachim Edouard CHARMOT (1828-1893), 
receveur de l'enregistrement, banquier et maire de Thonon (1878-1882) et de sa femme 
Mathilde DUPRAZ (1825-1883). Huiles sur toile en pendants. 85 x 65 cm. Cadre en bois et 
stuc doré.

1 120

 157 Augustin ZWILLER (1850-1939). Etude d'un profil de femme à la chevelure et la coiffe 
alsacienne. Huile sur panneau, signée en haut à gauche. Dimension à vue : 21,5 x 13 cm.

250

 158 Ensemble de trois cadres dorés dont :
-Cadre à canaux. Dimension de la vue : 13 x 18,5 cm.
-Cadre de style Louis XVI à raies de coeur et rubans : Dimension de la vue : 13 x 20,5 cm.
-Cadre à bordure de perles alternées et enroulements de feuilles d'acanthes. Dimension de 
la vue : 16 x 25,5 cm.
Accidents, manques.

300

 159 Ensemble de quatre cadres dorés dont : 
-Cadre à décor à la Berain. Dimension de la vue : 14,5 x 13,5 cm.
-Cadre formé d'une baguette XVIIe recoupée, décor feuillagé. Dimension de la vue : 27 x 32
cm.
-Cadre Régence, chêne sculpté redoré. Dimension à vue : 25 x 34,5 cm.
-Cadre Régence. Dimension à vue : 30 x 38,5 cm.
Accidents, manques.

700

 160 Ensemble de trois cadres à décor en bois sculpté doré de fleurs et fleur de lys dans les 
écoinçons : 
-Deux fin de l'époque Louis XIII et début Louis XIV. Dimension de la vue : 17 x 22 cm ; 19 x 
25 cm.
-Un modèle de style. Dimension de la vue : 8 x 11,5 cm.
Manques et accidents.

800

 162 Pierre-Mathieu OGIER (Lyon 16...-1709), d'après. Plaque de gravure à sujet de 
L'Annonciation, datée 1691. 17,5 x 11,2 cm.

200

 164 Cadre aux compositions en cheveux représentant un autel  et une inscription "Voilà ce qu'il 
m'en reste" pour l'un, l'autre représentant un arbre et un médaillon avec la lettre L l'envers 
porte l'inscription "Cheveux de Mme LaCassaigne". Diam. : 6,1 cm.

55

 166 Ephrem le syriaque dans son cabinet de travail, XIXe siècle. Huile sur toile marouflée sur 
carton. 34 x 27 cm.

110

 167 Cire habillée représentant l'enfant Jésus dans un environnement stylisé de rochers 
agrémenté de fleurs, sur sa robe une coccinelle. 43 x 34 x 23 cm.

70

 168 Gravure habillée représentant une Vierge de piété sous une draperie, XVIIIe siècle, gravure 
brodée de soie et fils dorés. 19 x 14 cm. ²

80

 169 RUSSIE. Icone représentant une vierge à l'enfant dans une arcature . 29 x 19 cm. 130

 170 Vierge en ivoire sculpté. H. : 13 cm. Accident.
Espèces animale protégées : ivoire d'ELEPHANTIDAE SPP travaillé avant le 1er mars 
1947, et de ce fait conforme au Règlement 338/97 du 9 décembre 1996 en son article 2-W.
L'adjudicataire mandate la SVV Sadde pour effectuer en son nom la déclaration d'achat 
prévue á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire 
d'éléphant et de corne de rhinocéros.

190

 172 Bourse en velours rouge, intérieur en cuir, doré au fer de la marque du fabriquant " Maison 
Ovinet - Limal Boutron Paris, 27 rue Saint Sulpice ". H. : 9,5 cm ; Diam. : 10 cm.

30

 173 Caucase, poignard dit Kindjal, fin XIXème siècle. Fusée en corne ivoire à trois rivets en fer. 
Lame à double tranchant à gorges, longue de 57cm. Fourreau en bois gainé de cuir noir à 2
garnitures en argent et bouterole argent décorée d'entrelacs, poincon russe (?) essayeur 
pour la date 1886 et titrage 84 zolotniks.

810

 174 Caucase. Sabre dit Chachka. Garde en argent  et corne à décor de fleurettes avec traces 
de niellage. Forte lame à un tranchant et deux gorges ornées d'inscriptions gravé à l'eau 
forte portant la date 1994(?). L. totale : 92 cm. SF. Caucase XIXème. .

650

 175 Légion d'honneur de 1870 et son ruban. Manque à l'émail. On joint une médaille palme 
académique et son ruban dans un écrin.

