
Liste des résultats de vente 27/04/2020

GRENOBLE - Belle Vente Classique - Uniquement en live (sans public)
Résultat sans frais

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   1 JAPON. Grand plat à décor en cloisonné d'oiseaux et d'arbres en fleurs sur fond bleu et 
d'une frise de lotus et motifs géométriques. Diam. : 45 cm. Accidents.

120

   2 JAPON. Okimono à sujet d'un acteur portant tambour et masque. Ivoire. H. : 11,2 cm. 280

   3 JAPON. Netsuke à sujet d'un cuisinier et son fils préparant le poisson. Ivoire. H. : 3,8 cm 130

   4 Plateau en bronze et incrustation d'argent, cuivre et or Japon. A décor de deux personnages
dont un tenant un brule parfum d'ou s'échappe dela fumée près d'un rocher et 
chrysanthèmes. D. : 39 cm Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

2 500

   5 VIETNAM. Buste d'une danseuse apsara. Bronze. H. : 36 cm. 120

   6 VIETNAM. Grande coupe et son socle à décor de deux prises agrémentées de Shilong, la 
panse à décor de deux scènes, monsieur revenant des champs et scène lacustre. On joint 
un vase à décor de deux réserves de formes pansues. L. : 42,5 cm.

350

   7 INDOCHINE. Plateau de bois à décor marqueté de nacres représentant des scènes de 
pavillon dans un médaillon central dans un entourage végétal de papillons et bouquets. L. : 
72 cm. Bordure du plateau désolidarisé, manques.

600

   8 INDOCHINE. Quatre panneaux brodés à décor de paysans sur des chemins. 95 x 24 cm. 160

  10 VIETNAM - HIEP THUAN. Paysage lacuste aux maisons, bateau et porteurs. Panneau en 
laque, signée en bas à gauche. 41 x 61 cm.

120

  12 Service à thé en cuivre et émaux cloisonnés
Chine, XXème siècle
Comprenant une théière couverte, deux coupes et portes-coupes, et un bol couvert, à décor
d'objets mobiliers et nuages sur fond bleu
Hauteur théière : 9,5 cm; Bol couvert : 9,5 cm; Tasse et sous tasse : 6,5 cm. Expert : 
Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

310

  13 CHINE. Boite en argent à décor de fleurs de lotus. 4 x 11,5 x 7,5 cm. Poids : 180g. 200

  14 CHINE. Boite cylindrique à décors d'immortels, argent (?). H. : 6,1 cm, Diam. : 6 cm. 280

  15 CHINE. Sac de soirée résille à décor de perles et demi perles l'intérieur découvrant un 
second petit sac, argent, titré 90, Maître Orfèvre Sing Fat. Poids : 310g.

150

  16 CHINE. Paire de petits vases balustre à décor de deux dragons poursuivant la perle sacrée 
à fond noir. H. : 23 cm.

110

  17 Paire de vases en bronze doré et émaux cloisonnés
Chine, début du XXème siècle
Balustres, à décor de fleurs, fruits et papillons sur fond de svastika, monture en bronze doré
Hauteur totale : 35 cm
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

500

  18 Brasero ansé en bronze 
Chine, XIXème siècle
De section carrée, à décor de panneaux de motifs géométriques et dragons stylisés 
archaïsants sur fond de grecques. 14 x 18,5 x 18,5 cm. Expert : Philippe DELALANDE - 
Qinghua YIN.

150

  20 Broderie à fond vert foncé à décor d'oiseaux, insectes dans un environnement floral , Chine,
début du XXème siècle. L. : 400 cm. Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.
On joint deux panneaux, un à décor de grues à fond rose, l'autre à décor d'oiseaux 
branchés et inscriptions. Usures.

1 250

  21 Veste en soie rouge brodée
Chine, début du XXème siècle
A décor brodé de soie bleue de fleurs et papillons au-dessus de flots et rochers et de 
bandes obliques. Déchirures. Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

260

  22 Bourse en soie tissée
Chine, époque Guangxu (1875-1908)
A décor en fils métalliques dorés de rochers et flots tumultueux 
. Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

210
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  22 A CHINE - VIETNAM. Deux coussins en soie brodée à décor de dragons, idéogrammes. 30

  24 CHINE. XIXème siècle. Deux élégantes dans un environnement rocailleux, peinture sur 
soie. Diamètre 23,5 cm. Déchirures.

220

  25 Cinq perles des chapeaux d'officier en verre et cristal, Chine, XIXème-début du XXème 
siècle. Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

220

  26 CHINE. Quatre assiettes décoratives à décor en réserve de paysages, médaillons avec des 
canards, saule et d'un semis de fleurs. Accidents.

300

  27 CHINE - Canton. Six assiettes décoratives à décor de scènes d'intérieures, en réserve de 
scènes d'intérieurs fleurs et oiseaux, fleurs. Diam. : 20,5 cm.

160

  28 Petit vase en porcelaine bleu blanc et sa monture en argent
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
De forme ovoïde, à décor de femmes et enfant dans un jardin arboré, monture en argent 
orné d'une fleur ; col coupé
 H. : 15,5 cm. Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

900

  29 Vase en porcelaine polychrome
Chine, début du XXème siècle
Carrée, reposant sur un petit pied, les quatre faces à décor de femmes et poèmes, deux 
têtes d'éléphants formant les anses, monté en lampe. H. : 30 cm.
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

6 800

  31 Base en céramique à glaçure bleue et turquoise
Chine, époque Ming, XVIème-XVIIème siècle
Les six pieds cambrés surmontés d'une tête de lion et réunis par une entretoise, 
l'épaulement en forme de feuille au-dessous d'un pourtour ajouré ; éclats et petits manques
H. : 16,5 cm ; L. : 21 cm. Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

900

  32 Base en porcelaine bleu blanc
Chine, marque et époque Wanli (1573-1620)
Le pourtour ajouré et composés de pieds en forme de ruyi émaillés de fleurs et reposant sur
un cercle décoré de flots stylisés, la partie supérieure portant la marque de l'empereur Wanli
entourée d'emblèmes, le dessus d'une frise de rinceaux et fleurs ; fêles. H. : 8 cm - Diam. : 
29 cm.
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

5 100

  34 Groupe en jade céladon pâle
Chine, XVIIIème-XIXème siècle
Représentant un cheval couché, la tête tournée vers l'arrière, un singe assis sur son dos et 
tenant une pêche ; manques sur le devant du cheval. L. : 10,5 cm. Expert : Philippe 
DELALANDE - Quinghua YIN.

2 050

  36 Statuette de bouddha en bronze
Laos, XIXème siècle
Représenté assis en padmasana sur une haute base ajourée de rinceaux, les mains en 
bhumisparshamudra, vêtu d'un dhoti, les cheveux en boucles et recouvrant l'ushnisha 
surmonté d'une flamme 
H. : 25 cm.

310

  37 INDE. Ensemble de peintures, Montagne aux singes, deux mariés dans un temple, 
composition de jonquilles dans un entourage d'oiseaux, pieds dans un cercle, scène 
représentant deux femmes devant un temple, scène représentant chasse au tigre et 
personnages dans une architecture. cm.

750

  38 TURKMENISTAN. Deux pectoraux en métal doré à décor ajouré, le premier à motifs 
cordiformes et incrustations de cabochons de cornaline, le second en métal doré à décor en
losange d'incrustations de cornalines et gravures, la partie basse agrémentée de 
pendeloques grelots et cabochons de cornalines. H. : 17,5 cm ; 28 cm.

430

  40 Buste de jeune femme orientale. Plâtre polychrome. H. : 45 cm. 60

  41 Henri CLAMENS (1905-1937). Jeunes filles dans la Villa Abd-el-Atif. Gouache, signée en 
bas à gauche. 60 x 45 cm.  Provenance : Louis MELEY, collectionneur, mécène et soutient 
de la Villa Abd-el-Tif.

750

  42 Jacques SIMON (1875-1965). Palmeraie et fleurs rouge à Ain-Taya. Aquarelle, signée en 
bas à gauche et située en bas à droite. 14 x 10 cm.  Provenance : Louis MELEY, 
collectionneur, mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

190

  43 Marie GAUTIER (1870-?). Bouquet de roses dans un gobelet oriental. Gouache sur fond 
doré, signée en bas à droite. Dimension à vue : 23 x 18 cm.  Provenance : Louis MELEY, 
collectionneur, mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

210

  44 Alphonse BIRCK (1859-1942). Vue d'une ville sur les rives de la méditerranée. Aquarelle, 
signée en bas à droite. Dimension à vue : 37 x 59 cm.  Provenance : Louis MELEY, 
collectionneur, mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

360

  45 Richard MAGUET (1896-1940). Vue d'Alger. Aquarelle, signée, située et datée 1933 en bas 
à droite. 16 x 20 cm. Provenance : Famille de Louis MELEY, collectionneur, mécène et 
soutient de la Villa Abd-el-Tif.

180
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  46 Paul Elie DUBOIS (1886-1949). Deux gouaches dans le même encadrement représentant 
l'Oued Tébaret dans le Hoggar et le Hoggar. Gouaches, signées en bas à droite. Dimension 
à vue : 21 x 23 cm ; 15 x 23 cm.  Provenance : Louis MELEY, collectionneur, mécène et 
soutient de la Villa Abd-el-Tif.

810

  47 Etienne DINET (1861-1929). Portait d'un jeune garçon. Dessin avec rehaut de gouache, 
signé bas à gauche. 30 x 22 cm.

630

  49 Tegegne YIRDAW (XX). Moines dans les rues de la Lalibela (Ethiopie). Encre et lavis 
d'encre, signée, datée et située en bas à droite. Dimensions à vue : 30 x 23 cm.

