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JAPON. Pot couvert en bronze dans le gout de la CHINE à décor de personnages sur la 
panse, surmonté d'un animal fantastique, vers 1900. H : 36 cm.

180

   4 JAPON -  Ryuryukyo SHINSAI ( 1764-1830) . Femme en kimono accompagnée de deux 
personnages dans un paysage. Estampe surimono. 20,5 x 18,5 cm. Rousseurs

90

   5 JAPON, début du XIXème siècle. Peinture à l'encre et couleur sur papier encadrée 
représentant Fudo Myoo au centre, assis sur un rocher devant une auréole de flammes, ses
deux attendant Kongara et Seitaka à ses côtés, un lohan entouré de deux rois gardiens, 
Tamon-ten et Komoku-ten, en dessous de trois cachets dans la partie supérieure, entourage
en tissu brodé ; taches, pliures, usures. Dimensions : 81,5 x 28,5 cm. Expert : Monsieur 
Philippe Delalande.

310

   6 JAPON. Deux estampes, une représentant une scène de port et une à sujet d'une femme 
écrivant. Estampes en couleurs. 25 x 36 cm. Pliures, déchirures.

150

   7 JAPON début XXème - "Lac animé de barque et maison et Mont Fuji" - Paire de fixés sous 
verre, rajout de photo de personnage et nacre  28,5 x 39 cm.

70

   8 JAPON. Deux poupées représentant un jeune homme et une jeune fille, corps en 
composition et papiers, les yeux en fixé sous verre. H. : 35 cm. Accidents et manques.

70

   9 Ensemble comprenant deux pipes à eau en porcelaine, à décor d'un pêcheur sous un pin et 
à décor d'idéogramme et pêches sur fond jaune dans des réserves, Vietnam et Chine.

50

  12 CHINE. Branche de corail à décor de personnages sculptés. H : 8,8 cm. 105

  14 CHINE. Deux groupes composés d'immortels sous les pins. Ivoire. H : 25,5 et 23 cm.

Les objets d’art travaillés, réalisés dans un fragment d’ivoire d'Elephantide spp (I/A), 
spécimen dit pré-convention antérieur au 1er juin 1947, peuvent faire l’objet d’une utilisation 
commerciale sur le territoire national et dans l’UE, conformément aux arrêtés ministériels du
16 août 2016 et du 4 mai 2017, relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et 
de la corne de rhinocéros. 
Une demande de CITES est nécessaire pour tout acheteur qui souhaite l'exporter hors de 
l'UE. A la charge du futur acquéreur. Le refus de certificat par les autorités de ce documents 
ne peut être opposable.

185

  19 Tabatière en corne, couvercle à décor d'une plaque de cuivre en réemploi à sujet d'un 
musicien et d'un personnage tenant un sabre. L. : 7,2 cm.

28

  19 A CANADA. Deux sculptures en pierre de lards représentant un esquimau et un poisson et un 
personnage les bras en cercle. Un porte une étiquette esquimau art. H. : 16 cm et 17 cm. 
Eclat à l'une des deux sculptures.

105

  21 Ensemble d'objets contenant sacoche touareg, vannerie, deux éventails, deux masques en 
réduction du Mali recouvert de plaques de laiton.

50

  22 SYRIE. Table à jeu porte feuille à plateau pivotant découvrant un tapis de jeu lui-même 
découvrant un damier, entièrement marquetée de nacre et différentes essences. 80,5 x 83,5
x 41 cm, plateau ouvert : 85 x 85 cm.

600

  24 Gabriele CARELLI (1820-c.1900). Vue d'une Mosquée dans une rue animée au Caire. 
Aquarelle, signée en bas à gauche et située CAIRO. 34 x 21 cm.

170

  29 Coupe sur pied à deux anses, trophée du Rallye Alger-Hassi Messaouid 1960 - Coupe des 
Dames, métal argenté. L. : 41 cm.

20

  31 Quatre salerons à décor de carquois flambeaux, rubans, reposant sur des pieds à 
enroulement certains feuillagés et d'autre à décor de médaillon, frise ajourée en bordure, 
complet de leur verrerie, poinçon minerve. On joint trois cuillères à sel à décor de carquois, 
une accidentée. Poids : 95g.

32

  32 Service à thé à décor strié comprenant théière, cafetière, pot à lait et sucrier, argent, 
poinçon Minerve, poinçon de Maître Orfèvre NH avec pour différent un calice. Poids : 1 160 
g.

460

  34 Lot de trois montres de gousset, argent, poinçon crabe. Poids brut : 68,5 g ; 67 g ; 58 g. On 
joint une chaine de montre à gousset en argent, poinçon tête de sanglier. Poids : 18,6 g.

42
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  35 Lot comprenant pince à gigot, couteau à poisson, cuillère à salade de fruit en forme de 
coquille, argent vermeillé, poinçon Minerve, poinçon de Maître Orfèvre Emile PUIFORCAT, 
poids : 99g, petit panier à anse, timbale, argent poinçon Minerve, poids : 57g et coquetier, 
sucrier Armand FRESNAIS, pot à eau chaude métal (Christotel), métal argenté et coupe en 
étain.

70

  36 Théière, réchaud et son porte réchaud formant samovar à décor de feuilles et volutes, métal
doublé. H. : 40,5 cm. Bouton à recoller, usure. On joint Chauffe plat reposant sur quatre 
pieds boules, anses feuillagées. Diam. : 30 cm. Usure.

80

  37 Service à thé comprenant théière, cafetière, pot à sucre, pot à lait reposant sur quatre pieds
feuillagés à décor de rubans, la prise en forme de pins stylisées, et un passe thé à bascule 
à décor d'une frise de godrons, métal argenté, porte la marque du fabricant sous la base 
VENDOME. H. : 25 cm ; 22,5 cm ; 17 cm ; 14,5 cm - L. : 13,5 cm. On joint coupelle, pince à
sucre et pince de service, inox et métal argenté.