50
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 176 TUNISIE - ORDRE DU NICHAN IFTIKHAR, créé en 1835. Etoile chevalier première classe, 
fabrirication française au monogramme du Bey de Tunis Mohamed El Naceur (1906-1922), 
argent (?) et émail, attache basculante. L. : 6,5 cm.

35

 177 2 médailles dont BENIN. Commandeur de l'Ordre de l'Etoile Noire et TUNISIE. 
Commandeur de l'Ordre du Nichan Iftikhar au monogramme de Mohamed el-Amine Bey de 
Tunis (1943-1957).

120

 178 COMORES. Deux médailles dont l'Ordre (Royal) de l'Etoile d'Anjouan et commandeur de 
l'Ordre de l'Etoile de Comores.

320

 179 6 médailles dont deux médailles Coloniales dont une avec barrettes Madagascar et Afrique 
française libre, médaille de chevalier légion d'honneur, une palme académique, médaille 
éducation physique et sportive, six réductions dont légion d'honneur en or et brillants, ordre 
de Nichan el-Iftiker, palmes académique, médaille coloniale avec deux agrafes, médaille 
France libre, médaille patria non immemor.

160

 180 Cadre contenant :  -Médaille de chevalier de l'Ordre de le Légion d'Honneur en argent. 
Epoque Restauration. -Médaille de chevalier de l'Ordre de Saint Louis en or. Epoque 
Restauration (Les fleurs de lys ont été retirées à la fin de la Restauration). -Médaille de 
chevalier de l'Ordre de le Légion d'Honneur en argent. Epoque IIe République.

500

 181 Cadre contenant : -Médaille de l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne en or. Médaille 
d'officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur en or. Epoque Louis-Philippe. -Médaille de 
chevalier de l'Ordre de le Légion d'Honneur en argent. Epoque IIIe République. -Médaille 
d'officier de l'Ordre de le Légion d'Honneur -Médaille d'officier de l'Ordre de Saint Louis en 
or. Epoque Restauration (Les fleurs de lys ont été retirées à la fin de la Restauration). -Deux
médailles en réduction en or.

800

 182 RESISTANCE FRANCAISE. Brassard dit d'Alger, tissu bleu blanc et rouge à la Croix de 
Lorraine, marqué à l'encre FTPF pour Franc-Tireur Patriote Français, au dos porte le 
tampon "Magasin Général Habillement - Alger". 8 x 37 cm. Nous joindrons copie originale 
d'un document retraçant le parcours militaire du porteur.

200

 183 FAURE. Vase à décor d'une frise de fleurs stylisées. Terre cuite émaillée, signée en bas 
vers la base. H. : 19 cm. On joint FAURE. Petit arrosoir à décor d'une fleur sur fond bleu. 
Terre cuite émaillée, signée en bas vers la base H. : 12 cm. Restauration et saut à l'émail.

40

 184 Cruche dauphinoise en terre cuite émaillée marron foncée à décor de lignes faites au doigt. 
H. : 37 cm.

110

 186 ITALIE - Dans le goût des productions d'URBINO. Plat à décor central du Jugement de 
Pâris représentant Pâris offrant la pomme à Aphrodite et une large bordure à décor de têtes 
et grotesques sur fond blanc. Diam. : 50 cm. Eclat en bordure, fêle.

100

 187 ALCORA. Plat oblong à bordure chantournée à décor d'une riche frise de feuilles, fleurs et 
guirlande, en son centre un bouquet de trois brins. L. : 34 cm.

105

 188 ALCORA. Petite assiette à décor en son centre d'oiseaux et trois buissons fleuris. Diam. : 
14 cm.

90

 190 PONT-AU-CHOUX, manufacture de (?). Bas de soupière en faïence fine à décor d'après un 
modèle d'argenterie de bouquets de fleurs alternés sur la panse. Fêle. L. : 28 cm ; H. : 11 
cm.

50

 193 MOUSTIER. Paire d'assiettes à décor d'un médaillon central représentant une scène 
mythologique. Diam. : 25 cm.

100

 194 MOUSTIER. Plat de forme chantourné à décor d'un bouquet central et d'une frise sur la 
bordure. L. : 41 cm.

60

 197 MOUSTIERS. Seau à bouteille à deux anses à décor au Bérain et à sujet d'Adam et Eve 
chassés du paradis reposant sur une console aux croisillons. Hauteur aux anses : 19,5 ; 
diam. : 21,4 cm. Accidents et restauration.