60

  50 Gilbert RAKOTO (XIX-XX). Deux portraits de malgache. Aquarelles, signées en bas à droite.
25 x 22 cm.

170

  51 Sabre oriental, poignée en cuir, fourreau en cuir. L. : 81 cm. 40

  52 PHILIPPINES - Mindanao. Boucliers en laqué à décor rayonnant. 2 300

  53 Ensemble de trois haches, pierres taillées, MESOAMERIQUE (?). Deux avec éclats. 80

  54 GRECE, dans le goût de. Tanagra en terre cuite représentant un personnage féminin dans 
un vêtement à plis. H : 25, 5 cm. Accidents.

90

  56 Légumier couvert de forme ovale à décor d'une frise de godrons, métal argenté. L. : 27,5 
cm. On joint un plateau à fond de miroir, une coupe à deux anses de forme oblongue, 
l'intérieur en cristal taillé (accidents). L. : 46 cm ; 35,5 cm.

80

  58 Lot de métal argenté dont saucière, plats ovale et à pans coupés, coupes, ramasse miette, 
coupe en verre bordée de métal, saucière, rond de serviette et timbale.

150

  59 GALLIA. Service à thé comprenant plateau, théière, cafetière, pot à lait, sucrier et passe 
thé, à pans coupés et décorés de frises de godron.

200

  61 Pelle à asperge à riche décor ajouré dans le goût Régence, métal argenté. L. : 27 cm. Fente
au manche.

45

  63 CHRISTOFLE. Ménagère comprenant 12 grandes cuillères, 12 grandes fourchettes et 12 
petites cuillères à café. Usures.

90

  64 CHRISTOFLE. Partie de ménagère modèle coquille comprenant 12 grands couteaux, 18 
petits couteaux, 24 fourchettes à dessert, 12 cuillères à moka, 1 couvert à salade, 1 
couteau à fromage, 1 pince à sucre. On joint CHRISTOFLE. 12 portes couteaux à décor 
d'une palmette et reposant sur deux enroulements et 1 pelle à tarte modèle similaire, 
fabricant ERCUIS.

360

  65 ANGLETERRE. Boite en forme de coeur godronné, bords ondulés, Londres. Poids : 120g. 45

  66 Ensemble de trois saladiers en cristal taillé, probablement en Saint-Louis, deux bordures en 
argent, poinçon Minerve et poinçon du décret du 27 juillet 1878 pour l'exportation MO Emile 
PUIFORCAT, une monture en métal argenté à décor ajouré de draperie. Diam. : 20, 15 et 19
cm.

260

  67 Petit service à gâteau comprenant 4 pièces à décor repercé, argent poinçon Minerve, 
poinçon de MO PB avec un canard pour Philippe BERTHIER. Poids brut total : 90g.

130

  68 Service à gâteau comprenant quatre pièces à décor de bouquets et noeuds et reperçage de
branches fleuries, cuilleron moitié argent moitié vermeil, poinçon Minerve, MO AD. Poids : 
75g.

55

  69 Sucrier à deux anses reposant sur quatre pieds mouvementés à enroulement, argent, 
poinçon Minerve, MO FRAY Fils. Poids : 360 g. Chocs. Assiette à décor d'une frise de 
feuilles d'eau, argent poinçon Vieillard. Poids : 260 g

185

  70 Douze cuillères à glace en vermeil à décor aux trophées d'instruments de musique, palmes 
et noeuds, monogrammées CD, argent Vermeillé, poinçon Minerve, poinçon MO AL pour 
LEMOINE à Paris rue de Castiglione. Poids : 260g.

200

  71 12 cuillères à moka à riche décor de frises de fleurs, palmettes, cornes d'abondance, 
caducée et médaillon, argent poinçon Minerve, MO Hénin & cie. Poids : 155 g. On joint 12 
cuillères modèle uniplat, argent poinçon Minerve. Poids : 275 g.

150

  72 Couverts à dessert comprenant 12 cuillères et 12 fourchettes à décor de palmettes, 
couronnes de lauriers, ruban et médaillon ailes et flambeau, poinçon Minerve et poinçon de 
MO L & G avec un différent rat pour LAPPARRA ET GABRIEL. Poids : 990 g.

260

  73 Ménagère modèle Louis XV, 15 grandes cuillères, 15 grandes fourchettes réunies dans un 
coffret, dans un autre coffret, couverts à entremets composés de 15 fourchettes, 15 
cuillères au modèle, argent poinçon Minerve, MO Robert LINZELER. On joint contenu dans 
un écrin intérieur gainé d'une suedine 12 petites cuillères au modèle, argent poinçon 
Minerve, MO Robert LINZELER. Poids total : 4 995g. On joint couteau et fourchette à 
poisson au modèle, argent poinçon Minerve, MO Robert LINZELER. Poids : 215g. On joint 
pince à sucre, argent poinçon Minerve. Poids : 65 g.
Poids total : 5 275g.

1 480

  74 Bracelet composé de 7 médaillons en micromosaiques à décor de fleurs, fermoir et plaque 
du fermoir en or, poinçon tête d'aigle, le reste métal doré. Poids brut total : g.

410
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  75 Ménagère à décor Art Déco comprenant 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 18 
grands couteaux, 18 petits couteaux, 18 cuillères et 18 fourchettes à entremets, 12 
fourchettes et 12 cuillères à entremets, 18 fourchettes et 18 couteaux à poisson, louche, 
pelle à tarte, deux pièces du service à poisson, quatre petits éléments de service, à décor, 
argent Minerve, poinçon de MO R&D pour Ravinet d'Enfert. Poids total : 7 425g. Poids brut :
2 220g. Poids total brut : 9 645g. Deux manches à refixer.

3 600

  76 Camée coquillage représentant le profil d'une jeune fille au chignon tenant une grappe de 
raisins, monture en argent (?) à décor ajouré de rinceaux et fleurs et feuilles. H. : 4,7 cm.

70

  77 Broche pendentif formé d'un camée pierre à sujet d'un profil de femme à l'antique dans une 
monture en or, poinçon tête d'aigle, dans un entourage composé de perles et de roses. 
Poids total : 17,6 g.

510

  78 Miniature représentant mademoiselle RIGOTARD, époque 1er Empire, monture en or en 
forme de blason émaillé noir et rose à l'arrière découvrant la lettre "R". H. : 4 cm. Poids brut 
: 8,9 g.

160

  79 Coffret à bijoux, en bronze doré ajouré sur fond de plaques en composition à effet de 
malachite, le couvercle orné d'un médaillon central au profil d'un empereur, l'intérieur 
découvrant. 12,5 x 21 x 15 cm.

620

  80 Coupe composée d'un fût et d'une coupe en Blue John dans une monture en cuivre 
anciennement doré. H: 9,5 cm L: 12 cm.

440

  81 Théâtre d'optique formant perspective s'illustrant d'arcades et personnages sur plusieurs 
niveaux, face avant percée d'un trou de forme ovale permettant la vision de la perspective, 5
arcades et gravure du fond de la vision. 14,2 x 11,2 cm. Diorama en perspective 
représentant des personnages sous des arcatures. En l'état.

250

  82 Médaillon en plâtre représentant en son centre le profil de Louis XVIII entouré de l'insription 
LOUIS XVIII Roi de France et sur le pourtour les profils des rois de France, dédié aux 
braves gardes urbaines d'Aix et de Marseille, plâtre patiné gris crème. Diam. : 61 cm. 
Accidents, collages.

90

  83 Ambroise Charlemagne Victor LECHENETIER (1797-c.1877). Portrait de Sidonie 
SAULNIER de MONTBEL, coiffure agrémentée d'une rose. Miniature sur papier, signée et 
datée 1827 en bas à droite. H. : 10,5 cm. Conservée dans un beau cadre à palmettes doré.

182

  84 Ecole française du XIXe. Portrait de jeune femme. Huile sur toile, porte une signature en 
bas à droite M. CHRETIENLOL. 16,5 x 14,5 cm.

180

  86 Ecole Française de la fin du XVIIIe siècle. Portrait de Madame Jean Verny. Miniature sur 
ivoire H : 4,5 cm. Provenance propriété du Limousin

100

  87 AUTRICHE - VIENNE. Groupe représentant un chien et chat de part et d'autre d'une 
barrière et un carling, bronze. H. : 5,5 cm ; L. : 10 cm. Collage.

80

  88 AUTRICHE - VIENNE. Groupe de quatre chiens en bronze polychrome. H. : 2,5 ; L. : 4,5 
cm. Manque. On joint AUTRICHE - VIENNE. Bulldogs jouant au billard, plomb polychrome. 
H. : 4,5 cm ; L. : 8 cm.

200

  89 AUTRICHE - VIENNE. Ensemble comprenant un Fox-Terrier, bronze polychrome, Faisan, 
bronze polychrome, Rouge-gorge, bronze polychrome. H. : 4 cm ; 4 cm ; 2,5 cm. On joint 
VIENNE. Coq. H. : 2 cm. Accident à la patte.

190

  90 AUTRICHE - VIENNE. Ensemble comprenant un chat, bronze polychrome, couple de chats 
tyroliens, métal polychrome, un ange sur un coeur, bronze polychrome. L. : 5,5 cm ; H. : 4 
cm ; H. : 2 cm. Manques.

125

  91 Ensemble d'une trentaine d'épingles à chapeau à décor strass, scarabée, quartz, métal 
doré, nacre, métal argenté, le tout repose sur un petit coussin de présentation en velours 
rouge agrémenté de passementeries dorées.

930

  92 Jeu de tric trac à plateau marqueté et teinté, époque début XIXème. On joint cinq godets en 
cuir, 30 jetons bicolore et une boite contenant des dés anciens. Dimension fermée : 12 x 51 
x 33,5 cm.

100

  93 Paire d'angelots reposant  sur une base en pierre blanche. Bronze. H. : 10,5 cm. On joint 
deux grenouilles enlacées. Bronze. H. : 5 cm.

100

  94 PRAXITELE, d'après. Diane de Gabié, bronze argenté reposant sur un marbre blanc, édition
Ph. MOUREY. Hauteur de la sculpture : 37,5 ; Hauteur totale : 48 cm.