55

  39 ERCUIS. Grand plat à poisson et petit plat, bordure Louis XVI et rubans, métal argenté. L. : 
55 cm, 30 cm.

20

  40 CHRISTOFLE. Deux plats à bordure chantournée de style Louis XV, métal argenté. Diam. : 
32 cm, L. : 41 cm.

20

  41 CHRISTOFLE. Shaker et passoire tamis en métal argenté. H. : 20,5 cm. 85

  42 CHRISTOFLE. Paire de rafraichissoirs de marine en métal argenté. L'armature sur deux 
pivots basculants. Manque les seaux. H : 28 cm. Légères piqûres d'oxydations. Début du 
XXe siècle.

150

  44 Dessous de plat, le plateau ajouré d'un joli motif Art Nouveau de tiges et feuilles d'iris et 
chardon, repose sur quatre pieds à motif végétal, métal argenté, poinçon de fabriquant 
Cailar & Bayard. L. : 33 cm ; H. : 5,5 cm.

130

  45 Cachet et coupe papier, la prise à décor d'une fleur de lotus et nénuphars stylisés. H. : 5,6 
cm ; L. : 15,4 cm. On joint, Confiturier, couvercle probablement rapporté, métal argenté. H . 
: 20,5 cm.

24

  46 Théière et cafetière, métal anglais, à décor Art Nouveau d'iris épanouies, la seconde à 
décor appliqué d'iris. H. :  25 cm et 18 cm.

38

  47 GUY DEGRENNE. Ménagère comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 11 
grands couteaux  12 couteaux à entremet, louche, inox. On joint SOLINGEN. Ménagère 
comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grands couteaux, 12 grandes cuillères, louche, 
cuillère à sauce, métal doré.

80

  54 DELFT . Vase couvert à pans coupés à décor de fleur et oiseau.H : 50 cm .accident au col . 55

  58 MOUSTIERS - Probablement FOUQUE. Petite console d'applique dans des motifs en 
accroche en couleurs de fleurs et d'une déesse. H. : 11 cm ; L. : 18 cm. Restauration sur 
l'entablement.

1 900

  67 Ecole de BARBIZET, dans le goût des suiveurs de l'école de Palissy. Jardinière, reposant 
sur quatre pieds dont deux à griffe, la panse recouverte de deux têtes de Bacchus et les 
prises à décor de têtes de lion. H : 23,5 cm, L : 45 cm, P : 34 cm. Pieds cassés collés, 
égrenures.

155

  69 La Leçon de piano. Soie tissée lyonnaise en noir et blanc. 24 x 18 cm. 3

  70 Soie lyonnaise représentant deux personnages. Soie tissée lyonnaise en noir et blanc. 
Dimension à vue : 35 x 18,5 cm.

38

  71 DESVRES. Pichet Jacquot représentant un homme assis sur son tonneau, faïence. H. : 28 
cm. Egrenures.

40

  72 FAURIE. Moule à gâteau en cuivre de forme circulaire. Diam. : 18 cm ; H. : 6,5 cm. 24

  74 Pyrogène publicitaire BIGALLET, "Citronade et Orangeade à Virieu (Isère), fabrique de 
Liqueurs, Surfines, Absinthe, Vermouth, Amer, Vykina. Porcelaine. H. : 10,4 cm. Cheveux.

80

  75 Ensemble de 21 pots à pharmacie comprenant diverses séries dont 
6 verres bleutés à décor en réserve en porcelaine de la dénomination
5 en verres
3 en verres ambré la dénomination gravée
4 en porcelaines à décor d'un bananier serpent et colonne fabrique FONTEMOING et 
PEIGNEY à Paris. 
2 en porcelaines de Paris à décor doré de feuillages.
1 pot moderne.
Fentes et accidents.

270

  77 Ensemble de quatre cadres photos en métal doré. Diam. : 9 cm ; H. : 19,5 x 12 cm pour le 
plus grand cadre.

50

  78 Henri ARDANT (1828-1883). Une jardinière et deux pots, porcelaine à fond rose, à décor 
simulant une plaque à décor en bas relief d'une scène à l'antique. Signature H.A & Cie 389. 
Longueur de la jardinière 38 cm. Hauteur des vases 30 cm.

180

  79 Médaille de table à profil de la Comtesse de Paris par Isabel De SELVA. Diam. : 6,6 cm. 48
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  81 Christ en ivoire les bras levés à fine sculpture, sur une croix en bois noirci. Hauteur du 
Christ : 19 cm.

105

  82 Six miniatures ayant pour sujet Mme Vigée Le Brun et sa fille, élégante au chapeau et ruban
bleu, l'Impératrice Marie Louise et le Roi de Rome, La leçon de musique, Scène galante 
dans un intérieur et portrait d'une jeune fille et son chien. Diam. : 7,5 cm, 6,5 cm, 6cm, H. : 
9 cm, 6,5 cm.

75

  83 Ateliers Camille FAURE à Limoges. Plaques en émail à sujet d'un raccomodeur de filets et 
femme devant l'âtre. Emaux, signés en bas à gauche pour l'un et en bas à droite pour 
l'autre. 14 x 10cm, 16,5 x 11 cm.

42

  86 Pipe à décor d'une serre à quatre griffes enserrant un fourneau en argent niellé de forme 
ovoide, le tuyau en ambre. L. : 6,7 cm. On joint un porte cigarette en métal argenté à décor 
en léger relief de chardon. L. : 8 cm.

185

  87 Ensemble de 16 boites à poudre, la majorité NAPOLEON III à décor asiatique et japonisant,
on joint une petite coupelle en papiers mâchés et un pyrolyse à décor de putti dans un 
médaillon.

115

  88 Coffret faisant office de porte montre à fond capitonné recevant un crochet, quatre faces en 
verre biseauté, reposant sur quatre pieds violonnés, poignée perlée. H. : 12,5 cm.

