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   3 EGYPTE. Deux Oushebti en fritte émaillée turquoise à décor de hiéroglyphe et objets 
aratoires peints. H : 9 cm et 8 cm. Provenance : Ancienne collection Ernest CHANTRE 
(1843-1924).

800

   4 Grand Oushebti, collé sur un socle en bois. Moderne. H. : 12,3 cm. Provenance : Ancienne 
collection Ernest CHANTRE (1843-1924).

140

   5 EGYPTE. Ensemble de 7 amulettes et pendentifs dont, scarabée. L. : 1 cm ; sekmet. H. : 
3,5 cm (fragment) ; bes. H. : 2 cm ; l'œil d'Orus. L. :4,3 cm ; Ibis. L. : 1,7 cm ; Orus. L. : 1,1 
cm, œil de statue en calcite et obsidienne (?). L : 5,1 cm. Provenance : Ancienne collection 
Ernest CHANTRE (1843-1924).

450

   6 EGYPTE. Deux éléments peints, un à décor peint de personnages assis, l'autre à décor 
d'Osiris tenant ses attributs. L. : 11 cm, H. : 26 cm. Provenance : Ancienne collection Ernest
CHANTRE (1843-1924).

580

   7 EGYPTE. Deux personnages en bois sculpté dont un marchant. H. : 11 cm et 10,4 cm. 
Manques. Provenance : Ancienne collection Ernest CHANTRE (1843-1924).

510

   8 EGYPTE. Deux Orus en bois dont un à visage humain avec reste de polychromie. L : 12cm 
et H : 9,5 cm. Provenance : Ancienne collection Ernest CHANTRE (1843-1924).

450

   9 EGYPTE. Chambranle d'un haut de porte miniature formant une frise sculptée à l'effigie du 
serpent et du disque solaire. 19,5 x 7 cm. Provenance : Ancienne collection Ernest 
CHANTRE (1843-1924).

300

  10 EGYPTE. Personnage de couleurs noire en céramique. H : 7,2 cm. Provenance : Ancienne 
collection Ernest CHANTRE (1843-1924).

60

  11 EGYPTE - NAGADA I - II (3800-3200 av. J.-C.). Vase lenticulaire à anses à décor de lignes 
curves formant un réseau d'écailles. Diam. : 14,5 cm, H. : 7,5 cm. Léger éclat au col, saut 
sur la couche peinte. Provenance : Ancienne collection Ernest CHANTRE (1843-1924).

900

  12 EGYPTE - NAGADA I - II (3800-3200 av. J.-C.). Vase oblong décoré de bandes ornées de 
stries rouge, deux anses, terre cuite, porte une inscription à l'encre "KHOZAN...", porte une 
étiquette sous la base "Fouille de Khozam, Haute-Egypte". H. : 14 cm. Cassé collé. 
Provenance : Ancienne collection Ernest CHANTRE (1843-1924).

760

  13 EGYPTE - NAGADA I - II (3800-3200 av. J.-C.). Vase à deux anses à décor d'une ligne sous
les anses et d'une seconde ligne sous le col. H. : 9,5 cm, Diam. : 12,5 cm. Provenance : 
Ancienne collection Ernest CHANTRE (1843-1924).

400

  14 EGYPTE - NAGADA I - II (3800-3200 av. J.-C.). Vase "Black Top" à col évasé, en terre cuite
rouge à sommet noir. Porte une inscription sous la base "Khozan collection de Mr 
CHANTRE". H. : 11 cm. Provenance : Ancienne collection Ernest CHANTRE (1843-1924).

1 300

  15 EGYPTE - NAGADA I - II (3800-3200 av. J.-C.). Vase "Black Top" fusiforme en terre cuite 
rouge à sommet noir. H. : 11,4 cm. Provenance : Ancienne collection Ernest CHANTRE 
(1843-1924).

1 400

  16 Fragment de bas relief orné d'une scène probablement funéraire représentant des hommes 
portant un objet ou une dépouille au dessus de leurs épaules. Dans le champ, une sorte de 
fenêtre moulurée et bordée de fleurs de lotus. Calcaire. Egypte, Basse époque. Porte une 
étiquette ancienne au verso "Ruines de Louqsor (Thèbes)". 14 x 11 x 6 cm. Expert : Antoine 
TARANTINO.

800

  17 BENIN. Tête dans le goût des portraits royaux d'Ifé à décor de scarifications. Bronze à fort 
alliage cuivreux. H. : 31 cm.

880

  19 AFRIQUE. Couple Mangbetu. Bois sculpté. H.  33 et 35 cm. 400

  20 COTE D'IVOIRE. Masque Dan en bois sculpté à patine sombre. H : 23 cm. Provenance : 
Par succession, Collection de M. X à Grenoble, achat effectué à M. Pierre VERITE en 1931

800

  21 AFRIQUE. Côte d'Ivoire. Ethnie Baoulé. Personnage les mains posées sur son ventre, 
scarifications. Bois naturel. H. 40,5 cm.

1 000

  22 AFRIQUE. GHANA. Tabouret simulant un oiseau stylisé au long cou, les pattes arquées 
reposant sur une base évidée, belle patine d'usage, le cou légèrement sculpté sur une face 
de motifs. L : 49 cm. H : 18 cm. Provenance : Ancienne collection Belge.

850
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  23 FIDJI. Massue Sali, extrémité de la massue se finissant par des stries finement gravées sur 
deux registres, belle patine brillante, bois dur. L. : 100 cm. Manques anciens.

410

  24 FIDJI. Massue Vanikau, l'extrémité de la massue à décor de stries gravées, reste de 
tressage en fibre à l'extrémité, ancienne trace d'étiquette, bois dur. L. : 106 cm. Fentes et 
chocs anciens.

720

  25 POLYNESIE ILES AUSTRALES. Pagaie cérémonielle Raivavae, en forme de feuille 
prolongée d'un long manche finement décoré de motifs géométriques, agrémenté à la 
liaison du manche et de la pales d'un motif de cercles concentriques, la poignée sculptée 
d'une frise à l'origine de 8 figurines féminines. Belle patine brun sombre (légères usures en 
bordure de la pale et manques aux têtes). H. : 118 cm. Provenance : Ancienne collection 
Belge.