290

  95 Ecole Française de la fin du XIX siècle. Profil d'un personnage casqué en armure. Bronze 
doré. Porte le cachet de E. Jullien Rue Pasquier à Paris. 19 x 13,5 cm.

500

  96 Emmanuel FRÉMIET (1824-1910). Chat perché sur cheval. Bronze à patine brune, signée 
sur la base. H. : 21,5 cm.

750

  97 Ernest LAURENT (1859 - 1929), d'après. La Fileuse ou Jeanne d'Arc. Bronze, signé sur la 
terrasse. H. : 39 cm.

300

  97 A Georges GARDET (1863-1939). Paire de chiens dogues danois. Deux épreuves en bronze 
patiné formant paire. Signées. 26 x 48 x 18 cm. L'un numéroté T60063. L'autre avec la 
marque du fondeur Colin.

4 050
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  98 Charles PAILLET (1871-1937). Cerf et biche. Bronze doré, signé et inscription médaille d'or 
avec cachet sur la base, base en marbre vert de mer. 64 x 57 x 21 cm.

700

  99 Tabatière en ronce tourné, intérieur fond et bordure en or poinçon coq, maitre orfèvre F N D 
pour François Nicolas DUPIER au 10 rue Grenetta à Paris. Diam. : 8,2 cm, Poids brut : 
115g.

1 000

 100 Paire de marqueteries de marbre représentant des italiens dansants. Chaque vue : 16,5 x 
8,5 cm. Manque et fêle.

120

 101 Cadre à profil renversé à bordure intérieure et extérieure de la vue guillochée, baguette 
latérale ancienne modifiée, bois noirci, époque XVII-XVIIIème. Dimension extérieure : 46 x 
38,5 cm, dimension de la vue : 21,5 x 29 cm.

410

 102 Cadre baguette à paquet, bordures intérieure et extérieure sculptées, époque Louis XIII. 
Dimension du cadre : 62 x 75 cm ; dimension de la vue : 50,5 x 66 cm. Feuillure élargie, 
manques.

320

 103 Ensemble de quatre bordures sans semelles à décor de lambrequins, bois sculpté redoré. L
: 2x 254 cm et 2x 190 cm.

430

 104 Cadre à décor de feuilles de lauriers et fleurs, bois sculpté anciennement doré. H. : 46 cm. 250

 105 Cadre Régence, bois sculpté redoré, bordure sculptée et sablée, manque. Dimension de la 
vue : 30,5 x 40 cm ; largeur de la baguette : 7,5 cm. On joint Bordure de baguette à la 
Bérain sur une semelle en chêne. Dimension de la vue : 48 x 41 cm ; épaisseur de la 
baguette : 2,7 cm. On joint cadre moderne de style Louis XV à angles ajourés. Dimension 
de la vue : 37 x 44,5 cm ; épaisseur de la baguette : 7 cm. Manques.

300

 106 Paire de cadrse en bois sculpté redoré, à décor de feuillages, sapin, probablement Italie 
XVIIIe siècle. Dimension de la vue : 34,5 x 49 cm.

360

 107 Cadre en chêne sculpté et redoré à décor de paquets de lauriers, France. Dimension de la  
vue : 46 x 57 cm, épaisseur de la moulure : 7 cm. Manques.

650

 109 Ecole française fin du XVIIIe siècle. Vue de bord de mer animée de personnages, bateaux 
et tour. Gouache. 23 x 32 cm.

230

 110 Ecole française du XIXe siècle. Etude de rose épanouie et boutons. Aquarelle sur papier. 35
x 26,5 cm.

100

 111 Benedict MASSON (1819-1893). Les joueurs de boules italiens. Mine de plomb rehaussée 
de gouache, signée en bas à droite. 22 x 31,5 cm.

180

 112 Ecole Française du XIXème. Portrait de M. Sébastien RENDU. Dessin au crayon à vue 
ovale. H. : 21 cm.

35

 113 Ecole Française du XVIII siècle. Composition florale. Huile sur toile, à vue ovale marouflée 
sur carton. 71x 57 cm. Usures et restaurations.

330

 114 Ecole française de la fin du XVIIIe. Philon le Juif. Huile sur toile. 58 x 45,5 cm. Manques. 120

 116 Ecole française de la fin du XVIIIe. Portrait de Sidonie SAULNIER de MONTBEL. Huile sur 
toile. 27 x 21 cm. Trou.

100

 117 Ecole Française du XIXe. Portrait d'un jeune garçon au chardonneret et aux branches de 
corail montées en bijou. Huile sur panneau de forme ovale. 33,5 x 29 cm. (539)

500

 119 ANGLETERRE. Dessin représentant deux portraits de la Reine Victoria dans des 
médaillons surmontés de deux renommées soutenant le Koh-i Nor et entre elles la médaille 
de l'ordre de l'étoile d'Inde, en bas les armoiries de la couronne britannique. Aquarelle. 38 x 
28 cm.

260

 121 Ecole Française de la fin du XVIIIème siècle. Mausolée et embarcadère animé. 32 x 40 cm. 
Manques.

620

 122 Ecole française du XIXe. Le déchargement près d'un port. Huile sur toile. 28,5 x 36 cm. 110

 123 Ecole française fin du XVIIIe. Lavandières devant un moulin et pêcheurs au bord d'un cours 
d'eau dans un paysage arboré. Huile sur toile. 78 x 65 cm. Anciennement dessus de porte.

400

 124 Jean Louis PETIT (1795-1876). Vue générale des côtes de la Manche à Etretat. Huile sur 
toile, signée et datée 1864 à gauche, figure sur le cadre le numéro d'exposition. 75 x 130 
cm. Trou, craquelures. Ce tableau a été présenté au Salon des Beaux-Arts de 1864 sous le 
numéro 1517.

1 500

 125 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1880). Portrait de Ange Jules Nicolas MAILAND (né
en 1857). Huile sur toile à vue ovale. H. : 44,5 cm. Griffures. Provenance : Famille de 
l'artiste.

260

 126 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1880). Etude de deux personnages sur une terrasse
devant une maison orientale. Huile sur papier, marouflée sur toile. 12 x 18 cm. 
Enfoncement, griffures. Provenance : Famille de l'artiste.

60

 127 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1880). Etude pour Cartomancienne et paysannes 
en Italie. Huile sur papier, marouflée sur toile. 41 x 54 cm. Fentes, pliures. Provenance : 
Famille de l'artiste.

370
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 128 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1880). Etude de maison près d'un rivage 
montagneux. Huile sur papier marouflée sur toile. 18 x 38 cm. Fente, accidents et manques.
Provenance : Famille de l'artiste.

260

 129 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1880). Etude de rochers en bord de mer. Huile sur 
toile marouflée sur toile. 22 x 35,5 cm. Provenance : Famille de l'artiste.

450

 130 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1880). Etude d'un cloître. Huile sur papier 
marouflée sur toile. 23,5 x 24 cm. Griffure et trou. Provenance : Famille de l'artiste.

270

 131 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1880). Etude d'arbres devant une montagne. Huile 
sur toile marouflée sur toile. 22 x 32,5 cm. Provenance : Famille de l'artiste.

320

 132 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1880). Etude d'un personnage assis parmi les 
colonnes d'un temple en ruine probablement en Egypte. Huile sur toile. 27,5 x 36 cm. 
Provenance : Famille de l'artiste.

1 000

 133 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1880). Vue de temples égyptiens au crépuscule pris
d'une trouée dans des ruines. Huile sur papier, marouflée sur toile. Vers 1856. 25,5 x 34,5 
cm. Provenance : Famille de l'artiste.

4 400

 134 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1880). Effet de lumière sur le forum depuis l'Arc de 
Septime Sévère. Huile sur toile. 46 x 36 cm. Provenance : Famille de l'artiste.

2 700

 135 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1880). Femmes et jeune fille à bord d'un bateau 
convoyant des barattes de beurre, probablement au bord du lac de Brienz (Suisse). Huile 
sur toile. 44 x 33 cm. Provenance : Famille de l'artiste.

2 900

 136 Nicolas Henri Gustave MAILAND (1810-1870). Moine prêchant dans un sarcophage antique
devant une assemblée de villageois. Huile sur toile. 130 x 104 cm. Déchirure. Provenance : 
Famille de l'artiste.

1 820

 138 GUSMAN (Pierre). La Décoration murale à Pompéi. P., Albert Morancé, "Documents 
d'architecture", 1924, 4°, 32 planches mises en couleurs au pochoir, bradel demi-toile jaune,
plat supér. illustré d'une vignette en couleurs. Edit. orig.

510

 139 Paire de vases Empire, porcelaine blanche et or à décor sur une face de vue d'Italie et de 
l'autre d'une femme portant un turban et d'une femme et d'un enfant portant le bonnet 
phrygien. H. : 28 cm. Usures.

230

 140 Deux caches pots en porcelaine de Paris à base amovible, anses simulées décorées de 
mufles de lion, le décor tournant de fleurs et inscriptions. H. : 10,5 cm. Egrenures.

32

 141 PARIS - Dans le goût de Jacob PETIT. Tisanière à sujet d'un oriental assis sur un rocher. H.
32 cm. Accidents à la garde du sabre, fêle de cuisson.

360

 142 Bonbonnière en forme d'ananas reposant sur sa base à piedouche en opaline savonneuse. 
H. : 21 cm.

160

 143 ALLEMAGNE - BERLIN. Paire de bougeoirs à pans coupés, décor de scènes galantes, 
fleurs et personnages et dorure, porcelaine, porte la marque Berlin en bleu et la marque G 
sous la base. H. : 13 cm. Infime éclat.

160

 144 Paire de lampes à pétrole constituée de deux vases porcelaine blanc bleu dans le gout des 
productions de Meissen dans une monture en bronze à deux patines, porte la marque 
L'auréole au mécanisme. H. : 70 cm.