18

  89 Sac en tapisserie à décor de deux fleurs et feuillages. 28

  90 Deux sacs de bal en cachemire brodé de perles, monture en perle de métal en argent 
poinçonné Minerve second titre, l'autre monture à décor de guirlande de fleurs et d'un 
médaillon. H. : 20,5 cm et 22,5 cm.

150

  91 Deux sacs en métal argenté, monture ajourée à décor de fleurs et montants feuillagées, 
l'autre à décor d'une frise de godrons. H. : 14cm et 16 cm. On joint un moyen sac en métal 
argenté et quatre petits sacs, un en métal argenté, trois en argent. Poids : 65g.

85

  92 Trois porte-Louis en tissu rebrodé de perles d'acier, trois petits sacs en perlé, six petites 
bourses en tissu et métal.

95

  93 Lot de 15 sacs ou bourses en tissu agrémentés de perles brodées. 230

  94 Lot de 20 sacs ou bourses en perlés sur tissus. 55

  95 Lot de 36 sacs en soie, tissu, tapisserie, cuir et divers. 350

  97 LONGWY. Coupe en emaux à sujet de fleurs et d'une rose sur fond blanc dans un médaillon
central. Diam. : 25 cm.

60

  98 LONGWY. Coupe sur pied à bords godronnés à décor de passiflores stylisées sur un fond 
de faux bois. Diam. : 35 cm.

26

  99 SCHNEIDER. Vase en marmoréen à col évasé, fond jaune et violet, signé vers la base. H. : 
23 cm.

65

 100 DAUM Nancy. Imposant vase berluze en verre marmoréen à dégradé orange, signé sur la 
panse. H. : 89 cm. Léger éclat au col.

80

 101 DAUM Nancy. Vase Berluze, décor vert et jaune, signé en bas sur le côté DAUM Nancy à la 
croix de Lorraine. H : 41 cm. On joint un vase soliflore en verre étiré orangé tâché de jaune. 
H : 44,5 cm.

48

 102 DAUM France. Verre en cristal le pied en pâte de verre verte nuancé violet de style végétal. 
Signée sous la base. H. : 16,4 cm.

80

 103 BACCARAT. Pied de coupe, le fût en forme de Dauphin stylisé reposant sur une base 
godronée à pans coupés, verre moulé et verre dépoli. H. : 18,2 cm.

32

 104 MAU-RIEL. Ensemble comprenant boite à poudre, petit flacon et son bouchon et un 
vaporisateur, verre moulé pressé à décor de fleurs rehaussées de couleurs. H. : 10cm ; 
9,5cm ; 6,5cm.

75

 105 Bobine à couture, contenant trois bobines et un étui à aiguille monogrammée AB, Ivoire,  
contenu dans une boite en carton portant l'inscription A l'Elephant du Congo, Ivoire-Ecaille, 
32, rue de la Boëtie, Paris. H : 9 cm. Cet objet a été réalisé en ivoire d'éléphant elephas 
maximus. Convention Cites 1er juillet 1975.

32

 106 7 grands verres, 4 coupes et 11 petits verres, cristal. Egrenures, éclats. 110

 107 MLA Paris (?). Grand vase amphore à fond jaune à décor de pavots, papillons et oiseaux. 
Porte une signature du décorateur J. Bénard. H : 62 cm. Eclat à la base.

85

 108 QUIMPER ODETTA. Cendrier, émaux bruns, miel et blancs, SME ‘'HB Quimper Odetta 549 
1416. Diam. :17 cm.

10

 109 André LIZAMBERT (1866-1949). Vase de forme ovoïde à décor de feuillages. Faïence 
émaillée signée sous la base a. Lizambert sous le clocher et datée 1903. H : 31,5 cm. 
Eclats et chocs. On joint un second vase à col évasé à décor de fleurs jaune et feuilles. 
Faïence émaillée, signée sous la base A. L. de part et d'autre du clocher et datée 1898. H : 
23,5 cm. Accidents et restaurations. Provenance : Famille Flandrin.

60
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 111 FRANCE - circa 1940 - Dans le goût de Jean-Michel Frank. Deux cadres en bois et 
marqueterie de paille à décor géométrique de bandes et l'autre de chevrons. Dimensions 
exterieures 24.5 x 19.5 cm.

28

 112 Jean MARAIS (1913-1998). Grand pichet, terre vernissée noire, signé sur le côté. H. : 26,5 
cm.

50

 114 Satyre et nymphe, Biscuit. H. : 41 cm. Restauration ancienne. 240

 119 Importante hélice d'avion en noyer lamellé, moyeu à 8 trous, porte les inscriptions 
suivantes, le cachet de la SFA Société des Fabrications de l'Aviation, série n° 1635, porte le 
n°19543, n°01 CU 140, première guerre mondiale, destinée pour les avions VOISIN à 
moteur Canton-Unné de 140 chevaux. L : 295 cm, épaisseur du moyeu 13,5cm.

200

 121 Cadre avec 13 noeuds marin et petit bateau. 23 x 55 cm. On joint Fée. Peinture sur soie, 
porte une signature ELDA. 39 x 49 cm.

15

 126 Garniture de cheminée de style rocaille, composée d'une paire de flambeaux à trois 
lumières en porcelaine et de sa pendule mouvementée surmontée d'un amour tenant son 
arc. H : 37 cm et 33,5 cm.

155

 127 Pendule à décor architecturé de deux demi-urnes sur les côtés, en partie haute une 
corniche supportant un chinois, l'ensemble agrémenté de bronzes, raies de coeur, 
chinoisant sur le sommet, marbre et marbre agrémenté de bronze doré. 44 x 19,5 x 13 cm. 
Manques et éclats.