3 000

  26 MAROC. Ancien plat "MOKHFIA" sur piédouche à décor central de fleurons et feuillage 
stylisé brun sur fond crème, bordure en chevrons et pois.H : 13 cm , D : 34,5 cm. 
Provenance : Ancienne collection Joseph LAFORGE.

1 245

  28 TUNISIE. Bracelet à décor de rinceaux et poissons, argent poinçon avant 1905 pour la 
Tunisie. Poids : 143g. On joint Bracelet torsadé, sans poinçon. Poids : 52g.

200

  29 Ensemble de bijoux ethniques dont deux bracelets, deux bracelets de chevilles à petites 
pendeloques, trois talismans un composé de deux dents, un en agate, un en pierre ; deux 
pendentifs triangulaires, un agrémenté de pendeloques ; un porte talisman et un élément de
coiffures agrémenté de grains de corail et mains stylisées comportant un ensemble de 
poinçons. Argent, argent bas titre et métal. Poids brut : 360g.

160

  30 Frédéric GOLDSCHEIDER (1845-1897), d'après. Portrait d'homme africain au turban. Terre 
cuite polychrome. H. de la sculpture : 26,5 cm. Accidents, manque le piédouche en plâtre.

320

  31 Jean Didier DÉBUT (1824-1893), d'après. Porteur d'eau tunisien. Bronze à patine brune et 
polychrome, signé sur la terrasse, porte le cachet bronze garanti et la Légion d'Honneur, et 
un cartel Prix de Rome sur le devant. H. : 31 cm.

400

  32 MOYEN-ORIENT. Ensemble d'objets dont coupe couverte, deux plateaux à décor gravé, 
coupe, bol, lampe à décor ajouré, derbouka, important lampadaire à décor ajouré, laiton, 
petit guéridon en bois peint, piètement à décor d'arcature, de cartouches calligraphiées et 
motifs floraux. H. : 171 cm, 43,5 cm, 41 cm, 12,5, cm, 5,5 cm, 19 cm. Diam. : 43 et 54 cm.

350

  34 Etui à mesure à pans coupés à décor végétal gravé et incrustations d'argent. L : 14 cm. 
Provenance : Ancienne collection Ernest CHANTRE (1843-1924).  Expert  Alexis Renard.

160

  35 Cache pot, Laiton gravé et incrusté de pâte noire, Egypte, circa 1900, Joli décor de 
cartouches calligraphiques, d’arabesques et d’entrelacs inscrits dans des polygones 
alternés inspirés des polygones, d’assemblages du mobilier mamelouk, sur un fond de frise 
en Y. On joint Plateau, Laiton gravé et incrusté de pâte noire, Egypte, circa 1900, A décor 
d’inspiration mamelouke alternant calligraphies et décor d’arabesques et de géométries 
entrelacés. H : 23 cm et plateau D : 40 cm. Provenance : Ancienne collection Ernest 
CHANTRE (1843-1924). Expert  Alexis Renard.

230

  36 Bassin tas, Laiton gravé, Iran, XIXe siècle, à décor d’une longue frise comportant une 
inscription arménienne sur l’extérieur, surmontant un registre de médaillons calligraphiés, 
d’oiseaux et de portraits de personnages.D : 22 cm. Provenance : Ancienne collection 
Ernest CHANTRE (1843-1924). Expert  Alexis Renard.

290

  37 IRAN. Deux coupelles, l'une Cuivre étamé à décor gravé et incrusté de pâte noire
Iran, XIXe siècle, Période Qadjare, A décor finement gravé composé d’un médaillon central 
avec un personnage à cheval accompagné d’oiseaux, entouré de de cinq registres de frises 
alternées à décor de motifs floraux, d’une calligraphie en nasta’liq, et de portraits de 
personnages, de créatures anthropo-zoomorphes et d’animaux dans des médaillons. l'autre,
Cuivre étamé à décor gravé et incrusté de pâte noire, Iran, XIXe siècle, Période Qadjare, A 
décor finement gravé composé d’un médaillon central calligraphié, entouré de quatre 
registres de frises alternées à décor de motifs floraux, et de créatures anthropo-zoomorphes
dans des médaillons. D : 23 cm et 15 cm. Provenance : Ancienne collection Ernest 
CHANTRE (1843-1924). Expert  Alexis Renard.

50

  38 Petit bassin tas, Cuivre étamé à décor gravé, Iran ou Inde, XVIIIe siècle, A décor gravé dans
la partie supérieure de cartouches de calligraphies en nasta’liq, alternés de médaillons à 
décor floral, de fleurons gravés dans la partie inférieure, et d’une rosace sous la base. 
L’ancienneté et l’usage de l’objet ont fait disparaitre la majeure partie de l’étamage de 
l’objet. L’usure permet d’observer le montage originel en créneaux de l’objet.. D :19 cm.  
Provenance : Ancienne collection Ernest CHANTRE (1843-1924). Expert  Alexis Renard.

180

  39 Seau de bain « satl », Laiton gravé et incrusté de pâte noire, Iran, dynastie Safavide, 
XVIe-XVIIe siècle, Sur un fond de fins croisillons, le décor couvrant la panse de ce petit 
seau de bain alterne entrelacs, arabesques et motifs floraux ainsi que cartouches 
calligraphiques. Les registres supérieurs et inférieurs comportent des frises calligraphiques 
séparées par des motifs végétaux. Les pièces de cette forme sont assez rares. H : 9,5 cm 
et D : 18,5 cm.anciens accidents.  Expert  Alexis Renard.

350

  40 IRAN. Quatre petites coupes à décor émaillé turquoise. D 17 cm,16 cm,12 cm, 11.5 cm.  
Provenance : Ancienne collection Ernest CHANTRE (1843-1924). Expert  Alexis Renard.

150
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  41 Tasse en céramique de Kütahya, Pâte siliceuse à décor polychrome sous glaçure incolore 
transparente, à décor rouge corail, aubergine, vert, cobalt, noir et jaune sur fond blanc, de 
motifs floraux et de rinceaux entrelacés, elle comporte une grande anse sinueuse. Kütahya, 
Empire Ottoman, XIXe siècle. H : 10 cm. Provenance : Ancienne collection Ernest 
CHANTRE (1843-1924). Expert : Alexis Renard.