340

 199 SEVRES. Théière modèle Calabre, couverte, en porcelaine tendre à décor polychrome d'un 
riche décor de fleurs sur fond rose alternée, de points or dans un entourage bleu roses, 
décor se retrouvant sur le couvercle. Marqués : LL entrelacés, lettre-date P pour 1768, 
marque de peintre X en bleu et G pour le doreur en or. XVIIIème siècle, 1779. H. 12 cm. 
Infimes éclats.

300

 200 Dans le goût des productions allemandes. Deux petites lampes constituées de deux 
personnages en porcelaine sur une monture en bronze doré simulant une fleur et rehaut de 
fleurs en porcelaine. H : 17 cm. Un accidenté.

20

 203 CREIL ET MONTEREAU. Important service de table JAPON comprenant 52 assiettes 
plates, 21 assiettes creuses, saladier, soupière couverte, saucière, moutardier, broc, 
théière, bol, dessous de bouteille, petite assiette, deux coupes hautes de présentation, deux
coupes basses de présentation, 6 plats circulaires en quatre tailles différentes, deux plats 
ovales, deux raviers, plat contenant 6 pots à crème couvert pour un total de 97 pièces. 
Rares fêles. On joint deux couvercles de soupière.

1 350

 204 LONGWY. Dessous de plat musical à trois airs à décor d'un carreau de faïence 
représentant deux oiseaux près d'un nid sur une branche de cerisier dans un entourage de 
buis sculpté. 29 x 29 cm.

80
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 206 Alphonse CYTERE (1851-1941) - RAMBERVILLIERS. Vase double gourde à décor côtelé 
irisé, cachet sous la base. H. : 20 cm. On joint un grand pichet à décor irisé. H. : 24,5 cm. 
Egrenures.

60

 208 Vers 1900. Pichet à décor végétal de deux feuilles dont les tiges forme une anse ajourée. 
Grès émaillé, porte une signature sous la base. H. : 16,5 cm.

130

 209 LOUVIERE - d'après un modèle de LEJAN - vers 1930. Skieur, céramique craquelée, porte 
la marque du fabriquant sous la base. H. : 31 cm.

80

 211 Ours polaire marchant en céramique crispée dite peau d'orange, dans le goût des 
fabrications art déco. L. : 20 cm. Léger éclat à l'oreille.

110

 212 Ours polaire en céramique crispée, porte une marque sous la base L. : 27 cm. Léger accroc
à la patte arrière.

120

 213 Georges-Lucien GUYOT (1885-1973)
" Couple d'un jeune lion et d'une jeune lionne "
Dessin aux trois crayons sur papier.
Signé GUYOT en bas à droite.
A vue : 51 x 72 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

6 500

 216 PRIMAVERA (Atelier d'Art du Printemps) 
Spectaculaire vase présentant un décrochement à l'épaulement et reposant sur talon.
Épreuve en céramique émaillée, craquelée et polychromée vert nuancé de noir. 
Années 1930.
Signé du cachet PRIMAVERA en creux sous la base. 
Hauteur : 42 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 200

 217 ACCOLAY. Vase en partie évidé à décor orange de motifs gravés à glaçure craquelée. H. : 
33 cm.

80

 219 Jacques BLIN (1920-1955). Grande coupe sur talon à décor incisé d'animaux stylisés, la 
bordure ornée d'une frise alternée de motifs végétaux et animaux stylisés. Céramique 
émaillée, signée sous la base. H. : 13 cm ; diam. : 28 cm.

480

 221 Jean-Pierre FILIPPI (1947-2007). Jeune femme agenouillée. Marbre, signé vers la base. 34 
x 19 x 20 cm.

750

 222 Lison GUERRY-VERDET (1938-2001). Vase, grès, cachet vers la base et signé et daté janv.
1973. H. : 29 cm.

300

 223 Pierre CHAPO (1927-1987) " S45 " dit aussi " CHLACC Bois (du nom du procédé breveté) " 
le modèle créé vers [1979]. Suite de cinq chaises. Éditions anciennes. État d'usage. H. : 
106 cm - L. : 43 cm - P. 52 cm.

Expert : Emmanuel EYRAUD.

On joint une table piètement bois et plateau granit gris. Dimension  : 75 x 116 x 80 cm.

1 300

 223 A Importante paire de lustre en fer forgé à décor apliqués de feuilles en metal anciennement 
doré. Fer; H : 58 cm , D : 86 cm.