400

 128 Garniture de cheminée comprenant une pendule borne surmontée d'un sujet en régule 
représentant une femme drapée tenant une mandoline, d'après une oeuvre de Luca 
MADRASSI (1848-1919) - Mignon, et une paire de cassolettes formant des vases Art 
Nouveau. Marbre rouge et régule. Hauteur de la pendule : 50,5 cm, hauteur des cassolettes 
: 27,5 cm. Accidents.

65

 129 CARTIER. Pendulette de bureau en bronze doré de forme ovale, cadran émaillé marron à 
chiffres romains. Mouvement mécanique à deux remontoirs sertis de cabochons de saphirs,
les pieds du Chevalet se finissant par le C de la maison Cartier. H. : cm. Saut à l'émail.

85

 130 Grand bougeoir en bois doré reposant sur une base tripode à décor de blés, raisins et 
feuilles de vignes, la base dans un enroulement à la grecque, base du fût à décor de feuilles
d'acanthe. H. : 71 cm. On joint un vase de forme Médicis à décor de palmettes reposant sur
une base carrée. H. : 26 cm.

20

 131 Paire de girandoles de style Louis XV agrémentées de pampilles en forme de fruit en 
couleur. H : 37 cm. Manques.

100

 132 Paire de bougeoirs à deux lumières agrémentées de pampilles en deux couleurs. H. : 52 
cm. Manques.

80

 133 Lanterne de vestibule en bronze à 5 faces galbées, agrémenté de petits bouquets de 
pampilles. H : 63 cm. Un verre cassé et un aimant à pampilles à refixer.

300

 134 Cadre à parclose, décors dans les encoignures de feuilles d'acanthes stylisées et boutons 
de fleurs, bois stuqué doré. 42 x 37 cm. Petits manques

30

 137 Louis Marie SICARDI (1746-1825) & André Joseph MECOU graveur. Mirate che bel visino. 
Gravure. 41 x 27 cm. Rousseurs.

20

 138 Tabouret en acajou, les quatre montants agrémentés en partie haute de col de cygne, les 
quatre traverses agrémentées de bronze , farication XIXe siècle. L : 64 cm. Accidents, 
renforts aux pieds.

220

 140 Quatre chaises au modèle reposant sur deux pieds sabres à l'arrière, à décor d'une 
plaquette représentant une harpe stylisée agrémentée d'un motif rayonnant. H. : 88 cm. 
Cassure et collage.

100

 141 Table 1900 à double plateau décoré d'une branche et oiseau, chaise de la fabrique 
BAUMANN à trois barreaux. 72 x 51 x 38 cm ; 76 cm.

32

 142 FRANCE Circa 1900. Grande vue panoramique de l'Ile de la Cité et Notre-Dame de Paris. 
Photographie, annotée à l'encre "Paris à vol d'Oiseau". 21 x 55 cm.

32

 144 15 plaques photo à double vue à sujet érotique. Dimension de la plaque. 12,5 x 17,5 cm. 
Quelques accidents aux angles. On joint 4 plaques photo de format divers dont deux à sujet
de paysage et une de partition de musique.

65

 145 Rogers PAQUIEN (XX). Ensemble de 5 photographies, dont 4 tirages sur la Foire de 
Beaucroissant, un tirage représentant le pont de la Porte de France à Grenoble. Dimension 
des tirages : 13 x 23 cm; 21 x 14 ; 28 x 17 cm ; 28 x 12 cm ; 14 x 34 cm.

10

 146 Ecole française de la fin du XVIIIème siècle. La traite. Encre, lavis d'encre et aquarelle. 15 x
25 cm.

150

 148 Adolphe VILLETTE (XIX). Dessin au crayon bleu, "porte la mention ton épée est trop courte 
fais un pas de plus", signé en bas à gauche. 28 x 23,5 cm.

100

 149 Jacques SIMON (1875-1965). Place de concorde. Aquarelle, signée en bas à gauche. 27 x 
37 cm.

230
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 158 Ecole française début XXème siècle. Trois enfants jouant au bord de mer. Dessin et rehaut 
de gouache. Dimension à  vue: 8 x 12,5 cm.

20

 164 Yvonne VICAT (1902-1994). L'Ile Saint Louis et les tours de Notre-Dame. Pastel, signé en 
bas à droite. Dimensions à vue : 31 x 48 cm. On joint une perspective d'une rue, 
probablement à Paris. Pastel, signé en bas à gauche et daté avril 47. Dimensions à vue : 31
x 48 cm.

50

 170 Hugues BREHAT (1920-2011). Cheval mangeant dans le pré. Fusain sur papier, signée et 
daté 45 en bas à droite. 26 x 35 cm.

20

 172 Jean-Pierre DUBORD (1949). Péniches à Eauplet. Huile sur toile, signée en bas à droite. 22
x 27,5cm.

80

 173 Yvonne CHEFFER-DELOUIS (1910-?). Ruelle dans un village méditerranéen. Pastel, signé 
et daté 1974 en bas à gauche. 44 x 27 cm.

70

 176 Léon CARRÉ (1878-1942). La promenade. Aquarelle et rehaut de gouache, signée et datée 
39 en bas à droite, dédicacée à Jacques MELEY "... Affectueux souvenirs". 11 x 19 cm.

20

 177 Trois planches d'histoires naturelles à sujet de cervidés et d'oiseaux marins. Estampes en 
couleurs, époque XVIII siècle. 26 x 18cm et deux 36 x 23 cm.

15

 178 Dordrecht vue de la mer, estampe en couleurs, XVIe siècle d'après l'Atlas des villes Braun 
HOGENBERG. 30 x 48 cm. Pliures et rousseurs.

130

 182 IMAGERIES NAPOLÉONIENNES de 1835 - GEORGIN SC - Planche en couleurs, de la 
Fabrique de PELLERIN, Imprimeur-libraire à ÉPINAL (Vosges). Entrée de Napoléon à 
Grenoble le 7 mars 1815. 41 x 62 cm. Déchirures et rousseurs.