400

  42 Poire à poudre bois sculpté de motifs géometriques, Bois sculpté et métal, Maghreb, circa 
1900. H. : 12 cm. Provenance : Ancienne collection Ernest CHANTRE (1843-1924). Expert  
: Alexis Renard.

55

  43 Etagère porte turban dit Kavukluk, à décor gravé de caligraphies et entrelacs, dosseret 
ajouré incrusté de nacres. H. : 68 cm. On joint. Tissus brodés de soie crème sur fond 
chamois. 72 x 92 cm. Accidents. On joint Dessus de coussin, soie brodée de fils d'argent 
sur fond vert. 40 x 40 cm. Accidents et usures.

65

  44 INDES. Tabatière en écaille le couvercle agrémentée de deux miniatures representant une 
couple de notable indien dans un entourage ciselé en or. Accident a la bordure.

100

  45 Guéridon ottoman à pans coupés en bois noirci marqueté de nacres, le plateau décoré 
d'une tourgha. XIXe.H : 56 cm et D : 35 cm. Provenance : Ancienne collection Ernest 
CHANTRE (1843-1924). Expert  Alexis Renard.

620

  46 Coffret
Bois recouvert de nacre, de pâte noire, intérieur peint en polychromie
Jérusalem, XVIIIe siècle
Hauteur : 19,5 ; Largeur : 34,5 ; Profondeur : 18 cm

Beau coffret entièrement recouvert de plaquettes de nacre. Le décor, sur toutes les faces, 
se compose de registres de fleurs de nacre sur fond de pâte noire, en frise et en médaillons
; de plaques de nacre à décor sculpté de bouquets en relief dans des arcatures ; et de 
plaques de nacre à décor floral gravé. 
Sur la face avant, un médaillon circulaire orne la serrure centrale, et comporte les mots " Ma
sha' Allah " et " Baraka sur lui " (bénédictions au propriétaire), que l'on pourrait traduire 
comme " bonne fortune, avec l'aide de Dieu ". Sous cette formule est inscrite la date 1117 
AH / 1705 AD. Un petit tiroir à serrure orne aussi la partie frontale. Sur la face arrière, des 
cartouches de nacre placés sur les angles sont inscrits des différents noms de Dieu.
Le coffret s'ouvre sur un intérieur savamment compartimenté, dont tous les éléments sont 
peints de grands bouquets et guirlandes polychromes.
(Petits accidents, usures)
. Expert : Alexis RENARD.

14 200

  47 Bibliothèque ouvrant par trois portes à décor en partie centrale d'arcatures vitrées entourées
de moucharabieh, en partie basse de sculptés de calligraphie dans un motif à fleurons, 
bordure sculptée de frises alternées, partie supérieure agrémentée de trois frontons 
reprenant les motifs du décor, incrustation de nacres, reposant sur quatre pieds sculptés. 
196 x 201 x 42,5 cm. Manques et accidents. 
On joint un élément décoratif à motifs sculpté de motifs géométriques, calligraphies, frises 
alternées, panneau de moucharabieh en partie centrale, la partie basse à décor d'une frise 
ajourée de fleurons, incrustation de nacres. 56 x 146 x 22 cm. Manques et accidents.

650

  48 Ecole orientaliste. Vue d'une maison à El-Kantara. Huile sur carton, porte une signature C. 
BLANC en bas à gauche, porte une étiquette d'exposition. 21 x 15 cm.

60

  49 Ecole orientaliste du XXe. Portrait d'une orientale de profil. Huile sur toile, signée Gabrielle 
BERTHOLON. 53 x 44 cm. Griffures et trous.

650

  50 Émile Henri LA PORTE (1841-1919). Femme algérienne aux cruches. Aquarelle, signée et 
datée 1872 en bas à gauche, titrée dans la marge en bas à gauche. 40,5 x 21 cm.

430

  51 Pierre JAILLET (1893-1957). Jeune Ouled Naïl (?). Huile sur papier, signée en bas à 
gauche. Dimension à vue : 44 x 31 cm.

70

  52 Georges Delaplanche ( XIX-XX) Maisons en bord de mer à Tunis. Huile sur toile,signée en 
bas à droite porte une dédicace à Mr Rimbaud. 24.5 x 36.5 cm.Petite griffure.

1 050

  53 Ecole orientaliste du XXe siècle. Les Oudaya et les remparts de Rabat. Huile sur panneau, 
porte une signature en bas à droite. 23,5 x 32,5 cm.

120

  54 Jules LELLOUCHE (1903-1963). L'oasis de Nefta (Tunisie). Huile sur panneau, signée, 
située et datée 42 en bas à droite. Dimension à vue : 15 x 20,5 cm.

750

  55 Matteo BRONDY (1866-1944). Etude de dromadaires. Aquarelle et rehaut de craies, signée 
en bas à droite, titrée au verso "Etude de chameaux". Dimension à vue : 23 x 30 cm.

190

  56 Matteo BRONDY (1866-1944). Les boutiques en Afrique du Nord. Aquarelle et rehaut de 
craie, signée en bas à gauche. Dimension à vue : 22,5 x 30,5 cm.

400

  57 Marcel GIRAUD (1897-1985). Berger mauritanien devant la mer. Huile sur panneau, signée 
en bas à droite, située Port-Etienne (Nouadhibou - MAURITANIE) au verso. 60 x 37 cm.

100

  58 Nello LEVY (1921-1992). Architecture orientale. Technique mixte sur papier, signée et datée 
86 en bas à droite. 28,5 x 20,5 cm.