150

 229 Henri BIVA (1848-1929). Nature aux pèches, raisins, panier. Huile sur toile signé en bas à 
droite. 60 x 73 cm. Ecaillures.

1 300

 230 At BOEL. Nature morte au bouquet et pomme. Huile sur panneau cintrée, signée en bas à 
droite. 70 X 44,5 cm.

100

 232 Ecole française début XXe. Jeune femme près de la fontaine par un après-midi ensoleillé. 
Huile sur carton. 32 x 24 cm.

120

 233 Ecole Française du XIX siècle. Portait de jeune fille. Huile sur panneau, porte une signature 
en haut à droite. 16 x 12 cm.

260

 235 Louis Georges BRILLOUIN (1817-1893). L'attente et Le Guet, deux huiles sur panneau à 
sujet d'un élégant dans un parc, signées et titrées au verso.  10 x 5 cm et 9 x 5 cm. Cadre 
bois stuqué doré Louis XVI.

190

 236 Ecole Française fin du XIX siècle .Bateaux de pèche. Huile sur panneau. 15 x 20 cm. 40

 237 Marie Joseph Léon IWILL (1850-1923). Paysage de mer. Huile sur toile, signée en bas à 
droite, située en bas à gauche. 41 x 27 cm.

350

 238 Eugène CLARY (1856-1929). Village au bord d'un fleuve, probablement en Normandie. 
Huile sur toile, signée et porte l'inscription "A Mme Doisnau, souvenir d'amitié" en bas à 
gauche. 40 x 60 cm. Restauration.

300

 239 Italo GIORDANI (1882-1956). Pêcheurs au clair de lune. Huile sur panneau, signée en bas 
à droite, dédicacée au verso " A Monsieur Sylvestre ... amicalement ... " et resigné 
accompagné d'une esquisse à l'huile représentant un fleuriste arrosant ses fleurs. 34 x 42 
cm.

80

 240 Louis Auguste AUGUIN (1824-1904). Coucher de soleil sur la mer. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche. 19 x 24 cm.

700
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 243 Louis Philippe KAMM (1882-1959), attribué à. Personnages devant la fontaine. Huile sur 
toile. 46 x 54,5 cm.

70

 244 Paul SAINT-OLIVE (1799-1879) (Archéologue lyonnais), attribué à. Vue du Pont du Change 
(aujourd'hui détruit). Crayon et rehauts de gouache, daté 1830 et situé Lyon en bas à droite.
23,5 x 35,5 cm.

100

 248 Gravé par MENDOUZE. Vue de Grenoble prise la porte de la Graille. Lithographie en 
couleurs. 25 x 32 cm.

75

 251 Auguste RAVIER (1814-1895). Effets de lumières aux environs de Crémieux. Aquarelle, 
signée en bas à droite. 16 x 24 cm.

530

 252 Jacques-Louis GAY (1851-1925). Jeune fille à Optevoz. Huile sur toile marouflée sur carton,
signée et dédicacée " A l'ami Paulin" en bas à gauche, titrée, resignée, datée au verso. 22,5
x 13,5 cm.

260

 254 Léon GARRAUD (1877-1961). Jeune femme à l'ouvrage devant la fenêtre. Huile sur carton, 
signée et datée 1920 en bas à droite. 31 x 32 cm.

110

 257 Laurent GUETAL (1841-1892). Arbre au bord du chemin. Lavis d'encre, signé et daté 1890 
en bas à droite. Dimension à vue : 27 x 20 cm.

180

 258 Jean Alexis ACHARD (1807-1884). Etude d'arbre. Crayon, porte le tampon d'atelier en bas à
gauche. 14,5 x 11 cm.

80

 260 Ernest Victor HAREUX (1847-1909). Vallée du Vénéon. Huile sur panneau, signée à l'encre 
en bas à droite. 21 x 26 cm.

270

 261 Édouard BRUN (1860-1935). Le chemin en montagne. Huile sur carton, signée en bas à 
gauche. 33 x 24 cm. On joint Édouard BRUN (1860-1935). Maison forte et dépendance. 
Dessin, signé en bas à droite. 14 x 20,5 cm.

120

 262 André Léon ALBERTIN (1867-1933). Chemin animé au matin. Aquarelle, signée et datée 
1917 en bas à droite. Dimension à vue : 22 x 32,5 cm.

30

 263 André Léon ALBERTIN (1867-1933). Bord de rivière dans les environs de Saint Marcellin. 
Aquarelle, signée et datée 1919 en bas à gauche. 24 x 35 cm.