130

 145 Ensemble de 9 céramiques dont  -NEVERS. Assiette à bords contournés en faïence à bord 
polychrome de deux anges tenant des cierges. Diam. : 22,5 cm.  -NEVERS. Assiette à 
bords contournés à décor d'instruments agraires. Diam. : 23 cm.  -Assiette à décor d'un 
brigand à deux poignards s'inspirant des gravures de Jacques CALLOT. Diam. : 20cm. 
-DELFT. Deux assiettes à bordure d'une frise sur le marli et d'une étoile à 5 branches dans 
le médaillon central. Diam. : 22,5 cm. -Plat à bord contourné à décor sur la bordure d'un 
artichaut, composition florale et insecte. Diam. : 30 cm. -Ensemble de deux plats oblongs à 
décor d'un panier fleuri -Grand plat à pans coupés à décor d'un médaillon central d'un 
bouquet fleuri. L. : 42 cm et 24,5 cm. Egrenures, accidents et agrafes.

110

 146 ROUEN. Importante bouquetière en faïence moulée en léger relief de côtes, à décor de 
lambrequins de bordures stylisées de feuillages rouge et bleu, porte un monogramme de 
potier GS sous la base. 10,5 x 25,5 x 17,5 cm. Egrenures et fêles sur la partie arrière.

130

 147 ALLEMAGNE - Bavaria - Rosenthal. Ensemble comprenant cinq coupes, deux vases à 
décor sur fond bleu de fleurs blanche et or. Un vase accidenté. On joint deux vases cornet à
décor de dragon, deux fruits en porcelaine reposant sur deux présentoirs. H. : cm.

180

 148 PINON et HEUZE à TOURS - Manufacture de Jagé et Pinon. Deux grands vases en faïence
à décor sur fond bleu d'une colombe aux rameaux d'oliviers surmontée d'un nœud les anses
à décor de têtes de faunes. H. : 56,5 cm. Accidents.

200

 149 Paire de bougeoirs à pans coupés, en bronze argenté, modèle Louis XIV. H. : 24 cm. 90

 150 Deux paires de flambeau dont une paire à côtes et cannelures reposant sur une base 
mouvementée, binet et bobèche mouvementés, l'autre à pans coupés modèle Louis XIV, 
bronze argenté. H . : 28 cm et 23,5 cm.

220
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 151 Quatre fauteuils cabriolet, mouvementé, Louis XV, à décor sur les traverses de fleurs, noyer,
estampille HACHE FILS à Grenoble, recouvert d'une tapisserie au petit point à décor de 
rubans et bouquets de fleurs. Hauteur 88 cm. Restaurations. Porte l'estampille sous la 
traverse arrière.

2 100

 152 Lanterne cage en fer à décor de 6 montants agrémentés en partie haute de grecs et 
bouquets fleuris, le dessous garnies d'un bouquet de feuilles, à quatre lumières. H. : 59 cm 
au crochet.

2 800

 153 Paire de cabriolets Louis XV, traverse sculptée à décors de fleurs, agrémentée d'une 
tapisserie au point à décor de fleurs épanouies. H. : 87 cm.

520

 154 Tabouret de pieds Louis XVI reposant sur quatre pieds fuselés cannelés, haut de pieds à 
décor d'une fleur stylisée, bois rechampis crème. 17 x 37 x 32 cm. On joint deux tabourets 
en bois naturel à pieds boule, petit tabouret à pied balustre et à ceinture mouvementée, un 
petit tabouret à pieds ovales. Manques et accidents.

110

 156 Encrier de bureau composé de deux godets à décor doré sur fond noir recevant l'encrier et 
le sablier sur une base en bronze Louis XV richement mouvementé. L. : 22 cm, H. : 9 cm.

700

 156 A Miroir provençal, bois sculpté ajouré, à fond de glace, pourtour mouvementé, fronton à 
décor d'un bouquet de fleurs entre deux accolades. H. : 69 cm. Manques.

220

 157 Commode sauteuse ouvrant par deux tiroirs en façade, galbée sur trois côtés, reposant sur 
deux pieds pastilles à l'avant et deux pieds à enroulement à l'arrière, dans le goût des 
fabrications grenobloises. 80 x 94 x 48,5 cm.

280

 158 Armoire à fronton cintré reposant sur deux pieds galbés, ouvrant par deux portes à double 
panneaux moulurés, la ceinture décorée d'une coquille. 185 x 148 x 52 cm.

80

 159 Commode arbalète ouvrant par deux tiroirs en façade, reposant sur quatre pieds légèrement
galbés, les deux pieds de l'avant se terminant par des enroulements, panneauté sur les 
côtés. 84 x 130 x 69 cm. Restaurations.

800

 160 BEAUVAIS. " La Danse " d'après un carton de Jean-Baptiste Leprince (1734 -1781), vers 
1769 Tapisserie laine, 257 x 202 cm.

2 400

 161 Paire d'appliques composée de feuilles de chêne, noeud et cor de chasse. Bronze. H. : 41 
cm.

220

 163 Banquette radassier, assise paillée, dossier mouvementé, traverse du bas à mouvement, 
deux accotoirs se finissant par une boule écrasée noircie. 86 x 159 x 55 cm. Accidents.

250

 164 Coiffeuse en bois naturel ouvrant en façade par deux tiroirs, le dessus s'ouvrant et dévoilant
trois compartiments, repose sur quatre pieds galbés, décor de filets marquetés de chevrons.
 73 x 76 x 46 cm. Accidents, insolé.

100

 165 Jean François HACHE (1730-1796). Commode sauteuse à façade mouvementée ouvrant  
par deux tiroirs, reposant sur quatre pieds galbés dont deux pieds pastilles à l'avant. 85 x 
120 x 66 cm. Restauration ancienne au pied avant gauche et fente à la pastille avant droite.

1 900

 166 Commode régence en bois de placage de rose ouvrant par trois tiroirs en façade, montants 
arrondis, plateau en marbre gris veiné blanc.

1 250

 167 Commode ouvrant par trois tiroirs en façade et une tirette en partie haute. 240

 168 Chevet ouvrant par un tiroir et une porte façade, montants à demi colonne. 80

 169 Table à jeu en acajou reposant sur quatre pieds sculptés à plateau pivotant découvrant des 
jeux de cartes et matériels de jeu, époque Louis-Philippe. 72 x 64 x 43 cm. Manques et 
accidents.

60

 170 Paire de fauteuil Restauration, les accotoirs à dauphins stylisés et recouvert d'un tissu rayé 
jaune. H. : 91 cm. Restaurations anciennes.

250

 171 Trois fauteuils à crosse, accotoirs finissant par des enroulements, recouvert d'une tapisserie
d'un décor de semi de fleurs rouge, dossier légèrement renversé. H. : 92 cm. Un accidenté.

110

 172 Deux fauteuils à accotoir se finissant par des dauphins, acajou et noyer. 300

 173 Paire de chevets demi lune architecturé ouvrant par une porte et un tiroir en façade, 
reposant sur quatre pieds fuselés, montants cannelés agrémentés de laiton, décor 
marqueté d'urne et de médaillons contenant arrosoir et instrument agraire. H. : 72,5 x 62 x 
30 cm. Fentes, manques et restauration.

510

 174 Lanterne à quatre bras de lumières, agrémenté de pampilles sur plusieurs registres. H. : 51 
cm. Manques.

20

 174 A Pare-feu à décor en bambou ajouré et à décor central d'une broderie représentant des fleurs
et oiseaux. 127 x 83,5 x 36 cm.

95

 175 Pare-feu rocaille à décor d'un sujet central de volutes roses et putti, les contours 
chantournés de volutes et coquilles, porte la signature de Charles CASIER, bronze.. H. : 
76,5 x 66,5 cm.

470

 176 Microscope de dissection type VERICK en acajou et laiton, deux tiroirs en façade dont un 
découvrant trois optiques, le tout contenu dans son coffret d'origine en acajou. 11 x 26,5 x 
12,4 cm.

400



Liste des résultats de vente 27/04/2020

GRENOBLE - Belle Vente Classique - Uniquement en live (sans public)
Résultat sans frais

Page N°8

Catalogue Désignation Adjudication

 177 Microscope à double optique en laiton à trois lentilles dont une contenue dans un étui 
marqué "Ross London" et une boite contenant 66 lames titrées en anglais, réparties dans 11
casiers dont hairs of aboutilon viliformus, wings of house fly, scale from brazilian salt water 
fish, etc. Le tout contenu dans une boite en bois. H : 42 cm

550

 178 Théodolite en laiton reposant sur un pied tripode à une vue d'optique et un niveau. fin 
XIXème, contenu dans une caisse en bois. h : 34 cm, longueur de la vue : 23 cm.

350

 179 Cave à cigare, marque Davidoff. 120

 180 Cartel Neuchatelois et son cul de lampe en bois laqué vert à décor d'un semis de fleur, 
mouvement à fil. Hauteur du cartel : 65 cm ; hauteur du cul de lampe : 23,5 cm. Accidents 
et manques.

300

 181 Cartel de style Louis XIV en marqueterie Boulle, surmonté d'un personnage, reposant sur sa
base mouvementée en marqueterie, laiton et pate de couleurs. Epoque Napoléon III. H. : 56
cm. Manques.

550

 182 Pendule portique en marbre blanc et applique de bronze, le cadran surmonté d'un panier 
fleuri. Style Louis XVI, vers 1900. H. : 37 cm.

130

 183 Pendule portique en marbre noir et bronze doré, le fronton architecturé agrémenté de 
bronzes à décor d'une Renommée et dragons ailés, la partie inférieure du mouvement 
agrémentée de bronzes ajourés de sphinges, mouvement à fil, époque Empire. H. : 41,5 
cm.

440

 184 Pendule en marbre noir et bronze patiné à sujet d'amours accoudés sur un ornement 
rocailleux, l'un soufflant dans un coquillage l'autre tenant une grappe de raisin, le cadran 
signé DENIERE Fabricant de bronzes à Paris, mouvement également signé. 33 x 46 x 16 
cm. Manque le balancier.