130
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  59 Brûle-parfum archaïsant en bronze et émaux champlevés
Japon, première moitié du XXème siècle
En forme d'un oiseau sur deux roues.
L : 25 cm. Provenance : Ancienne collection Emile BOURDARET (1874-1947).
Expert Cabinet Philippe Delalande Expertise

140

  60 Vase couvert en cuivre et émaux cloisonnés
Japon, début du XXème siècle
Lobé, reposant sur un petit pied, la panse à décor de dragon, phénix et fleurs, le couvercle 
orné de papillons.
H : 20,5 cm. Provenance : Ancienne collection Emile BOURDARET (1874-1947).
Expert Cabinet Philippe Delalande Expertise

50

  61 JAPON. Okimono à sujet d'un homme tenant une vannerie et d'une oie, ivoire. H. : 18 cm. 
Accidents et restauration.

140

  62 JAPON. Okimono à sujet d'une mère portant son enfant dans le dos et dans la main gauche
un bateau contenant des souris pagayant, marque sous la base. H. : 17,5 cm. Accidents et 
manques.

200

  63 Kawase Bunjiro HASUI (1883-1957) - Shozaburo WATANABE éditeur. Neige dans le parc 
de Shiba à Tokyo. Signature suivie du sceau de l'artiste "Sui" en bas à gauche, cachet de 
l'éditeur en bas à droite de la période comprise entre 1931-1941. 25,5 x 38,5 cm. 
Déchirures, pliures, rousseurs dans l'impression en bordure.

500

  64 JAPON. Boite en laque, couvercle à motifs de cinq éventails décorés des vues du Mont Fuji,
paysages lacustres, l'intérieur découvrant 4 boites en laque noire soulignées or, jetons et 
jeux de cartes. 24,5 x 17 x 6,5 cm. Chocs.

150

  65 Sabre japonais Tachi
Le fourreau fin de l'époque Edo (1603-1868)
La lame datée de la deuxième année de l'époque Oei, 1395
La lame, shinogi zukuri, à gorge bohi shinogi bi
Le fourreau (saya) dit itomaki no tachi koshira-e (fourreau entouré d'un cordon) à décor en 
hiramaki-e or de kiri mon sur fond nashiji or, les éléments du fourreau (ashi, semegane et 
sayajiri), de la poignée (kabuto gane, fushi, kashira) et la tsuba de forme aoi gata, en 
shakudo nanako orné de kiri mon, lame signée Bishu Osafune Hidesuke (??????), étui de 
lame en bois, étui en soie brodé de chrysanthèmes, boîte en bois  
Longueur : 97 cm. Longueur de la lame : 69 cm.
Provenance : Général Claudel (don de l'empereur du Japon par tradition familiale).
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

13 000

  66 Bassin en cuivre 
Indochine, XXème siècle 
Côtelé, à décor gravé d'un caractère au centre entouré de phénix, la bordure ornée 
d'emblèmes et motifs géométriques.
D : 47 cm. Provenance : Ancienne collection Emile BOURDARET (1874-1947).
Expert Cabinet Philippe Delalande Expertise

55

  67 Statuette de dignitaire en bois laqué or
Vietnam, fin du XIXème, début du XXème siècle
Représenté debout sur une base décorée de nuages, les mains jointes, vêtu d'une longue 
robe, les cheveux coiffés en chignon
H : 20 cm. Provenance : Ancienne collection Emile BOURDARET (1874-1947).
Expert Cabinet Philippe Delalande Expertise

180

  68 Ecole vietnamienne du XXe siècle. (4). Lac Hoan Kiêm à Hanoï. Aquarelle. Dimension à vue
: 46 x 61 cm. -Charrette au retour des champs. Aquarelle. Dimension à vue : 46 x 61 cm. 
-Nénuphars le long du rivage devant le village. Aquarelle. Dimension à vue : 46 x 61 cm. 
Scène de pêche. Aquarelle. Dimension à vue : 46 x 61 cm.

130

  69 Ecole moderne du XXe. Jeune femme Hmong. Pastel, porte une signature et datée 1957 en
bas à gauche. Dimension à vue : 38 x 25,5 cm.

100

  70 INDOCHINE. Petite table ouvrant par un tiroir, décor marqueté sur le plateau d'un cortège 
rendant visite à un dignitaire dans un paysage arboré, piètement ajouré. 42 x 46 x 25,5 cm.

140

  71 CHINE ou INDOCHINE. Personnage debout supportant quatre cloches de différentes 
tonalités suspendues à un bâton. H. : 32 cm.

270

  72 CHINE. Importante broderie à décor d'un médaillon central de lotus et oiseaux, papillons, 
encadré de bouquets et papillons. 116 x 120 cm.

50

  73 CHINE. Peinture sur soie représentant un paysage de montagne, porte un cachet et 
écritures en haut à droite. 30 x 32 cm.

70

  74 CHINE DU SUD. Elément de boiserie en bois sculpté doré représentant un cavalier, 
personnage assis sur un trône et des colporteurs et marchands. 37,5 x 15 cm.

35

  75 Statuette de bouddha assis en bois laqué
Chine, XIXème siècle 
Représenté assis, les mains en dhyanamudra, vêtu d'une longue robe, les cheveux en 
boucles recouvrant l'ushnisha
H : 13.5 cm. Provenance : Ancienne collection Emile BOURDARET (1874-1947).
Expert Cabinet Philippe Delalande Expertise

90
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  78 Brûle-parfum tripode en bronze 
Chine, XIXème siècle
La panse à décor de motifs et palmes archaïsants, les deux anses en forme de " U " 
inversé, les trois pieds courbés, porte un cachet sous la base ; restaurations anciennes. 
H : 16 cm. Provenance : Ancienne collection Emile BOURDARET (1874-1947).
Expert Cabinet Philippe Delalande Expertise

140

  79 Vase en bronze
Chine, fin du XIXème siècle 
Balustre, à décor de masques de taotie et palmes archaïsantes, les deux anses amovibles ;
choc au col  
H : 20 cm. Provenance : Ancienne collection Emile BOURDARET (1874-1947).
Expert Cabinet Philippe Delalande Expertise

100

  80 Lion bouddhique en bronze
Chine, XXème siècle
Représenté assis, la gueule ouverte
L : 16 cm. Provenance : Ancienne collection Emile BOURDARET (1874-1947).
Expert Cabinet Philippe Delalande Expertise

35

  81 Vase en bronze, Chine, dynastie Ming, XVIIème siècle 
La panse piriforme, le col orné de deux anses en forme de têtes de béliers ; choc et fentes 
au pied. H : 19 cm. Provenance : Ancienne collection Emile BOURDARET (1874-1947). 
Expert Cabinet Philippe Delalande Expertise

400

  84 CHINE. XXème siècle
Robe en soie brodée à fond bleu, à décor de dragons évoluant au milieu de nuages et 
emblèmes bouddhistes bajixiang, au-dessus de rochers émergeant de flots tumultueux 
Dimensions : 143 x 194 cm. 
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

500

  85 Éventails en papier et papier appliqué à décor différent, manche en bois laqué noir. Corée, 
début du XXème siècle H : 33 cm. Provenance : Ancienne collection Emile BOURDARET 
(1874-1947). Expert : Philippe Delalande.