22

 184 Ensemble de quatre documents (trois encadrés) dont congé de libération du Sieur Moricourt
du 1er régiment de voltigeurs de la Garde impériale ainsi que son carnet de la Garde 
impériale, Diplôme de Lieutenant de cavalerie au nom de Mr Simon. Document 
ecclésiastique Dimissoires. 26 x 30 cm, 22 x 33,5 cm, 24 x 35, cm. On joint un ensemble 
d'actes notariés et documents du XIXème siècle.

65

 186 Jean Pierre  MARCHADOUR (XXe)(?). Deux Compositions "Sund". Gravures, signée en bas
à droite, datée 63 , Dimension à vue de la planche., 36 x 50 cm et 14 x 19 cm. on joint 
Enrique MARIN MUÑOZ (1935) La chute du cheval  justifiée 8/25, estampe, 16 x 20,5 cm.

20

 187 IMAGERIES D'EPINAL - PELLERIN Imprimeur.  -"Donnera-t-on quelques choses à crédit 
quand le coq chantera crédit on donnera". Estampe en couleurs. 63 x 42 cm. Manques et 
déchirures. -"Les sept péchés capitaux ". Estampe en couleurs. 60 x 41 cm. Accidents et 
manques.  -"Les gamins de Paris". Estampe en couleurs. 40 x 29 cm. Accidents.

6

 193 Jean-Jacques WALTZ (1873-1951) alias HANSI. Ferme à La Baroche (Alsace). Eau-Forte, 
signée dans la planche. Dimension à vue : 11 x 16 cm.

135

 195 Jean-Marie ESTEBE (1929). (3). -Nature morte aux objets. Pointe sèche, annotée "Gravure 
tirée spécialement pour Mr et Mme de Chenonceau (alias grands hiboux d'orient)", signée 
en bas à droite. Dimension à vue : 20 x 25 cm. -Nature morte. Pointe sèche, justifiée 9/15, 
signée en bas à droite. Dimension à vue : 15 x 19 cm. -L'arche de Noé. Pointe sèche, 
justifiée E/A II/XXV, dédicacée pour Monsieur le Comte et la Comtesse, signée en bas à 
droite, 40 x 49 cm. Verre cassé.

32

 196 Lot de 4 Bandes Dessinées Epreuve originale dont TINTIN au Tibet., Germaine BOURET 
"Mes Nénette et Mes Bébert". Walt DISNEY "Mickey et le colonel". HERGE. Jo, Zette et 
Jocko "La Vallée des Cobras". Usures.

70

 197 JAPON. Affiche publicitaire pour du saké. 66 x 53 cm. Cadre sous verre. 22

 199 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de Pieter CODDE. Scène galante dans un
intérieur. Panneau. 30 x 23,8 cm. Restaurations anciennes. Expertise : Stéphane Pinta 
cabinet Turquin.  Provenance : Vente anonyme, Versailles, Palais des Congrès (Mes 
Chapelle, Perrin et Fromentin), 16 mai 1976, lot 53 (comme MOLENAER, monogrammé en 
bas à droite, à l'intérieur de la chope d'étain); Vente anonyme, Lille (Me Mercier), 21 juin 
1998, lot 253 (comme attribué à MOLENAER). Ce tableau reprend une composition de 
Pieter Codde (panneau, 30 x 24 cm, vente anonyme, Amsterdam (A.Mak), 19 mai 1919, lot 
15, repr., comme Jacob Duck).

1 250

 203 Ecole française XVIIème siècle. Christ au roseau. Huile sur cuivre. 14 x 11,5 cm. Cadre. 80

 204 Ecole française XVIIIème siècle. Portrait d'un jeune officier. Huile sur toile. 61 x 52 cm. 
Manques et accidents.

400

 210 André Paul COURCELLES-DUMONT (1889-1963). Le récital au clavecin. Huile sur 
panneau, signée en bas à gauche. 13 x 10,5 cm.

20

 212 Ecole française du XIXe. Le palefrenier. Huile sur toile, porte une signature K 
FELSENHARDT et datée 1883 en bas à gauche. 21 x 26 cm.

100

 214 Ecole suisse ou autrichienne. Village au bord de la rivière dans un environnement 
montagneux. Huile sur toile, porte une signature R. WEBER et daté 1846. 49 x 65 cm.

290

 215 Ecole suisse de la fin du XIXème siècle. Vue animée d'un lac dans un environnement 
montagneux. Huile sur toile, porte une signature en bas à droite "A. HOMT". 47 x 64 cm.

60
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 218 Ecole Française fin XIXème. Ruelle de village animée de poules. Huile sur toile. 46 x 38 cm. 20

 220 Alexandre Jacques CHANTRON (1842-1918). Nature morte aux oiseaux dans un paysage. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 42 x 62 cm. Restauration.

210

 225 Ecole française fin du XIXème siècle. Paysage à l'étang et au ciel nuageux. Huile sur toile. 
54 x 66 cm. Usures. Provenance : Ancienne collection Félix THIOLLIER (1842-1914)

60

 227 Ecole française XIXème siècle. Portrait d'Hortense Poncet de la Moisse à Lavaldans près 
de la Mure. Dessin au crayon sur papier gris bleu, monogrammé EB en bas à droite. 
Dimension à vue : 38 x 29 cm. On joint une estampe d'après Gérard, gravée par Godefroy. 
Dimension à vue : 33 x 25 cm. On joint un homme en robe de chambre d'après Gavarni 
"Physionomie des modes". Lithographie en couleur. 25 x 19 cm.

6

 230 Ecole française du XIXème siècle. Paire de portraits représentant une femme au bonnet et 
ruban bleu et un homme au veston noir. Huiles sur toile, portent une signature Duvernet. H :
65 cm. Accidents.