50

 264 André Léon ALBERTIN (1867-1933). Hameau enneigé en Dauphiné. Aquarelle, signée et 
datée 1919 en bas à gauche. 23 x 33 cm.

90

 267 André Léon ALBERTIN (1867-1933). Chaine de Belledonne vue de Sassenage. Huile sur 
panneau, signée en bas à droite. 17 x 24 cm.

190

 270 Emile WEGELIN (1875-1962). Bord de rivière à Baume-les-Dames (?). Huile sur panneau, 
signée en bas à gauche. 25 x 40 cm.

120

 271 Emile WEGELIN (1875-1962). Bord de rivière dans le Jura (?). Huile sur carton, datée mai 
1932. 26 x 40,5 cm.

55

 272 Emile WEGELIN (1875-1962). Maison au bord du fleuve à la Frasnée (Jura). Huile sur 
panneau, signée en bas à gauche, située et porte le tampon au revers. 26 x 34,5 cm.

120

 273 Emile WEGELIN (1875-1962). Bord de rivière animé d'un pêcheur . Huile sur panneau, 
signée en bas à gauche, porte le tampon au verso. 25 x 33 cm.

130

 274 Emile WEGELIN (1875-1962). Bord de la Drome. Huile sur carton. 25 x 39 cm. 60

 275 Emile WEGELIN (1875-1962). Le cours d'eau en forêt. Huile sur panneau, porte le tampon 
d'atelier au verso. 26 x 40 cm.

200

 276 Emile WEGELIN (1875-1962). La Vallée de l'Isère et Le Bec de l'Echaillon. Huile sur carton,
titrée et monogrammée EW au verso. 25 x 39,5 cm.

80

 278 Bohuslav REYNEK (1892-1971). Femme et coq dans un clair-obscur, Ruth & Boaz (?). 
Pointe sèche en couleurs, signée manuscritement en bas à droite. Dimension à vue : 29 x 
21 cm.

2 200

 279 Marie CHABRIERE (XX). Les montagnes à travers les arbres à l'automne. Huile, signée en 
bas à droite. 32,5 x 40,5 cm.

30

 280 Charles BOUTHEON (1877-1947). Effets de neige et reflets sur le lac. Huile sur panneau, 
signé à l'encre et daté 1945. 25,5 x 32,5 cm.

80

 281 Charles BOUTHEON (1877-1947). Clair de lune dans une vallée enneigée. Huile sur toile, 
signée et datée 1945 (?) en bas à gauche. 39 x 46 cm.

100

 283 Francis CARIFFA (1890-1975). Fleurs et cyprès devant un lac. Huile sur panneau, signée en
bas à droite. 53 x 73 cm.

460

 284 Marcel WIBAULT (1905-1998). Clairon au 13e bataillon des chasseurs alpins. Huile sur 
panneau, signée en bas à gauche, titrée, resignée et datée 1940 au verso. 21,5 x 13,5 cm.

110

 285 Marcel WIBAULT (1905-1998). Chef de fanfare du 2e Bataillon Chasseurs à Pieds. Huile sur
isorel, signée en bas à gauche, titrée, resignée et datée 1940 au verso. 21,5 x 13,5 cm.

110

 287 Edith BERGER (1900-1994). La maison sur la colline. Crayolor, signée en bas à droite. 23,5
x 28,5 cm. Cadre.

100
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 288 Edith BERGER (1900-1994). Labourg à l'aire du Serre. Huile sur carton, signée, située et 
datée avril 1944 en bas à droite. 52 x 73 cm.

700

 289 René RUBY (1908-1983). Paradis. Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 24,5 x 27 
cm. Fentes et manques.

40

 290 René RUBY (1908-1983). Nature morte au bouquet de boules de neige et au réveil. Huile 
sur panneau, signée en bas à droite. 45 x 53 cm.

50

 292 Pierre CALES (1870-1961). Vallée du Grésivaudan par temps clair. Huile sur carton, signée 
et datée 13.9.46 en bas à droite. 45 x 75 cm.

800

 293 Pierre CALES (1870-1961). Vallée du Grésivaudan. Huile sur carton, signée en bas à droite.
39 x 89 cm.

600

 294 Pierre CALES (1870-1961). Meules dans la vallée de l'Isère. Huile sur carton, signée et 
datée  en bas à gauche. Dimension à vue : 20,5 x 27 cm.

550

 295 Pierre CALES (1870-1961). Vallée du Grésivaudan à l'Automne. Huile sur carton, signée et 
datée 33 à l'encre en bas à gauche. 33 x 77 cm.