560

  86 Élément décoratif en forme de tête de démon en porcelaine blanc de Chine
Chine, XXème siècle
Le visage menaçant, tirant la langue, une corne sur le front.
H : 12 cm. Provenance : Ancienne collection Emile BOURDARET (1874-1947).
Expert Cabinet Philippe Delalande Expertise

105

  87 Petit bassin en porcelaine polychrome
Chine, début du XXème siècle
A décor au centre d'un personnage assis sous un pin, le pourtour orné d'enfants jouant, la 
bordure émaillée de fleurs ; usures
D : 29 cm. Provenance : Ancienne collection Emile BOURDARET (1874-1947).
Expert Cabinet Philippe Delalande Expertise

100

  88 Budai en porcelaine polychrome, Chine, XXème siècle H : 20 cm. On joint Petite boite de 
Canton. Diam. : 8 cm . Eclats à l'intérieur du couvercle, usure. Provenance : Ancienne 
collection Emile BOURDARET (1874-1947). Expert : Philippe Delalande.

170

  89 CHINE. Garniture composée d'un vase couvert et deux vases cornées, porte une marque 
sous la base. H. : 21 cm et 27 cm. Un vase avec égrenures, couvercle avec éclat.

200

  91 CHINE. Fin du XIXème, début du XXème siècle
Vase balustre hexagonal en porcelaine, à décor personnages historiques de Chine et 
inscriptions, deux chiens de Fo formant les anses
H. : 41 cm. 
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

1 700

  92 CHINE. Fin du XIXème-début du XXème siècle 
Grand vase balustre hexagonal en porcelaine de Canton bleu blanc, la panse à décor de 
personnages, maisons et papillons dans un paysage montagneux, le col légèrement évasé 
et orné de personnages dans un intérieur
H. : 59 cm. 

Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

2 200

  93 Cache pot à décor chinoisant d'un panier fleuri. H. : 20 cm, diam. : 24 cm. Fêles. On joint  
un second cache pot. Fêles et accidents.

800

  95 CAUCASE. Boucle de ceintures en argent niellé, la partie centrale à décor d'un coeur. L. : 
21,5 cm. Poids : 88,7 g. On joint CAUCASE. Aiguière en argent niellé à décor d'un chat, 
d'un oiseau et d'une inscription sur la panse. H. : 13 cm. Poids : 35 g.

90

  96 CAUCASE. Kindjal type Tcherkesse en acier damasquiné or et argent à décor de fleurons 
alternés dans des médaillons souligné d'un léger perlé, bouterolle en forme d'olive à pans 
coupés, lame à triple gouttières sans marquage. L. : 49 cm. Manques.

2 600

  97 Saucière à deux anses formées de branches nouées se finissant sur le corps de la saucière
par des feuilles, reposant sur un plateau mouvementé à bordure de filets, monogrammé 
CBM, métal argenté, maître orfèvre RM.

60
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  98 11 cuillères et une cuillère à large cuilleron, décor à la russe, argent, poinçon Minerve 2e 
titre, poinçon de Maitre Orfèvre JB et deux étoiles. Poids : 190g.

110

  99 ITALIE. Bénitier à dosseret à décor chantourné de volutes et fruits emmêlés, le centre à 
décor des Sacrés-Coeurs en vermeil, le bénitier en forme de coquille, argent, poinçon des 
gros ouvrages du Royaume de Sardaigne, poinçon de garantie 950/1000 de la ville de Turin.
Poids : 110g.

170

 100 Pelle à poisson à décor ajouré d'une bordure feuillagée et gravée d'un poisson en son 
centre, manche en bois noirci, argent, poinçon 1er Coq Paris 1er titre. Poids brut : 150g.

100

 101 Ensemble de 19 petite cuillères décor gravé d'un écusson et petits feuillages, vermeil, 
poinçon Vieillard. Poids total : 440 g.

230

 102 Partie de ménagère comprenant 11 fourchettes, 5 cuillères à décor de feuilles d'acanthe, 
argent, poinçon Minerve, poinçon de Maitre Orfèvre EP pour Emile PUIFORCAT. Poids total 
: 1 300g.

670

 103 ANGLETERRE - Chester. Service comprenant 9 fourchettes, 15 cuillères, 15 couteaux en 
argent fourré, et deux cuillères de service, argent Vermeil, poinçon de garantie au Lion 
Passant, lettre G pour 1845. Poids brut total : 1325 g. Poids des couteaux : 540g.

1 000

 104 Partie de service comprenant 8 fourchettes et 7 cuillères modèle uniplat, argent poinçon 
Minerve, poinçon de maitre orfèvre LL avec pour différent un lapin pour Laurent Labbé, 2 
cuillères poinçon Vieillard, poinçon de maitre orfèvre CL et une étoile filante pour 
Cincinnatus Lorillon et 1 cuillère, argent poinçon 1er coq. Poids total : 1490g.

670

 105 Huilier vinaigrier reposant sur quatre pieds griffes, fût surmonté d'une prise se finissant par 
deux têtes d'aigles adossées, argent, poinçon 2e coq pour les départements, poinçon de 
MO de Jean-Baptiste FOREST orfèvre à Lyon à partir de 1809. On joint deux carafons 
réassortis. Poids 600g.

250

 106 Coupe à trois gradins, intérieur en cristal, argent, poinçon Minerve. Poids de la monture : 
500 g.

220

 107 Ensemble comprenant petite verseuse, timbale sur piédouche, rond de serviette, pince à 
sucre, argent, poinçon Minerve. Poids : 315g.