100

 231 Ecole française du XIXe siècle. Portrait d'un notable tenant une canne. Huile sur toile, porte 
une signature "F. MUNIER" et datée 1840 en bas à droite. 81 x 65 cm.

150

 234 Ecole fin du XIXème siècle. Vue d'un village. Huile sur panneau de bois, porte une signature
en bas à droite. 8 x 17cm

12

 235 Noël PICHOT (XIX). Automne dans les Dombes (?). Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche. 31 x 45 cm. On joint du même artiste un Paysage des Dombes(?). Huile sur 
panneau, signée en bas à droite. 18 x 23 cm.

55

 237 Ecole française XIXème. Vue de Baume-les-Dames (Doubs). Huile sur carton, porte une 
annotation au verso "Buchin, Baume les Dames". 37 x 51,5 cm.

95

 238 Ecole Française du XIXe siècle. Paysage aux rochers animée de personnages. Huile sur 
panneau. 10 x 15 cm.

42

 239 Auguste Henri BERTHOUD (1829-1887). Pâturage. Huile sur toile signée en bas à gauche. 
41 x 61 cm. Cadre stuc doré (manques). Accidents.

210

 240 Ecole française fin XIXème siècle. Troupeau de vaches en montagne. Lithographie en 
couleurs rehaussée. Dimension : 19 x 25 cm. Griffures.

5

 247 Ecole française fin du XIXème siècle. Berger guidant le cavalier. Huile sur toile, porte une 
signature "L. DUSQUESNE" et datée 1887 en bas à droite. 55 x 47 cm.

100

 250 Ecole française XXe siècle. Le Relieur. Huile sur toile, porte une signature HENCKEL en 
haut à gauche. Ecaillures.

48

 254 Ecole Française de la fin du XIXe. Vue d'un chateau depuis le parc. Huile sur panneau. 26 x
34 cm.

440

 257 Vue du désert de la Grande Chartreuse, pris sur la hauteur de Valombrau pris de la Grotte 
des Chamois et sous la montagne de Charmanson. D'après un dessin de Le May, gravé par
Mademoiselle Denis. Dimension à vue : 25,5 x 38 cm.

55

 260 Ecole française, fin XIX ème siècle. Rivière et remous, abords forestiers. Huile sur carton. 
Porte une signature "J.Achard" en bas à droite. 22,5 x 37,5 cm

290

 263 Théodore RAVANAT (1812-1883). Vue de Proveysieux. Huile sur toile, monogrammée en 
bas à droite. 25 x 40 cm. Provenance : Famille Flandrin.

180

 266 Diodore Charles RAHOULT (1819-1874). Vue de l'entrée du Jardin de Ville à Grenoble, 
prise des quais de l'Isère. Huile sur carton. Dimension à vue : 19 x 30 cm. Provenance : 
Famille Flandrin.

200

 272 Laurent GUÉTAL (1841-1892). Nature morte au corbeau. Huile sur toile, signée en bas 
gauche. 59 x 43 cm. Accidents.

115

 273 Louis GUIGUET (1861-1928). Le Rondeau et la Chartreuse. Huile sur toile, signée en bas à 
droite et datée 1895. 41 x 33 cm.

120

 281 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966). Vue des falaises dans les environs de Clèlles. 
Fusain et rehauts de craie blanche, situé et daté 26 février 27 en bas à droite. 25 x 31 cm. 
Provenance : Vente de l'atelier.

70

 282 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966). Le Mont Aiguille. Fusain et craie blanche, daté 
mars 27 et situé en bas à droite. 24 x 32 cm. Provenance : Vente de l'atelier.

80

 283 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966). Etude de nu assis. Fusain, porte l'inscription 
Mlle REYNARD et daté 11 aout 1928. 48 x 39,5 cm. Provenance : Vente de l'atelier.

125

 299 Ecole française fin XIXème début XXème. Place de village, probablement dans le Trièves. 
Aquarelle, non signée, annotée au verso "FLANDRIN". 15 x 24 cm.

34

 307 Henri FRANCK (1877-1957). Jeune fille dessinant dans un paysage. Huile sur toile signée 
en bas à droite, datée 1927, monogrammée F.F.. 27 x 46 cm.

95

 308 Abel VELLOT (XIX-XX). Buste de l'empereur Vitellius (?). Huile sur papier marouflée sur 
carton, signée et datée 1874 en bas à droite. 46 x 35 cm. Carton gondolé.

20
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 309 Abel VELLOT (XIX-XX), attribué à. Nature morte à la théière et pommes et grenades. Huile 
sur toile, porte l'inscription à sur le chassis "Etude d'Abel VELLOT". 48 x 59,5 cm.

20

 310 Louis Charles WURHRER (XIX-XXe siècles). Environ d'Uriage. Huile sur toile signée et 
titrée en bas à gauche, datée 1904. 32 x 45 cm. Restauration.

40

 314 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.

320

 317 Émile MANGENOT (1910-1991). Les Alpilles au printemps. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche, titrée au verso. 65 x 80 cm.

330

 322 Ecole française du XXème siècle. Paysage aux champs vert et clochet. Huile sur panneau, 
porte une signature en bas à droite. 24 x 33 cm.

7

 327 Jean GALLAND (1880-1958).
-Effets de lumière sur un chemin à Vichy. Gouache, signée, datée 51 et située "aux environs
de Vichy" en  bas à droite. 17 x 24 cm.
-Vue des toits. Huile sur carton. 19 x 24 cm.

30

 329 Jean GALLAND (1880-1958). 
-Village au pont sur la rivière, Dordogne (?). Huile sur toile marouflée sur carton, signée et 
datée 53 en bas à gauche. 21 x 28 cm.
-Vue du village de Bénac, Dordogne. Huile sur carton, située au verso. 19 x 24 cm.
-Etude de pont près d'un village. Huile sur panneau. 22 x 27 cm.
-Vue d'une propriété. Huile sur carton, située au verso CASTELNAUD... Dordogne 1956. 19 
x 24 cm.