800

 296 Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947). Vallée du Grésivaudan et la Chaine de Belledonne vue 
de Corenc. Huile sur isorel, signée en bas à droite. 44,5 x 80,5 cm.

640

 298 Jean VINAY (1907-1978). Neiges fraiches en montagne. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche, située, resignée et datée 1969 au verso. 18,5 x 26,5 cm.

100

 299 Marcel SAHUT (1901-1990). Etude d'une femme nue à la serviette. Sanguine, signée en 
bas à droite. 39 x 26 cm.

50

 300 Léon CHALOIN (1920-1982). La procession. Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
20,5 x 34,5 cm.

80

 302 Joanny DREVET (1889-1969). Vue de Sisteron pris du bord de la Durance. Eau forte en 
couleur, signée hors de la planche en bas à droite et justifiée 58/350 en bas à gauche. 
Dimension à vue : 43 x 51 cm. Insolée.

90

 303 Joanny DREVET (1889-1969).Vue d'Eze et de son château. Eau forte en couleur, signée en
bas à droite, justifiée 225/350 en bas à gauche, située dans la planche. 44 x 54 cm.

100

 304 Bob TEN HOOPE (1920-2014). Bouquet de fleurs. Aquarelle, signée en bas à gauche et 
située Pont en Royans en bas à droite. 30 x 21,5 cm.

250

 305 Ensemble d'environ 500 cartes postales comprises dans trois albums dont un bel ensemble 
à sujet érotique, cartes illustrées dont Raphael KIRCHNER, Alfons MUCHA etc., cartes 
fantaisies, Madagascar et régionalismes. On joint deux tirages en l'état de photo gravures à 
sujet érotique.

1 100

 306 Jérôme THIBOUVILLE-LAMY Fabricant. Orgue mécanique, noyer, 6 cylindres en bois à 
picots réparties dans quatre coffrets dont deux double-boites en bois et deux boites simples.
110 x 80 x 52 cm ; 19 x 80 x 37 et 19 x 80 x 20 cm

950

 308 Baromètre de forme ovale, surmonté d'un fronton à décor de feuilles de lauriers, d'un aigle 
et carquois, fin du XVIIIe, fabricant BELLIENI à Metz. H. : 85 cm. Accident au verre.

350

 309 Miroir en bois stuqué doré. 60 x 70 cm. Accidents. 300

 310 Paire d'appliques à trois lumières, bois sculpté doré à motifs rocailles fleuris. H. : 54 cm. 115

 311 Table à rallonge à plateau pivotant reposant sur 4 pieds fuselés. 74 x 116 x 92 cm. 120

 312 Buffet haut ouvrant en façade par deux portes panneautées en deux parties. Noyer. H : 149 
x 140 x 54 cm.

30

 313 Meuble formant  vitrine ouvrant par deux portes à petits carreaux. 174 x 173 x 49 cm. 50

 314 Paire d'applique Louis XVI en bronze à deux bras de lumières, surmontées d'un pot à feu, 
bas cannelé à décor de pointe d'asperges et guirlandes. H. : 42,5 cm.

270

 315 Cartel mouvementé, époque Louis XV, bois laqué à décor de fleurs sur fond rouge, le 
cadran émaillé portant l'inscription Fenu à Paris et mouvement du même horloger. H. : 51 
cm. Manques, accidents.

1 150

 316 Pendule en bronze doré à décor rocaille de coquilles, volutes, le cadran surmonté d'un 
personnage chinois, la base agrémentée d'un dragon. H. : 30 cm.

180

 317 Pendule Capucine en laiton doré reposant sur quatre pieds balustres et surmontée de 
quatre pignons balustres, cadran émaillé Charruy Felleta Breveté du Roi. 24 x 9,2 x 7 cm. 
Accidents.

450

 318 Table écritoire Louis XVI ouvrant par deux tiroirs, une tirette en façade et un tiroir sur le côté 
formant nécessaire de bureau, pieds à décor d'un ovale marqueté en ronce sur le plateau et
deux cercles en ronce dans un encadrement. 73 x 45 x 31 cm.

560

 319 Miroir à parclose, le fronton à décor ajouré d'une coquille, volutes, feuilles et fleurs. Bois 
stuqué. H. : 168 cm. Manques et accidents.

200

 321 Banc tapissé de velours vert reposant sur quatre pieds galbés. 48 x 79 x 48 cm. 25
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 322 Paire de cabriolets reposant sur quatre pieds galbés, à décor sur la traverse et la ceinture 
de fleurs, . H. : 84 cm. Restaurations.