350

 185 Quatre médaillons en platre polychrome tirés des médaillons du plafond de l'escalier 
monumentale du château de Blois représentant des Armes et Emblèmes royaux, Emblème 
de François Ier la Salamandre, Armes de Claude de France aux deux C entrelacés 
couronné et trois hermines ainsi que l'emblème du Cygne navré, et les Armes de France . 
Diam. : 33,5 cm.

330

 186 Petit cabinet ouvrant par un abattant découvrant 5 tiroirs, bois de placage et écailles 
plaquées. 37 x 50,5 x 33 cm.

820

 187 Seau à eau bénite, anse mobile à prise trilobée, corps à quatre pans moulures, dos plat, 
probablement Flandre XV-XVIe siècle. Hauteur totale : 15,5 cm.

470

 188 Tête en pierre calcaire sculptée, imberbe à la chevelure mi-longue. XV/XVIe siècle. Hauteur 
: 15 cm. (accidents et manques). Expert : Laurence FLIGNY

400

 189 ALLEMAGNE - Bartholmew NEWSAM (1530-1593). Boitier de mouvement d'horloge de 
table à décor gravé de cerfs bondissant dans des réserves et rinceaux, porte l'inscription 
sous la base "Bartholmew NEWSUM", bronze doré. 5,7 x 10,5 cm.

560

 190 Horloge de table à section carrée en forme de tour surmontée d'une triple terrasse à gradin 
simulant arcature et pilastres ornées de toupies et dissimulant le timbre, la partie haute se 
finissant pas un personnage tenant une coupe et grappe, mouvement à sonnerie et réveil, 
premier quart du XVIIe siècle. H. : 31 cm. Manques, remaniement et modifications à travers 
les époques.

8 000

 190 A Cadran solaire portant boussole, signé DELURE à Paris sur la platine, octogonal, avec les 
latitudes de villes européennne et française dont Grenoble argent, dans son étui en chagrin.
L. : 7,7 cm.

1 550

 190 B Montre de gousset à décor guilloché et fleur sur fond émaillé bleu, métal doré et émail, 
mouvement mécanique signé LEROY à Paris, le cadran à décor d'une frise de fleurs en 
métal doré. Diam. : 3,2 cm. Léger éclat à l'émail.

130

 191 Albrecht DURER (1471-1528), d'après. Saint Hubert. Eau-forte, monogrammée dans la 
planche. Dimension à vue : 34,5 x 25 cm.

130

 192 Reliquaire composé d'une vierge à l'enfant reposant sur une base mouvementée renfermant
des reliques. Bois sculpté. H : 20,5 cm. Accidents.

160

 193 Ange agenouillé en prière sur une nuée, début XVIIIe siècle, bois sculpté polychrome et 
doré. H. : 55 cm. Manques, accidents.

340

 194 Vierge à l'enfant, de style médiéval, ivoire. H. : 21 cm. Fentes. 700

 195 Chapiteau en pierre calcaire sculptée à décor de feuillages et de rinceaux. Première 
Renaissance, vers 1530. 22 x 31 x 24,5 cm. (quelques accidents et manques). Expert : 
Laurence FLIGNY.

550

 196 Vierge à l'Enfant en pierre calcaire sculptée. Fin du XIVe/début du XVe siècle. Hauteur : 45 
cm. (Accidents et manques, têtes cassées et recollées). Expert : Laurence FLIGNY.

2 200

 197 Saint Maclou en pierre calcaire sculptée. Debout, le visage imberbe et la tête tonsurée, il est
vêtu d’une chape, un donateur à ses pieds ; inscriptions S MACLOV sur la terrasse.
Première moitié du XVIe siècle. Accidents et manques.
Hauteur : 60 cm. Expert : Laurence FLIGNY.

2 800
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 199 Rare paire de bottes de postillon de poste aux chevaux, cuir épais noir, semelles 
constituées de plusieurs épaisseurs de cuir clouées, éperons en fer. Fin XVIIIe-début XIXe.

2 050

 201 DAUPHINE. Porte cuillère composé de deux godets à décor appliqué de personnages. 
Hauteur du dosseret : 21 cm. On joint DAUPHINE - Fabrique de Pecheur. Pichet à glaçure 
jaune et caramel à décor d'un personnage Père Tonnerre vêtu d'un par dessus les mains 
dans les poches, annoté Père Tonnerre, prise en forme de branche. H. : 26 cm. Egrenures.

400

 202 RUSSIE - Manufacture impériale d'armement de TOULA - SVECHNIKOV Fabricant. Coffret 
en acier reposant sur quatre pieds boulesà décor sur les quatre panneaux latéraux de 
guirlandes, le couvercle à décor de noeuds et bouquets stylisés porte deux petits médaillons
de chaque côté, il découvre un petit miroir. 6,3 x 9,3 x 7 cm.

3 000

 203 Croix de moniale à décor d'une Vierge de piété et des instruments de la Passion ainsi qu'un 
coeur surmonté d'une croix. H. : 12 cm. Poids : 78g.

100

 204 ALLEMAGNE. Croix dite bavaroise en argent (?) filigrané. H. : 9 cm. 100

 205 SAVOIE - CHAMBERY. Croix à grille et son coulant en forme de coeur, ruban perlé, poinçon
mufle de lion. Hauteur de la croix : 5,7 cm. Hauteur du coeur : 2,6 cm.

680

 206 SAVOIE - CHAMBERY. Croix à grille et son coulant en forme de coeur montés sur une 
chaîne en argent, croix poinçonnée d'un mufle de lion. Hauteur de la croix. : 5,5 cm. Hauteur
du coeur : 2,4 cm. Poids : 30 g.

1 450

 207 SAVOIE - Saint-Sorlin-d'Arves. Ensemble de vêtements traditionnels comprenant deux 
coiffes à décor sur le sommet de broderies composée d'élément métalliques de couleurs et 
passementeries argentées sur fond orangé, trois ceintures, deux en brocard et une brodée, 
deux foulards et un petit tablier. Usures.

600

 208 Alexandre CALAME (1810-1864). Moulin en montagne suisse. Toile signée en bas à 
gauche. 33 x 41 cm.

3 000

 209 Jules GUEDY (1805-1876). Les quais de Grenoble. Huile sur toile, signée en bas à droite. 
65 x 81 cm. Accidents, déchirures, pliures.

4 100

 212 Charles Jullien MARTIN (XXème). Vue de la dent de Crolles depuis la plaine de l'Isère. 
Huile sur toile, signée et datée 1912 en bas à gauche. 116,5 x 72,5  cm. Restaurations.

800

 213 Laurent GUETAL (1841-1892), Le Furon à Sassenage. Aquarelle, porte le cachet de la 
vente d'atelier en bas à droite. 20 x 29 cm.|

220

 214 Tancrède BASTET (1858-1942). (2). -L'Eglise de Proveysieux et la Pinéa animées de 
personnages. Aquarelle, signée et située en bas à droite. Dimension à vue : 23,5 x 33 cm. 
-Saint-Etienne de Jarrie animée d'un personnage sur le chemin. Aquarelle, signée en bas à 
droite. Dimension à vue : 24,5 x 32 cm.

460

 215 Tancrède BASTET (1858-1942). (2). -Meules de foin près du corps de ferme. Aquarelle, 
signée en bas à droite. Dimension à vue : 18 x 27 cm. -Meule et poules dans le champ près 
de la ferme. Aquarelle, signées en bas à gauche. Dimension à vue : 18 x 27 cm.

230

 216 Tancrède BASTET (1858-1942). (2). -Rivière en montagne dans les environs de Glandage 
(Drôme). Aquarelle, signée, datée juillet 1918 et située Glandage en bas à gauche. 
Dimension à vue : 23,5 x 16 cm. -Le rocher moussu dans les bois de Proveysieux. 
Aquarelle, signée et située en bas à droite. 16 x 24,5 cm.

110

 217 Tancrède BASTET (1858-1942). (2). -Ferme animée de poules à Proveysieux. Aquarelle, 
signée et située en bas à gauche. Dimension à vue : 25,5 x 34 cm. -Personnage sur un 
chemin à l'orée du bois. Aquarelle, signée en bas à droite. Dimension à vue : 24 x 32 cm.

350

 218 Tancrède BASTET (1858-1942). (2). -Vue animée d'un village. Aquarelle, signée en bas à 
droite. Dimension à vue : 24 x 18 cm. -Etude de grappes de raisins. Aquarelle, signée en 
bas à gauche. Dimension à vue : 23 x 15 cm.

180

 219 Tancrède BASTET (1858-1942). Labour devant le château de Bonrepos à Jarrie. Huile sur 
toile, signée en bas à droite, titrée au verso. 38,5 x 81,5 cm.

650

 220 Tancrède BASTET (1858-1942). Jeune Bergère de Proveysieux à l'ombre d'un arbre en fleur
gardant son troupeau devant le Moucherotte. Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et 
située de le Plan de Rigaudière à Proveysieux au verso. 38,5 x 82 cm.

1 000

 221 Tancrède BASTET (1858-1942). Hameau de la Rigaudière à Proveysieux animée de poules 
et personnage sur le chemin. Huile sur toile, signée en bas à droite, située au verso. 54,5 x 
73 cm.

750

 221 A Jean Célestin Tancrède BASTET (1858-1942). Etude d'un portrait pour un administrateur 
colonial. Huile sur toile, signée en haut à droite, datée 1895 et située Aînel Arba en haut à 
gauche. 40 x 32 cm. Toile détendue et marquée au châssis.

140

 222 Edouard BRUN (1860-1935). Le Lac Merlat à la Pra de Belledonne. Huile sur toile, signée 
en bas à gauche, titrée au verso, porte la carte de l'artiste au verso, membre fondateur de la
Société des Peintres de Montagne. 48,5 x 54,5 cm.

1 100

 223 Edouard BRUN (1860-1935). La Grande Casse vue du chemin de Chavière dans le Massif 
de la Vanoise. Huile sur toile marouflée sur carton, signée et datée 1908 en bas à droite, 
titrée et située au verso. 44 x 53 cm.