30

 330 Jean GALLAND (1880-1958). 
-Vue présumée d'un village en Dordogne. Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 24 x 
19 cm.
-Vue d'un château à travers les arbres. Gouache sur carton. 19 x 24 cm.

30

 332 Jean GALLAND (1880-1958).
-Vue d'un théâtre. Huile sur carton, signée et datée 1954 en bas à gauche. 27 x 22 cm.
-Place enneigée. Huile sur carton. 22 x 27 cm.

30

 336 Jean GALLAND (1880-1958). 
-Vue présumée d'un village dans les environs d'Avignon. Gouache, signée en bas à droite. 
27 x 34 cm.
-Vue d'un village en Provence. Gouache. 23 x 32 cm.

50

 337 Jean GALLAND (1880-1958). 
-Eglise de Rousset-les-Vignes. Huile sur panneau, signée en bas à droite. 27 x 22 cm.
-Façade d'une ferme. Huile sur panneau. 33 x 23,5 cm.

80

 338 Jean GALLAND (1880-1958). 
-Vue présumée de Villefranche-sur-Mer. Huile sur carton, signée en bas à droite. 24 x 19 
cm.
-Marché en Provence. Huile sur carton. 33 x 24 cm.

60

 339 Jean GALLAND (1880-1958). 
-Pont en Dordogne. Huile sur carton, signée et datée 1953 en bas à gauche. 32 x 24cm.
-Vue d'un porche d'église et d'un pont. Gouache. 29 x 24 cm.

30

 341 Jean GALLAND (1880-1958). -Grue sur le port de Nice. Gouache sur papier, signée datée 
1941 et située en bas à gauche. 25 x 32 cm. -Terrasse fleurie dans le midi. Gouache sur 
papier. 27 x 22 cm.

50

 342 Jean GALLAND (1880-1958). -Saint-Romain-en-Gal. Huile sur papier, signée et datée 1944 
en bas à droite. 32 x 24 cm. -Jardin fleuri devant la propriété. Crayons, signé en bas à 
droite. 23 x 32 cm.

55

 346 Jean GALLAND (1880-1958). -Village en Provence. Huile sur carton, signée et datée 195? 
en bas à gauche. 16 x 24 cm. Etude pour le Rhone à Sainte Colombe. Gouache sur carton. 
24 x 33 cm.

46

 347 Jean GALLAND (1880-1958). Barque sur les rochers dans les environs de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. Huile sur panneau, signée et datée 1953 en bas à gauche, située et 
resignée au verso. 21 x 27 cm. -Jardin fleuri au bord du chemin. Huile sur carton. 16 x 24 
cm.

30

 353 Louise TAGNARD (1879-1970). Nature morte aux fruits et bouquet de fleurs. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 72,5 x 59,5 cm. Pliures.

20

 357 Marcel SAHUT (1901-1990). Les bateaux dans la baie de Somme. Aquarelle, signée en bas
à droite, titrée et datée en bas à gauche. Dimension à vue : 31,5 x 49 cm.

90

 365 René RUBY (1908-1983). Nature morte au Bouddha sur une table. Huile sur carton, signée 
en bas à droite. Dimension à vue : 29 x 22 cm.

24

 366 René RUBY (1908-1983). L'entrée du couvent de Sainte-Marie d'en-Haut à Grenoble. Huile 
sur carton, signée en bas à gauche. 36,5 x 44 cm.

145

 375 Pierre BOUVIER (XX). L'Isère et les rochers de l'Echaillon. Huile sur panneau, signée en 
bas à droite, datée 24. 24 x 33,5 cm. Située et signée au verso.

34
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 376 Pierre BOUVIER (XX). Coin du Charvet à Saint-Nizier. Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche et datée 30. Située au verso. 22 x 34,5 cm.

22

 377 Paul JOUVET (1892-1981). Vue du château de La Sone au bord de l'Isère. Huile sur 
panneau, signée en bas à gauche, titrée au verso "L'Isère à La Sone et le vieux château". 
37 x 91 cm.

10

 380 Ecole régionale du XXe siècle. Le col du Lautaret et l'ancien Châlet-Hôtel. Huile sur toile, 
porte une signature en bas à gauche "P.L. PERRET". 50 x 80 cm.

100

 384 Léon CHALOIN (1920-1982). Nu allongé. Encre, signée et datée 43 en bas à droite. 30,5 
x35 cm.

20

 396 Ecole Française du début du XX siècle. Place de village au restaurant en provence. Huile 
sur panneau de bois, porte une signature en bas à gauche. 27 x 35 cm.

55

 397 Edmond RENAULT (1829-1905). Péniche amarrée au bord d'une rivière devant une maison.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 22,5 x 35 cm.

80

 400 Ecole Française début du XX siècle. Vue d'un village. Huile sur toile, porte une signature en 
bas à droite. 33  x 24,5 cm.

10

 401 Jacques SIMON (1875-1965). L'étale de coquillages sur le marché. Aquarelle, signée et 
datée 1933 en bas à droite. 26 x 18 cm.

210

 403 Maurice LA BANY (XIX-XX). Tour au bord de la falaise en méditerranée. Huile sur panneau 
de bois, signée en bas à droite. 35 x 27 cm.

95

 405 Joseph ODDE (XIX-XX). Bord de mer agitée. Huile sur toile, signée en bas à droite. 38 x 54 
cm.

100

 407 Ecole méridionale. Bord de mer. Huile sur carton double face, porte une signature en bas à 
droite. 16 x 21,5 cm.

7

 416 Nicolaï MIELNIKOV (1916-1994). Nature morte au plat de grenades et raisins et au bouquet
de narcisses dans un vase. Huile sur carton, monogrammée M.M en bas à droite. 54 x 64,5 
cm

150

 417 Nicolaï MIELNIKOV (1916 -1994). Nature morte aux fraises et bouquet de narcisses. Huile 
sur carton, monogrammée M.M en bas à droite, titrée et signée au verso. 54 x 64,5 cm.