190

 108 HOLLANDE. Tabatière de forme mouvementée à décor embouti une scène de traite et au 
revers un village surmonté de rocailles, argent. 14 x 6,5 x 4 cm. Poids : 170 g. On joint Boite
à priser à décor guilloché, arrêtes travaillées, argent, poinçon Minerve. 7,3 x 4 x 1,5 cm. 
Poids : 50 g.

350

 109 ANGLETERRE Encrier en argent composé d'une boite et deux encriers sur un plateau à 
bords godronnés reposant sur quatre pieds griffes tenant une boule, récipient en cristal 
taillé, argent, poinçon du Lion passant et tête de Lion pour Londres. Poids : 700g.

300

 110 Saucière et son présentoir à double filet, deux prises feuillagées, armoirie avec pour devise 
ex flore fructus, argent, poinçon Minerve. Poids : 625g.

290

 111 Saucière à deux anses végétales stylisées, reposant sur son plateau mouvementé à décor 
d'une bordure feuillagée, argent, poinçon Minerve, poinçon de MO VB pour V. BOIVIN. L. : 
23,5 cm. Poids : 487,3g.

280

 112 Théière reposant sur une quatre pieds ajourés en feuille d'acanthe, corps à décor de 
rinceaux et feuilles, le fretel à décor d'un oiseau, argent poinçon Minerve. Poids : 630g.

440

 113 Théière à décor rocaille, le fretel à décor d'une rose, monogramme dans un médaillon 
rocaille, reposant sur quatre pieds patins, argent, poinçon Minerve, poinçon de Maitre 
Orfèvre Fray fils et pour différent un marteau. Poids : 500g.

360

 114 ITALIE. Cafetière en argent 800/1000e à côtes, le bas du bec verseur ayant pour décor un 
visage bouche ouverte. On joint une chocolatière à côtes reposant sur un petit piédouche, 
argent 800/1000e, orfèvre R Nollé (?). Coup sur le piédouche. Poids brut : 2100 g.

870

 115 ITALIE. Service comprenant théière, cafetière, pot à lait, sucrier et son plateau, argent 
800/1000e. Poids : 3 300g.

1 400

 116 BOULENGER Orfèvre. Service comprenant cafetière, théière, sucrier, pot à lait, reposant 
que quatre pieds agrémentés de feuillage, bordure feuillagée et rubans, les anses à décor 
ajourés, les couvercles recevant feuillage et rubans. Argent poinçon Minerve. Poids total : 
3000 g. Choc à un couvercle, fixage d'une charnière à prévoir.

1 550

 117 CARDEILHAC. Paire de jattes à bordure mouvementée agrémenté d'agrafes et coquilles 
dans les angles, monogrammée LWC, argent, poinçon Minerve. 24,5 cm.Poids : 1450g.

1 350

 118 ITALIE. Ensemble de 6 coupes et panières en argent 800/1000e dont une coupe sur 
piédouche à godrons, coupe torsadée, coupe à décor en repoussé de fleurs, panière 
oblongue, coupe à motif bosselé, coupe à bordure mouvementée de forme carrée. 87/ 
Poids total : 2 520g.

1 400

 119 Plat, style Louis XV, bordure chantournée soulignée, poinçon Minerve, poinçon de Maître 
Orfèvre EL avec un cygne percé pour Eugène LEFEVRE. Poids : 1 100g

520

 120 Deux plats, un rond, un ovale à bordure Louis XVI strié et rubans, argent, poinçon Minerve, 
poinçon de MO CR pour Charles RENARD (?). L. : 41 cm, Diam. : 29 cm. Poids total : 
2130g.

1 000
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 121 Paire de chandeliers à 3 lumières, de style Louis XVI à décor de volutes, frises de 
palmettes, bord des coupelles et bobèches perlées, métal argenté. H. : 42 cm.

260

 122 Ensemble de trois plats au modèle à large bordures festonnées, agrémentées d'agrafes 
feuillagées, argent poinçon Minerve, un poinçonné VB pour V. BOIVIN. Diam. : 29,5 cm, L. :
38 cm, 44 cm. Poids total : 2700g.

1 650

 123 ROUX-MARQUIAND. Trois plats de service en métal argenté, bordure perlée. L. : 33, 41, 49
cm. On joint plat en Inox. L. : 70 cm.

60

 125 OLPHAN à GENEVE. Montre de gousset à répétition, mouvement coq ajouré, cadran signé 
OLPHAN à GENEVE. Diam. : 5,5 cm.

430

 126 OMEGA. Bracelet montre homme, mouvement automatique, boitier et bracelet or. Poids 
brut : 77,6g.

1 950

 127 JAEGER-LECOULTRE. Bracelet de montre dame, lunette et attaches griffées de brillants et
diamants, or. Poids brut : 19,3 g.

1 100

 128 Bracelet montre dame, boitier et bracelet en or blanc, boitier ovale sertis de brillants. Poids :
32,4 g.

890

 129 Montre de col à décor finement gravé et émaillé d'un médaillon, fleurs et oiseaux, or, 14k. 
Poids brut : 32,4g.

200

 130 Lot de quatre médailles religieuses à décor d'images de la Vierge, Calice, Christ, or. Poids: 
5,6g.

170

 131 Lot de bijoux fantaisies composé de trois bagues dont : alliance américaine, poinçon crabe, 
paire de boucles d'oreilles draperie émaille, clip, anneau pour foulard, cachet, broche avec 
scène sur porcelaine, camée coquillage à décor d'un profil féminin.

80

 132 Camée circulaire composé d'un rang de demi perles et d'un médaillon central à décor d'un 
profil de femme. 3.9 cm. 22.8 g.

420

 133 Bracelet composé de  10 rangs de perles de corail facettées, important fermoir en argent 
surmonté de plaquettes d'or à décor de grecs, feuilles d'acanthes, boules et de deux profils 
en corail, travail italien du XIXe. Faiblesse aux fixations des rangs de perles.