500
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 224 Édouard BRUN (1860 -1935). Les sources du Vénéon (Grosses eaux), Glacier de la pilate, 
sommet des Bans et montagne du Gioberney. Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée 
au verso. 71 x 92 cm.

3 200

 225 Charles BERTIER (1860 - 1924). Claix, le rocher de Comboire et la Chartreuse. Huile sur 
toile, signée à la pointe en bas à droite. 27 x 41 cm. Enfoncements.

750

 226 Charles BERTIER (1860 - 1924). Vallée de la Lavey en Oisans animée de Bergerie. Huile 
sur panneau, signée en bas à droite, située et resignée au verso. 31 x 39 cm.

1 000

 227 Gustave ODDOUX (1869-1954). Tirage argentique représentant des alpinistes sur le versant
du Pic de Neige Cordier et à l'arrière plan La Grande Ruine et le Pic Bourcet. Signée 
manuscritement en bas à droite, signature emboutie G. ODDOUX Grenoble. Dimension du 
tirage : 41 x 58 cm.

200

 228 Charles-Henri CONTENCIN (1898-1955). Neige aux environs de la Grave et la Meije. Huile 
sur panneau, signée en bas à gauche, titrée au verso. 47 x 80 cm.

8 600

 229 Edgard BOUILLETTE (1872-1960). Chapelle près de Mégève. Huile sur toile, datée 1924 et 
signée en bas à droite. 35 x 27 cm.

480

 230 Marcel WIBAULT (1905-1998). Chalet devant les aiguilles de Chamonix. Huile sur isorel, 
signée en bas à droite. 46 x 60 cm.

2 100

 231 Marcel WIBAULT (1905-1998). Aiguille du Crepon et du Grand Charmoz. Huile sur isorel, 
signée en bas à gauche. 51 x 61 cm

2 100

 232 François Charles CACHOUD (1866-1943). Les arbres au bord de la rivière. Rare impression
sur soie, signée en bas à droite dans l'impression. Dimension de la vue : 27 x 36 cm.

90

 233 François Charles CACHOUD (1866-1943). Arbres le long de la rivière au clair de lune. Rare 
impression sur soie, signée en bas à droite dans l'impression. Dimension de la vue : 27 x 36
cm.

240

 234 Nancie POIGNANT (1911-2000). La Meije en fond et l’Oratoire du Chazelet. Huile sur 
carton, signée en bas à droite. 44 x 53 cm.

540

 235 Joseph Victor COMMUNAL (1876-1962). Maison au clair de lune. Huile sur carton, signée 
en bas à droite. 33,5 x 26 cm.

200

 236 Pierre CALES (1870-1961), attribué à. Chantourne à l'été. Huile sur carton. 30,5 x 75 cm. 250

 237 Pierre CALES (1870-1961). Maison au bord de la rivière. Huile sur carton, signée et datée 
1914 en bas à droite. 24,5 x 47 cm.

850

 238 Pierre CALES (1870-1961). Place de Tencin sous la neige. Huile sur carton, signée et datée
54 en bas à gauche. 44 x 76 cm.

1 100

 239 Hippolyte MOUTHIER (1880-1975). Effets du matin sur l'Isère. Huile sur toile, signée et 
dédicacée "à M. BAFFERT Aldophe" en bas à droite, titrée au verso. 21,5 x 32 cm.

70

 240 Andéol WOLF (1859-1932). Nature morte aux bouquets de roses dans des pichets. Huile 
sur toile, signée en bas à gauche. 61,5 x 38 cm.

130

 241 Joanny DREVET(1889-1969). Porche de l'Eglise de la Grave. Estampe en couleurs, signée 
dans la planche, titrée et datée 1953, justifiée 344/500 et resignée manuscritement dans la 
marge, dédicacée à Mme Alice ROLLET. Dimension à vue : 49 x 39 cm.

110

 244 Henriette DELORAS (1901-1941) Fumeur. Dessin, monogrammé en bas à droite. 19,5 x 
13,5 cm.

40

 245 Henriette DELORAS (1901-1941). Scène d'intérieur aux élegantes et à la bouteille de 
champagne. Pastel, signé en bas à droite. 19 x 26 cm.

1 650

 248 Ecole Française du XXe siècle. Vue de la Montée de l'Orme à Grenoble. Huile sur panneau,
signée en bas à droite G. DARGNAUD, resignée derrière et datée 21 mai 1941. 54 x 17 cm.

40

 249 Ecole du début XXe siècle. Vue animée d'une place lyonnaise et la colline de Fourvière. 
Huile sur carton. 31 x 41 cm. Manques à la peinture.

60

 253 Ecole française début du XXe siècle. Champs et oliveraies parmi les collines. Huile sur toile.
33 x 41 cm.

50

 254 Ecole Régionale du XXe siècle. Paysage enneigé. Aquarelle, porte une signature G. 
PERRENOUD en bas à droite. 26,5 x 32cm.

100

 255 Léon CHALOIN (1920-1982). Bouquet de fleurs. Huile sur carton, signée en bas à droite. 38
x 29 cm.

100

 256 Léon CHALOIN (1920-1982). Les voiliers en bord de mer. Huile sur toile, signée en bas vers
le centre. 46 x 55 cm.  Provenance : Famille de Louis MELEY, collectionneur, mécène et 
soutient de la Villa Abd-el-Tif.

370

 257 Léon CHALOIN (1920-1982). Grand bouquet de fleurs. Huile sur toile, signée et datée 80 en
bas à gauche. 65 x 50 cm.  Provenance : Famille de Louis MELEY, collectionneur, mécène 
et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

210

 258 Henriette GRÖLL (1906-1996). Vierge à l'enfant. Encre, signée et titrée en bas à droite. 48 x
32 cm.

100
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 259 Henriette GROLL (1906-1996). Nu féminin allongé. Huile sur toile, signée, datée 1950 et 
annoté "Esquissée" en bas à droite, resignée sur le châssis, toile double face, au verso 
Nature Morte au bouquet dans des draperies. 38 x 55 cm. Petit enfoncement.

350

 260 Louis TAGNARD (1879-1970). Femme nue alanguie au fauteuil rouge. Huile sur toile, 
cachet d'atelier au verso. 91 x 65 cm.

200

 261 Louise MOREL (1898-1974). Nu allongé au velours gris. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 65 x 92 cm.

330

 262 Nicolas SOKOLOFF (1899-1985). Nu endormi. Huile sur carton, signée en bas à droite, 
porte une annotation au verso "Cédé à Mademoiselle Alice avec sympathique admiration 
par l'auteur N SOKOLOFF le 29.12.1947". 12 x 18 cm. Cadre porte l'estampille E. 
BOUCHE.

100

 263 Ecole française du XIXe siècle. Naiades au bord de l'eau. Huile sur panneau, porte une 
signature en bas à gauche. 23 x 31 cm.

240

 264 Jean-Louis FORAIN (1852-1931). Trois personnages dans un salon. Encre, signée en bas à
droite. 24 x 18,5 cm.  Provenance : Louis MELEY, collectionneur, mécène et soutient de la 
Villa Abd-el-Tif.

250

 266 Ecole française du début du XXe siècle - Antoine CALBET (1860-1942), dans le goût de. 
Jeune femme nue alanguie sur un canapé Louis XVI. Aquarelle. Dimension à vue : 25 x 34 
cm.

300

 267 Louis GALIAC (1849-1934). Nu étendu dans un paysage. Huile sur panneau, signée en bas 
à droite. 26 x 35 cm.

290

 268 Charles Emmanuel SERRET (1824-1900). Deux dessins représentant des scènes animées 
d'enfants dans un extérieur. Dessins, l'un signé en bas à gauche, l'autre en bas à droite. 22 
x 24 cm, 26 x 20,5 cm.

100

 269 Jules CHÉRET (1836-1932). Trois visages souriant leurs vêtements agrémentés de fleurs. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 41 x 65 cm.

5 000

 270 Francisco RODRÍGUEZ CLEMENT (1861-1956). La danseuse espagnole. Huile sur toile, 
signée en bas à gauche. 65 x 81 cm.

375

 271 Louis Alexandre MARTINAGE dit GROZI (1878-?). Elégantes au parc de Marly et le Berger 
Fluteur d'Antoine COYSEVOX. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 50 x 61 cm.

90

 272 Ecole française du XXe siècle. Péniches amarrées le long de la Seine. Huile sur toile, porte 
une signature en bas à droite. 33 x 41 cm.

80

 273 André DAUCHEZ (1870-1948). Vue de L'Odet. Huile sur toile, signée à l'encre en bas à 
droite à l'encre. 23,5 x 31, 5 cm.  Provenance : Louis MELEY, collectionneur, mécène et 
soutient de la Villa Abd-el-Tif.

1 600

 274 Eugène BOUDIN (1824-1898). Bateaux dans un port. Aquarelle, signée du cachet en bas à 
droite. 10 x 18 cm. Accidents et pliures.  Provenance : Louis MELEY, collectionneur, 
mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

1 800

 275 Georges DUTRIAC (act.1893-1939). L'océan au Cap-Ferret. Huile sur panneau, signée et 
datée 1896 en bas à droite. 26 x 40 cm.

650

 276 Georges Aug. Elie LAVERGNE (1863-1942). Vue de Venise aux bateaux amarrés le long de
la Piazzetta et Salute en arrière plan. Huile sur carton, signée en bas à droite. 16 x 31,5 cm.