230

 422 Raoul DUFY (1877-1953). Paddock et élégantes. Pochoir, signé dans la planche, tiré de la 
revue Art Vivant (1925-1939). 35 x 47 cm.

55

 423 PALAYER Jean (1929-2000). Homme au monocle. Craie grasse sur papier marouflé sur 
toile, signée en haut a droite et au revers sur le chassis datée 62. 18 x 10 cm.

260

 424 Michel GUERIN (1940-2013). L'oliveraie. Huile sur toile, signée et datée 76 en bas à droite, 
resignée, redatée et titrée au verso.

80

 425 Michel GUERIN (1940-2013). Arlequin bleu. Huile sur toile, datée mai 85 et signée au verso. 80

 426 Michel GUERIN (1940-2013). Nice, la vieille ville. Huile sur toile, signée et datée 76 en bas 
à gauche, resignée, redatée et titrée au verso.

80

 427 Michel GUERIN (1940-2013). Portraits d'enfants dont un déguisé en Arlequin. Huile sur 
toile, signée en bas à droite.

80

 428 Michel GUERIN (1940-2013). Arlequin. Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée 
au verso. 50 x 40 cm. Manques.

80

 429 Michel GUERIN (1940-2013). Champ d'oliviers à Sollies (Var). Huile sur toile, signée et 
datée 76 en bas à droite, située, resignée et datée au verso. 50 x 60 cm.

80

 434 Ecole française du XXe siècle. Jeune femme dénudée au bibi rose. Huile sur toile, porte une
signature A. ROBERT en bas à droite. 45 x 37 cm.

30

 436 Ecole Française début du XX siècle. Nature morte au poisson, oeuf et goblet de verre. Huile
sur carton, porte une signature en bas à droite. 32 x 23 cm.

13

 439 Henri Jean Guy SEGUELA (1921). Nature morte aux anémones dans un pichet. Huile sur 
toile, signée en bas à droite, resignée et datée 1971 au verso. 55 x 46 cm.

50

 442 Gabriel FOURNIER (1893-1963). Nature morte au bouquet de roses dans un vase boule. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 51,5 x 43 cm.

40

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

60

 451 Ecole contemporaine du XXe. Le Jardin du Luxembourg. Huile sur toile, porte une signature 
en bas à gauche. 46 x 55 cm. Accident.

120

 455 Louis VIDAL (1935-1991). Saut d'obstacle. Huile sur toile, signée et datée 73 en haut à 
droite. 46 x 38 cm.

80

 457 Daniel François CAYO (1947). Marché Haïtien. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 30,5
x 40,5 cm.

60
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 461 Ecole française de la deuxième moitié du XXe siècle. Femme nue dans un intérieur. Huile 
sur toile. 50 x 30 cm.

40

 464 Ecole moderne vers 1930. Descente de croix. Huile sur toile double face, au verso une 
draperie, porte une inscription sur le chassis et une date 32 sur le chassis. 65 x 50 cm.

100

 466 Maurice BUFFET (1909-2000). Le marais vendéen. Gouache, signée en bas à gauche. 
Dimension à vue : 22 x 30 cm.

10

 467 Michel BRUCE (né en 1938). Les Barques du matin, 1980. Huile sur toile signée en bas à 
droite, titrée et datée au dos. 23,5 x 32,5 cm.

60

 468 Pablo PICASSO (1881-1973), d'après L'amante du toréador. Pochoir d'après un lavis de 
l'artiste, signée dans la planche. Dimension 41,5 x 53 cm.

60

 469 Pablo PICASSO (1881-1973), d'après Le bouquet pour le projet de la paix. Serographie, 
signée et datée dans la planche. 65 x 49 cm. Insolée et taches

65

 473 Czeslaw RZEPINSKI (1905-1995). Nature morte orphiste. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 50 x 30 cm. Restauration.

165

 477 Oleg ZINGER (1910-1998). Etude de visage. Gouache, signée en bas vers le centre. 45 x 
58 cm.

210

 482 Georges GUNSETT (1916-2006). Personnage. Collage et technique mixte, signé en bas à 
droite, situé Berlin, daté (?) en bas à droite. Dimension à vue 24x19 cm.

85

 498 Ecole cubiste. Composition abstraite aux trois personnages. Huile sur panneau,  porte une 
signature en bas à gauche. 43 x 50.

120

 499 Ecole moderne. Etude de nu féminin dans un coin d'atelier. Huile sur papier, porte une 
signature, datée et située PARIS. 42 x 55,5 cm.

120

 506 GRAPUS. Affiche du conseil général de l'Isère  pour le Musée de la Révolution française. 
Lithographie, éditeur Noblet à Grenoble 1984. 69,5 x 49,5 cm .

10

 510 MOREAUX (XX). Le déjeuner. Lithographie en couleurs, signée et datée 74 en bas à droite 
et justifiée 1/100 en bas à gauche. 74 x 58 cm.

5

 511 MOREAUX (XX). France Allemagne 14.18. Deux lithographies en couleurs , titrées, signées,
datées 75 et justifiées 6 et 83/200. 69 x 50 cm.

5

 512 Max LAIGNEAU (1937-2018). Nature au morte aux fruits. Lithographie en couleurs, signée 
et datée 76, justifiée 45/120. 50 x 40 cm.

5

 513 Jean PAVLOFF (XX). La Noix de Grenoble. Lithographie, signée en bas à droite et 
numérotée 11/80. 76 x 57 cm.

8

 514 André DUCHABLE (XX). Le couple idéal. Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, 
titrée en bas au centre, et justifiée 6/50 en bas à gauche. 75 x 56 cm.

5