200

 134 Parure composée d'une broche et de deux pendants d'oreilles, bordure ajourée à décor en 
émail translucide basse taille d'un oiseau et de fleurs pour la broche et pour les pendants 
d'oreilles de chutes de fleurs dans un entourage de feuilles stylisées, or,. AC. Poids : 22g.

830

 135 Bague XIXe, or, rehaussée d'une pierre taillée rustique. Poids brut : 3,8g. 120

 136 Chevalière à décor d'armoirie représentant une tête de taureau couronnée, de deux 
serpents, entourage feuillagé surmonté également d'une tête de taureau couronné, or, AC. 
Poids : 7,3 g.

330

 137 Partie de parure comprenant bague et bracelet serties de brillants et saphirs, or blanc, 
poinçon tête d'aigle. Poids brut : 20,6g.

740

 138 Partie de parure comprenant bague et bracelet or blanc filigrané griffé de rubis, saphir, 
émeraude et brillants, poinçon tête d'aigle. Poids brut : 28,7 g.

900

 139 Broche à brins lisse et torsadés, à décor de trois diamants en applique. Poids brut : 12,2g. 380

 140 Broche en forme de gerbe de blé, or et diamants. Poids brut : 17,5g. 550

 141 Broche en or et turquoises. Poids brut : 28,5g. 710

 143 Collier de perles, fermoir or blanc. Poids brut : 34,8g. 100

 144 Collier de perles composé de 66 perles, fermoir et chaine de sécurité en or. 180

 145 SEVRES - Modèle de Jean-Jacques BACHELIER (1724-1806) d'après François BOUCHER
(1703-1770). Les Mangeurs de raisins. Biscuit. 22 x 23 x 15,5 cm. Manques et accidents.

940

 146 SEVRES, dans le goût de. 4 assiettes en porcelaine à décor sur le marli de rinceaux et 
feuilles de lierres sur fond beige à sujet de Madame du BARRY, Duchesse de Bourgogne, 
Madame ELISABETH et Madame PARABERE, trois signées MORIN. Diam. : 23,5 cm, une 
de 24 cm.

450

 147 SEVRES, dans le goût de. 6 assiettes en porcelaine dont 4 à décor de réserves sur le marli 
sur fond bleu à sujet de Madame DESMOULIN, Madame de LABALLE, Madame 
VICTOIRE, Madame ELISABETH, et 2 à décor de réserves sur le marli sur fond bleu plus 
soutenu à sujet de Louis XVI et Marie Antoinette. Diam. : 23,5 et 25,5 cm.

300

 148 NIDERVILLER. Manufacture du Comte de Custine. Sept assiettes en porcelaine à décor 
polychrome d'un paysage contenu dans un médaillon ovale retenu par un ruban rose noué 
(chacun des paysages différent), bordure doré marli décoré de bouquets fleuris, marque 
sous la base des deux C entrelacés du Comte de Custine, XVIIIe. D : 24,5 cm. Provenance 
: Ancienne collection Joseph LAFORGE.

700
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 149 HALLEY, manufacture de. Important service à décor en réserve bordée d'or pour chacun 
différent de paysages animés et vues idéalisées d'Italie, comprenant 8 tasses et 11 sous 
tasses en bon état, 3 tasses avec fêle ou anse restaurée, 1 sucrier (fêle), 1 cafetière (fêle), 
1 pot à lait (restauration au pied), 1 grand bol en bon état. Porte la marque en rouge sous la 
base.  Provenance : Ancienne Collection Joseph LAFORGE.

350

 150 Jacob PETIT (1796-1868). Deux flacons en forme d'Ananas agrémenté de deux chutes de 
fleurs en haut relief, porcelaine, marqué JP sous la base en bleu. H. : 18 cm. Manques et 
accidents. On joint Jacob PETIT (1796-1868). Pot pourri agrémenté de roses, oeillets en 
haut relier, reposant sur quatre pieds à enroulement, porcelaine blanche et or, marque JP 
sous la base en bleu. H. : 11,5 cm. Accident

520

 153 NEVERS.  Assiette révolutionnaire en faïence décor au Tiers Etat, couronne fermée, fleur 
de lys, crosse, épée et une bèche, mentionnant " union" et "force" bordure festonnée et 
fleurs bleues, légères usures en bordure. D : 22,5 cm. NEVERS.  Assiette révolutionnaire en
faïence décor au Tiers Etat, couronne fermée, trois fleurs de lys, trois coeurs, crosse, épée 
et une bèche, joli marli décoré de motifs. Eclat sous la bordure ;  D : 22,5 cm. Provenance : 
Ancienne collection Joseph LAFORGE.

180

 154 NEVERS. Assiette patronymique, L'Eté - Le Printemps 1804  An 12, faïence représentant 
les deux allégories, XIXe. D : 26 cm. Collage ancien sur la bordure. Provenance : Ancienne 
collection Joseph LAFORGE.

170

 155 MOUSTIERS. Ensemble de céramique comprenant : -Plat à décor en jaune orange de 
bouquets fleuris ; -Deux assiettes à décor en vert d'un personnage et d'un oiseau ; 
-Importante soupière mouvementée à riche décor de grotesque, animaux fantastiques. L. : 
33 cm. Fêles et restaurations.

170

 156 MOUSTIERS. Fabrique Olerys. Grand plat à bord chantourné à décor de grotesques et 
musiciens, le marli agrémenté de bouquets, le dessin manganèse et décor en vert. 42 cm. 
Porte une marque Olerys au verso.

2 550

 157 MARSEILLE. Quatre assiettes, deux à bordure vertes dentelés, une à bordure rose et une 
sans bordure à décor polychrome en "plein" de bouquets et insecte, papillon et poisson. 
Atelier Veuve PERRIN. D : 24,5 cm, 24,5 cm, 24 cm,25 cm. Provenance : Ancienne 
collection Joseph LAFORGE.

1 530

 158 LA TRONCHE. Moutardier à décor au bouquet. H : 10 cm. Couvercle changé.Egrenures. On
joint TRES CLOITRES. Moutardier au décor aux rameaux en bleu sur fond blanc. H : 8 cm. 
Egrenures. Provenance : Ancienne Collection Joseph LAFORGE.