220

 324 Pendule borne surmontée de Pierre Terrail de Bayard dit le Chevalier Bayard représenté en 
armure arme et bouclier à la main sur lequel figure l'inscription "Sans Peur et sans 
reproche", le cadran émaillé blanc encadré d'une cuirasse masse d'arme et hache, la base 
repose sur six pieds toupies, bronze à double patine brune et dorée et marbre noir, le 
mécanisme signé PICKARD. Hauteur totale : 43 cm, hauteur du sujet : 24 cm.  Petites 
égrenures au marbre et éclat à l'émail.

251

 325 Pendule à sujet du Bélisaire, bronze, bronze doré et marbre rouge griotte, époque 
Restauration. 57,5 x 36,5 x 13,5 cm. Manques.

800

 326 Pendule représentant Raphael Sanzio adossé au mouvement, bronze et bronze doré, 
marbre et marbre vert, le cadran marqué. 40 x 48 x 16 cm.

290

 327 Paire d'appliques à fond de miroir compartimenté, à décor de personnages et corbeilles 
fleuries gravés, trois lumières. H. : 57 cm. Fentes.

320

 328 Cartel neuchâtelois à décor de semi de roses sur fond bordeaux, le cadran émaillé signé Le 
Castel à chiffres romains et arabes, époque XXe siècle. H. : 37,5 cm.

90

 329 Pendule portique marqueterie à décor de rinceaux et bronze doré, reposant sur sa base aux
angles arrondis au même décor. H. : 41,5 cm, hauteur du socle : 8 cm.

110

 330 Important miroir en bois stuqué doré composé de deux colonnes détachées se terminant en
partie haute par des palmettes surmontées de deux chapiteaux recevant une arche cintrée à
caisson décorée en façade d'étoiles le tout surmonté d'un imposant aigle tenant dans ses 
serres un flambeau émergeant des nuages sur un fond rayonnant. 206 x 119 x 16 cm.

600

 332 Tête de jeune faune ou satyre souriant d'après les modèles de la fin du style hellénistique et
romain, bronze, appliqué sur une structure bois. H. : 22 cm.

140

 333 Sculpture en haut relief façon tondo représentant une scène du Roi Lear de Shakespeare 
Acte III scène 2, Le Roi Lear dans la tempête, porte l'inscription "Blow winds and crack your 
cheeks". Noyer. 26 x 25 cm.

210

 334 Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897). Deux noirs. Terre cuite polychrome. H : 25 cm et 
25,5 cm. Petits éclats.

270

 335 Jeanne BARDEY (1876-1944). Masque dans le goût de l'Egypte. Terre cuite peinte, signé 
au revers. L. : 21,5 cm.

200

 338 Paire de bougeoirs, le fût formé d'un marbre blanc formant colonne, le binet en bronze doré 
à sujet d'un pot à feu, la base agrémentée de raies de coeurs et rang de perles. H. : 26 cm. 
Eclats à la base d'un des bougeoirs et manque à une bobèche.

210

 340 Lampe à huile formée de deux diables ailés tenant des paniers tressés, reposant sur une 
base à bordure agrémentée de mascarons et frises d'entrelacs, le fût à décor d'entrelacs et 
godrons surmonté d'une musicienne. Bronze à double patine. H. : 35 cm.

750

 341 AUTRICHE. Oiseau et oisillon picorant une fraise des bois, bronze. H. : 5 cm et L. : 10 cm. 140

 342 Quatre trophées en relief, gravure lithographiée sur fond vert représentant Bécasse, lièvre, 
canard, faisan, perdreau. 55 x 42 cm. Provenance : Achat Galerie LAFORGE.

350

 343 Jardinière polylobée à décor sur les quatre côtés d'un placage de marqueterie cubes, 
reposant sur quatre pieds griffes et dans les quatre angles de chutes de rinceaux en bronze,
galerie de bronze ajourée et deux anses, complet de sa doublure en tôle peinte en vert, 
époque Napoléon III. 17 x 41 x 28 cm. Petit manque à la marqueterie.

190

 344 Coffret à décor de personnage en nacre marqueté en laiton et écailles. 31 x 23 x 11 cm. 
Accidents.

130

 345 Coffre de cave à liqueur à décor d'encadrement, médaillon central incrusté d'une plaque en 
laiton, comprenant quatre carafes dont une accidentée. 26 x 32 x 24 cm. Fente au 
couvercle.