400

 277 André GAGEY (1888-?). Port d'Erquy. Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 46 x 55 
cm.

450

 278 Adolphe Marie BEAUFRERE (1876-1960). (2) -Paysage breton au pont et personnage. 
Eau-forte, signée dans la marge, justifiée 14/40. 11,5 x 23 cm. -Scène religieuse dans un 
Oued. Eau-forte, signée en bas à droite. 10 x 9,5 cm.  Provenance : Louis MELEY, 
collectionneur, mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

90

 279 Jean PESKÉ (1870-1949). (2). -Le repos du berger devant la ville.Eau-forte, signée dans la 
planche et à la main, justifiée 14/100. Dimension à vue : 31,5 x 43 cm. -Chèvres au repos. 
Eau-forte, signée dans la planche et manuscritement, justifiée 59/100. 19 x 24 cm.  
Provenance : Louis MELEY, collectionneur, mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

100

 280 Jean FRELAUT (1879-1954). Bateau à l'embouchure. Aquarelle sur traits de crayons, datée 
1923 et signée en bas à gauche. 26 x 43,5 cm.  Provenance : Louis MELEY, collectionneur, 
mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

200

 281 René KUDER (1882-1962), attribué à. La capture de la flotte hollandaise au Helder par le 8e
Régiment de Hussard, projet pour une fresque pour le bar des officiers du Cadre, à la 
demande du Général de Belfons pour l'école de cavalerie de Saumur replié à Tarbes. 
Gouache sur papier marouflée sur toile. 43 x 61 cm. Tâches et déchirures. Nous remercions
M. Yann Domenech de Celes, conservateur du musée de la Légion étrangère pour son aide.

200

 282 Jacques SIMON (1875-1965). Le repos du berger sous le grand arbre à la campagne en 
Afrique du Nord. Aquarelle, signée en bas à droite. Dimension à vue : 37 x 27 cm.  
Provenance : Louis MELEY, collectionneur, mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

440
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 283 Jacques SIMON (1875-1965). Composition au bouquet de Marguerites et porcelaine sur un 
chale brodé. Huile sur carton, signée en bas à droite, étiquette d'exposition à Orléans. 79 x 
61 cm.  Provenance : Louis MELEY, collectionneur, mécène et soutient de la Villa Abd-el-Tif.

870

 284 Louis FERNEZ (1901-1983). Rue à Tolede. Pastel, signé et situé en bas à gauche. 45 x 63 
cm.

200

 285 Armand Jacques ASSUS (1892-1977). Rue animée. Huile sur panneau, signée en bas à 
droite. 35 x 28 cm.

300

 286 Hélène MERAZZI (1858-?). Maisons au bord de l'eau. Huile sur carton, signée à  l'encre en 
bas à droite. 21 x 30 cm.

50

 288 Gabriel BRUN-BUISSON (1883-?). Les quais de Paris. Aquarelle, signée et datée juillet 
1919 en bas à gauche, située en bas à droite "Pont de Lude". 31x48 cm.

140

 290 Ecole française du XIXe. Vue du chevet de Notre-Dame de Paris pris des quais de Seine. 
Huile sur carton, porte une signature "LEPINE"en bas à droite. 24 x 35 cm.

3 000

 293 A. GILLES. (2). -Nature morte à la brioche et aux fruits. Huile sur panneau de bois, signée 
en bas à gauche. 26,5 x 35 cm. -Nature morte aux pêches dans un panier en osier et au 
pichet. Huile sur carton, signée et annotée "Amicale souvenir" en bas à gauche. 27 x 35 cm.

130

 294 Ecole française XXe. Pâquerettes dans une coupe. Huile sur carton, porte une signature en 
bas à gauche "L. BRUNONI". 17 x 33 cm.

30

 295 Ecole française du XXe siècle. Nature morte au bouquet de roses dans une coupe. Huile sur
papier, signée et datée 1915 en bas à gauche. 38 x 54 cm.

30

 296 Ecole Française du début du XX siècle. Vue de la villa Belza à Biarritz. Huile sur panneau 
porte la signature " Peytavin" en bas à droite 27 x 40,5 cm.

110

 297 Eugène GRASSET (1845-1917) (Sous la direction de)
" La plante et ses applications ornementales " 1ère série, [1896]
D'après des créations des élèves d'Eugène Grasset : Maurice Pillard-Verneuil, Juliette 
Milezi, Marcelle Gaudin, Emma Ervegh, Anna Martin, etc.
Librairie Centrale des Beaux-Arts, Paris. Portfolios complets des 72 planches en couleurs et
des planches de titre et d'introduction. Format Grand in-folio (45,2 x 32,7 cm). Chemises 
d'éditeur d'après un motif composé de Maurice Pillard-Verneuil. Rousseurs, écrasements en
bordure et empoussiérage de certaines planches, chemises accidentées.
Bibliographie :
Anne Muray-Robertson - Grasset, pionnier de l'Art nouveau - Éditions de la Bibliothèque des
arts, Paris & Éditions 24 heures, Lausanne, 1981. Des planches d'un portfolio identique 
reproduites page 93. 
Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 700

 299 LES MAÎTRES DE L’AFFICHE
Ensemble de 3 planches lithographiées issues des livraisons de 1896. 
N°3 Février 1896 :
- d’après Lucien LEFÈVRE, Cacao Lacté de Ch. Gravier 
N°11 Octobre 1896 :
- d’après WILLETTE, Cacao Van Houten
 N°12 Novembre 1896 :
- d’après Firmin BOUISSET, Chocolat Meunier 
Dimension de chaque planche 40 x 28,5 cm.

150

 300 Surtout de table composé d'une base à fond de miroir reposant sur trois pieds griffes à 
décor en laiton de roseaux le tout surmonté de quatre cornets en verre soufflé étiré à chaud 
de couleurs translucide à blanc laiteux. H. : 54 cm.

200

 301 AUTRICHE - WMF. Plateau à anse à décor d'une jeune femme et d'iris, une feuille formant 
la poignée. L. : 32 x 28 cm.

180

 302 Dimitri CHIPARUS (1886-1947), d'après. Saint Thérèse De Lisieux, c.1920. Bronze 
chryséléphantine, signée à l'arrière, éditeur ETLING, base en onyx. Hauteur de la sculpture :
28 cm.

720

 303 Félix BRACQUEMOND (1833-1914) - HAVILAND & Cie. Grand plat circulaire en céramique 
émaillée à décor d'un paysage d'un torrent, cascade et montagne à émaux polychromes 
dans les tons rouge, vert et jaune rehaussé d'or, porte la lettre B en relief dans le décor et la
lettre G en creux à l'arrière. Diam. : 50,5 cm.

7 200

 304 CRISTALLERIE de BACCARAT
« Vol de grues au-dessus de pommiers du Japon en fleurs » vers 1880/90
Important vase balustre, de section losangique, monté sur une base en bronze argenté 
traitée dans le goût de l’Asie. 
Épreuve en cristal noir opalin au décor émaillé à l’or et à l’argent au four. 
La base aux motifs géométriques reposant sur des pieds figurant également des pommiers 
du Japon. 
Marqué du cachet circulaire sous un des pieds en bronze. 
H. 32,5 cm. Léger manque à la laque.
On y joint un second vase, formant paire avec celui décrit, accidenté.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

950
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 305 Charles SPINDLER (1865-1938). Vue des toits du Dolder et de la tour des voleurs à 
Riquewihr (Alsace). Marqueterie de bois, signée en bas à droite. 16,5 x 28,5 cm. Traces 
d'humidité sous le verre.

105

 306 Établissements GALLÉ (1904-1936)
" Martin pêcheur sur une branche de saule " & " Poissons (brêmes) chassant un insecte " & 
" Iris " & " Primevères " les 4 décors formant une composition
Suite de 4 tables gigognes. Les jambages mouvementés et les entablements chantournés 
en noyer mouluré, nervuré et sculpté. Les plateaux, tous différents et aux décors titres, 
réalisés en marqueterie de bois précieux et indigènes. Accidents et manques. La plus 
grande et la plus petite table signées GALLÉ, en marqueterie sur le plateau. La plus grande 
: 71x 58,5 x 36 cm - La plus petite : 63,5 x 36 x 36 cm
Bibliographie :
Alastair Duncan et Georges de Bartha - Gallé Furniture - Éditions Antique Collectors' Club, 
Woodbridge, Suffolk, U.K., 2012. Modèle identique reproduit page 216 (planche 205).
Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 300

 307 Établissements GALLÉ (1904-1936)
" Branches d'églantier en fruits " 
Haut vase soliflore ; la panse piriforme reposant sur talon, le long col terminé évasé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l'acide, traité rouge et prune sur fond 
jaune. Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l'acide. H. 37,5 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 000

 308 Établissements GALLÉ (1904-1936) " Ipomées " 
Vase ovoïde à col cheminée annulaire. Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à 
l'acide, traité rouge et prune sur fond jaune nuancé de gris-blanc. Signé GALLÉ en réserve 
gravé en camée à l'acide. H. 29 cm; Expert : Emmanuel EYRAUD.

2 100

 309 MULLER FRERES à Lunéville. Coupe et trois tulipes en verre marmoréen jaune, monture 
de style Louis XVI.

150

 310 MULLER Frères à Lunéville
" Ligne bleue des Vosges, paysage vosgien aux cigognes et pommes de pin "
Rare suspension à 4 lumières ; une vasque centrale et 3 tulipes. La monture en fer forgé, 
ouvragé et patiné aux motifs de pommes de pin. La coupe centrale et les tulipes réalisées 
en verre multicouche aux décors, dégagés à l'acide, traités noir et bleu sur des fonds jaunes
opaques. Chaque verrerie marquée MULLER Fres Lunéville, en réserve gravé en camée à 
l'acide. H. suspension : 100 cm - D. vasque : 44 cm - H. tulipes : 13,5 cm. Légère différence
de traitement à l'une des trois tulipes dans le décor. Des petites reprises d'origine sur les 
gorges de tulipe. Expert : Emmanuel EYRAUD.

4 700

 311 DAUM Nancy
" Mûres "
Vase ovoïde reposant sur talon et à large col annulaire. Épreuve en verre multicouche au 
décor tournant, dégagé à l'acide et coloré aux poudres de vitrification, sur fond marmoréen 
jaune et blanc. Signé à l'écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en 
camée à l'acide. H. 20 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 250

 312 DAUM FRANCE. Coupe en verre moulé de forme végétal à décor de deux libellules. Verre, 
signé à la pointe sous la base. L. : 16 cm.