80

 346 A L'ESCALIER DE CRISTAL. Cave à liqueur en cristal taillé dans une monture cage en 
bronze doré, repose sur quatre pieds toupies, écrit sur la bordure "A L'ESCALIER DE 
CRISTAL PARIS PALAIS ROYAL", la serrure monogrammée ED, découvrant quatre
flacons et 16 de verres, deux poignés à anneau tombant. 36 x 38 x 38 cm.

4 400

 347 Georges JEANNIOT (1848-1934). Les voyageurs. Dessin et rehaut d'aquarelle, signée en 
bas à droite. Dimension à vue : 26 x 20 cm.

60

 348 Louis DUSSOUR (1905-1986). Vue du monastère d'Ersa. Pastel, signé en bas à droite. 31 x
43 cm.

150

 349 Ecole française fin du XIXe. Maison au bord du chemin. Huile sur toile, porte une signature 
en bas à gauche "CALMUS". 27 x 40 cm. Restauration ancienne.

30

 350 Marie-Louise SIMEON (XX). Nature morte au pichet et au papillon. Huile sur toile, signée en
bas à gauche. 34 x 27 cm. Restauration.

70

 353 Charles GUILLAUD (1925-2014). Vue de Mérida. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 38
x 55 cm.

70



Liste des résultats de vente 16/12/2019

Grenoble - Vente classique
Résultat sans frais

Page N°13

Catalogue Désignation Adjudication

 354 Gaston BALANDE (1880-1971). Transatlantique et remorqueur dans le port du Havre. Huile 
sur toile, signée en bas à droite, titrée et resignée au verso. 46 x 55 cm. Nous remercions 
M. Albert SUTRE du Comité BALANDE de nous avoir confirmé l'authenticité de l'oeuvre qui 
sera intégré au Catalogue Raisonné du ‘Tome II’ de l’œuvre de Gaston BALANDE sous le 
numéro 2434.

1 400

 355 Johannès SON (1859-1942). Vue d'une ville et canaux. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 38 x 55 cm.

40

 356 Robert YAN (1901-1994). La Seine à Moisson (Yveline). Huile sur toile, signée en bas à 
droite, signée et située au verso. 46 x 61 cm.

80

 357 Georges DAMIN (1942). Montmartre et le Sacré-Coeur. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 50 x 65 cm.

250

 359 Emile LEJEUNE (1885-1964). Le bouquet de rose. Huile sur toile, signée en haut à droite. 
35 x 27 cm. Restauration.

60

 360 Charles GUILLAUD (1925-2014). Paysanne au champ. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 22,5 x 34,5 cm.

40

 361 François GALL (1912-1987). Jeune fille se coiffant devant la fenêtre. Huile sur panneau, 
signée et située Paris en bas à droite. 31,5 x 26,5 cm.

500

 363 Jacques POUCHAIN (1925-2015). Maisons dans les environs de Dieulefit. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 50 x 60 cm.

250

 365 Jean COCTEAU (1889-1963). Lithographie en couleurs représentant cinq visages titrée 
"L'Europe notre Patrie", signée dans la planche en bas à droite. 31 x 42 cm.

190

 366 Vicente CRISTELLYS (1898-1970). La danseuse de flamenco. Huile, signée en bas à droite.
39 x 31 cm.

50

 367 Hervé CARRIER (1932-2000). Composition abstraite à partir de deux oeuvres de Robert 
RAUSCHENBERG et Henri Matisse. Huile sur panneau et collage de bois, signée au verso, 
datée 74. 90 x 59 cm.

90

 368 Nathalia SOUVOROVA (1941). Jeune femme attablée dans un coin du parc. Huile sur toile, 
signée en bas à gauche. 53 x 63 cm.

40

 370 Alix RIST (1922-1980). Composition abstraite Nocturne II. Collage, signé en bas  à droite, 
daté 69. 38 x 29,5 cm. On joint une seconde oeuvre. Composition abstraite. Collage, signé 
en bas à droite, datée 67. 11,5 x 14,5 cm.

45

 372 Ecole Française du XXe siècle. Coq, dans le goût de Lurçat. Gouache. 63 x 48 cm. 60

 373 Ecole Française du XXe siècle. Coq et poule. Gouache et acrylique, porte une signature 
"G.GUY" et daté 57 en bas à droite. 50 x 30 cm.

60

 374 Roger LORIN (1931). Composition abstraite. Technique mixte sur papier, signée, datée 59 
et annotée en bas a droite. 18 x 25,5 cm.

260

 375 Ecole Française du XXe siècle. Papillon stylisé. Tapisserie, porte une signature "G. GUY". 
21 x 28 cm.

50