190

 313 Paul Emile CHABAS (1869-1937). Sous les branches au lac d'Annecy. Impression sur soie, 
signée dans la planche en bas à droite en partie coupée, numéro d'exposition 275 en bas à 
gauche. 35 x 48 cm.

320

 314 Chéri HEROUARD (1881-1951). Le Fruit défendu. Encre sur traits de crayon, rehaussé de 
crayons de couleurs. Vue ovale : 35 x 30 cm. Dessin préparatoire Le Fruit Défendu pour la 
Vie Parisienne.

230

 315 René KUDER (1882-1962). Deux éléphants. Dessin et rehaut de blanc, signé vers la droite. 
47 x 52 cm.

150

 316 Ours polaire marchant, la base simulant la banquise, céramique crispée. L. : 38 cm. Petits 
fêles pâte avant et arrière.

140

 317 Claudius LINOSSIER (1893-1953)
" Frises superposées de triangles et de grecques " 1928 
Rare et important vase sphérique à col annulaire, la base formant un léger talon. Épreuve 
en dinanderie de maillechort montée au marteau. Décor, sur l'ensemble de la surface du 
vase, réalisé à la patine au feu et en incrustations d'argent sur fond, également patiné au 
feu, anthracite. Un très léger enfoncement en partie haute. Signé et daté Cl. LINOSSIER 
1928 et porte une mention A 197 à la pointe sous la base. H. 20,5 cm
Bibliographie : 
Jean Gaillard - Claudius Linossier dinandier -Éditions Lugd, Lyon, 1994. Notre vase 
reproduit page 169 sous la référence 219 A.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

9 000

 318 Georges SALENDRE (1890-1985). Nu féminin aux bras croisés. Bronze, signé en bas vers 
la base. H. : 38,5 cm.

1 000

 319 Miroir éclairant composé de trois miroirs à bordure en métal inox, éclairant par l'arrière. L. : 
137 cm. H. : 55 cm.

130
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 320 MOSER KARLSBAD. Vase à décor d'une frise mythologique, cristal à couleur améthyste. H.
: 34 cm. Eclat au col.

140

 321 Gilbert VALENTIN (1928-2001) - LES ARCHANGES - Vallauris. (2). -Bougeoir à décor d'un 
point bleu sur la panse, émail noir granité, marque sous la base, 8,5 x 14 cm. -Petite coupe 
creuse de forme libre en faïence émaillée noir à décor en creux d'émaux jaune intense, 
marque sous la base. L. : 14 cm.

280

 322 Roger CAPRON (1922-2006) à VALLAURIS. Grand pichet à anse en faïence émaillée à 
décor en damier polychrome, signé Capron Vallauris sous la base. H. : 27,5 cm.

350

 323 Jacques & Dani RUELLAND (1926-2008) & (1933-2010) 
Rare coupe vide-poches. Épreuve en grès émaillé vert olive légèrement anisé. Signé 
RUELLAND sous la base. H. 5,3 cm - L. 10,7 cm - l. 9,2 cm
 Expert : Emmanuel EYRAUD.

520

 324 LES 2 POTIERS - MICHELLE & JACQUES SERRE (NÉE EN 1936) & (1934-2016)
Très important pied de lampe ; la panse piriforme, le long col terminé soliflore. Épreuve en 
céramique émaillée dans un camaïeu brun-vert.  Percé d'origine vers la base. Signé 2 
POTIERS sous la base. H. 62 cm. Expert : Emmanuel EYRAUD.

790

 325 Lucien CLERGUE (1934-2014). Onze nues par Lucien CLERGUE, format in folio contenant 
11 tirages argentique d'époque, édition originale hors commerce limitées, signées et 
numérotées HC/14, couverture souple sous jaquette, taches d'humidité à la couverture et 
sur quelques feuillets.

620

 326 DAUM - CESAR (César Baldiccini dit, 1921 - 1998), d'après un modèle de. Pied de lampe 
de forme géométrique en cristal moulé teinté violine, signé à la pointe Daum France. . H : 
26 cm. Infimes gers.

530

 327 Gottfried HONEGGER (1917-2016). Monochrome 26, bronze, signé et numéroté 142/500. 
26 x 26 x 13 cm. Frottements.

680

 328 Viviana TORUN (1927-2004) (Viviana TORUN BÜLOW-HÜBE, dite) pour Georg JENSEN 
Orfèvre
Modèles " 203 " & " 20(?) " 
Un bracelet en argent 925/1.000e et un fermoir, également en argent 950/1.000e, recevant 
un cabochon ovale en améthyste. Chaque œuvre porte les poinçons de la créatrice, de 
l'orfèvre, de titre et le numéro de modèle. Poids brut total : 59,4 g
Expert : Emmanuel EYRAUD.

600

 329 Viviana TORUN (1927-2004) (Viviana TORUN BÜLOW-HÜBE, dite) pour Georg JENSEN 
Orfèvre
Modèles " 160 " & " 130 " & " 133 "
Un collier torque en argent 925/1.000e et deux pendentifs également en argent 950/1.000e ;
l'un recevant un cabochon en quartz rutilé, l'autre une agate. Chaque œuvre porte les 
poinçons de la créatrice, de l'orfèvre, de titre et le numéro de modèle. Poids du collier : 85 g 
- Poids bruts des pendentifs : 24,6 g & 7,1 g
Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 000

 330 Mathieu MATÉGOT (1910-2001)
" W[h]isky, version 3 couleurs " le modèle créé vers [1955]
Desserte roulante à deux plateaux. La structure en métal tubulaire laqué noir et en laiton. 
Les plateaux en métal perforé et métal de section carrée ; l'un laqué rouge, l'autre laqué 
jaune d'origine. Édition ancienne du milieu des années 1950. Roulettes non d'origine, 
petites oxydations éparses, usures éparses aux parties laquées, état d'usage. H. 76 cm - L. 
66 cm - P. 47,5 cm
Bibliographie :
- Collectif - Mathieu Matégot - Éditions Jousse Entreprise, Paris, 2003. Modèle identique 
reproduit page 230 sous la référence 275.
- Patrick Favardin - Mathieu Matégot - Éditions Galerie Matthieu Richard & Éditions Norma, 
2014. Modèle similaire reproduit page 347.
 Expert : Emmanuel EYRAUD.

340

 331 Robert MATHIEU (1921-2002) Concepteur/Éditeur 
" 242 P " modèle conçu vers [1958/59] 
Importante applique orientable, pivotante et à contrepoids.
Métal tubulaire laqué noir et laiton.
Abat-jour conique en Perspex.
Édition d'époque, fin des années 1950, début des années 1960.
Brûlure (percement) à l'abat-jour.
L. 125 cm environ
Expert : Emmanuel EYRAUD.

750

 333 André CAZENAVE (XX) - Editeur Atelier A. Lampe caillou grand modèle. Porte l'étiquette 
sous la base. L. : 58 cm.

400

 334 Salvador DALI (1904-1989). Pégase. Lithographie, signée en bas à droite, justifiée 62/150. 
68 x 52,5 cm.

300

 335 Roberto MATTA (1911-2002). Sans titre. Lithographie, signée au crayon en bas à droite et 
justifiée 2/150 en bas à gauche. Dimension à vue 55 x 74 cm. Rousseurs

310

 336 Ladislas KIJNO (1921-2012), Sans titre. Lithographie, signée en bas à droite et justifiée 
épreuve d'artiste E.A en bas à gauche. Dimension à vue 63,5 x 48 cm

130
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 337 Alberto MAGNELLI (1888-1971), Composition abstraite. Lithographie, signée et datée en 
bas à droite 64 et justifiée en bas à gauche 24/75. Dimension à vue 65 x 49 cm. Rousseurs

160

 338 Ladislas KIJNO (1921-2012), Composition. Papier froissé, signé en bas à droite. Dimension 
à vue 70 x 53 cm

900

 339 James PICHETTE (1920-1966). Composition. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
Monogrammée et datée au verso 1966. 27 x 22 cm.

220

 340 James PICHETTE (1920-1996). (2). - Composition. Huile sur toile, signée en bas à droite, 
monogrammée et datée au verso 1969. Dimension 22 x 27 cm - Composition. Huile sur 
toile, signée en bas à droite, monogrammée et datée au verso 1969. 22 x 16 cm.

350

 341 Bernard RANCILLAC (1931). Autoportrait en parrain de la suite américaine. Sérigraphie en 
couleur/feuille d'aluminium, signée en bas à droite, justifiée en bas à gauche 256/500, 
tampon au verso du CNAC mentionnant le tirage limité à 500exemplaires, marqué 
RANCILLAC 1971. 64 x 48 cm.

100

 342 Ada LOUMANI (XX). Vase en verre à décor d'un personnage agenouillé bleu sur fond blanc.
Verre, signé et daté 2013 sous la base. H. : 43,5 cm.

300

 347 Marthe BRILMAN (XX). Brumes dans la vallée. Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
titrée et datée janvier 77. 50 x 61 cm.

100

 348 Georges LAPORTE (1926-2000). Nature morte aux tulipes dans un vase en cristal. Huile 
sur toile, signée en bas à droite. 26,5 x 18,5 cm.

310

 349 Gérald ELLIS (1920-1998). Paysage d'Automne à la chapelle dans le sud de la France. 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et resignée au verso. 43 x 46 cm.

300

 350 Gérard CARDELLE dit ZAROU (1930-2013). L'oliveraie. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 22 x 27 cm.

200

 351 René GENIS (1922-2004). La Lettre signée. Huile sur toile, signée en bas à droite. 46 x 37 
cm.

900

 352 Claude FAUCHERE (1936). Marché aux fleurs en Provence. Huile sur toile, signée en bas à
gauche. 46 x 54,5 cm.

800

 353 Edmund ERNEST-KOSMOWSKI (1900-1985). Les Voiliers. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 73 x 54 cm.

950