600

 159 DESVRES - Charles FOURMAINTRAUX. Paire de bouquetières murale en forme de corne 
d'abondance, bordure noire agrémentée de fleurs, partie supérieure agrémentée d'un noeud
jaune. Faience, marque au revers et le numéro 14. H. : 30 cm.

160

 160 ALLEMAGNE - VOLKSTEDT RUDOLSTADT. La Fileuse, repose sur un socle recouvert de 
tissu. Biscuit, marque sous la base, étiquette "Au Diamant, V. VATTAIRE à GRENOBLE". H.
du sujet : 40,5 cm, h. du socle : 7,5 cm.

170

 161 Ensemble de porcelaine dont  : ALLEMAGNE - VOLKSTEDT (?). Groupe de trois 
personnages féminins tenant fleurs, fruits et gerbes de blés. Porcelaine blanche et or, 
marque sur la base. H. : 23 cm. Deux sujets en porcelaine, jeune femme nourrissant un 
oiseau sans une cage et un jeune homme accompagné d'un mouton formant bougeoir à 
trois lumières. Porcelaine émaillée. H. : 19 cm, 25 cm. Accidents et manques.

250

 162 Otto THIEM, d'après un modèle de - SCHWARZBURGER WERKSTATTEN FUR 
PORZELLANKUNST, fabricant. Elegant aux champs de course, vers 1910. Porcelaine, 
marque au renard et numéro de modèle U37 sous la base, signé sur la base. H. : 34 cm.

190

 163 Christ en ivoire, cadre en bois naturel, époque. H. tête pied : 20 cm. Petits manques. 320

 164 Cadre à pareclose, époque Régence, fronton cintré surmonté de feuilles d'acanthe et 
écoinçons fleuris, Christ en ivoire. Dimension du cadre, H. : 59 cm, dimension Christ tête 
pied : 11,5 cm.

350

 165 Cadre à Christ de style Régence contenant un Christ en croix, ivoire, XVIIIe. Hauteur tête 
pied : 19,5 cm. Manques et accidents.

320

 166 OFFICE DE LA QUINZAINE DE PASQUE  à Paris 1745 ; reliure en marocain aux armes de 
Louise Marie Adelaîde Duchesse d'Orléans 5 1753_1821) en l'état

230

 167 Office de la Semaine Sainte à l'Usage de Rome, Paris chez Antoine DEZALLIER, rue Saint 
Jacques, 1691, reliure en maroquin composé de deux blasons aux armes de France et de 
Savoie.

370

 168 SAVOIE. Croix du beaufortain gravé à décor sur les deux faces d'une fleur et feuilles et 
pendeloques, or, poinçon tête de cheval, poinçon de maître orfèvre. Poids : 6,3 g.

540

 171 Vierge à l'enfant en bois doré sculpté, travail méridional du XVIIIe. H : 51 cm. Manques et 
accidents. Provenance : Ancienne collection Joseph Laforge.

300

 172 Petite Piétà, bois sculpté, anciennement polychromé, XVI-XVII Siècle .H : 16 cm. 
Provenance Ancienne collection Joseph Laforge.

260
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 173 Tête de Christ mort en pierre calcaire sculptée.
XVe siècle
Hauteur : 15,5 cm
(érosion)
Expert : Laurence FLIGNY.

360

 175 ART POPULAIRE. Saint personnage en bois polychrome. H : 22 cm. Manques. 100

 176 ESPAGNE. Coffret à livres d'heures, recouvert de cuir gravés, renforcée par un bardage en 
fer à décor de fleurs, poignée et serrure, intérieur garni d'un cuir rouge, époque XV siècle. 
Manques et accidents. 6,5 x 13,5 x 11,5 cm.  Provenance : Ancienne Collection Joseph 
LAFORGE.

2 700

 177 FRANCE ou ITALIE. Chaperon de chape, broderie en forme d'écu à sujet iconographique du
Couronnement de la Vierge, fils de soie et fils d'argent, XVe siècle. 49 x 41,5 cm. Usure.  
Provenance : Ancienne Collection Joseph LAFORGE.

1 000

 178 VENISE-ITALIE. Rare peinture en  fixé sous verre représentant la Crucifixion dans le fond 
Jérusalem. XVIe siècle.H : 19 cm, L. : 15 cm. Provenance : Ancienne collection Joseph 
LAFORGE.

800

 179 Flacon de poche France, Nevers, début XVIIe siècle. Flacon sphérique aplati en verre noir 
opaque tacheté de verre blanc, rouge et bleu turquoise opaque. Petit col légèrement évasé. 
H : 8 cm. Manques en surface dans les marbrures.

420

 180 Trois flacons à parfum en verre taillé doré dit corsetière, fin XVIIIe. L. : 11,5 cm, 18,5 cm, 
19cm.

150

 181 ART POPULAIRE. Image peinte de sainte Barbe dans un médaillon entouré de pilastres 
fleuri. 14 x 8.5 cm. Provenance : Ancienne collection Joseph LAFORGE.

150

 182 IMAGERIE RELIGIEUSE. Pie VII en prière, d'après la gravure de RIBAULT, dessiné d'après
nature dans l'église Saint-Etienne-du-Mont le 10 janvier 1805.Broderie et gouache. 25.5 x 
19 cm. Tâche. Provenance ancienne collection Joseph Laforge.

120

 183 Rare et importante représentation du Monastère de la Grande Chartreuse animé de moines 
chartreux,  peinture à l'aiguille sur soie et rehaut de peinture, travail du début du XIXe siècle.
58 x 78 cm. Usures.

380

 184 Lanterne de procession en forme de tour hexagonale à décor architecturé surmonté d'une 
croix, tôle. H. : 75 cm. Trace de polychromie, manques et accidents.

120

 185 ESPAGNE - TERUEL  ARAGON . Mortier à prise anneau  faïence à décor vert et 
manganèse d'un registre orné d'une ligne brisée déterminant des triangles alternés remplis 
de hachures, reposant sur un important talon, XVIIe. H : 13 cm. Provenance : Ancienne 
collection Joseph LAFORGE.

190

 186 LYON ou LE PUY. Important mortier décoré de figures représentant personnages et profils, 
la bordure agrémentée de fleur de lys et d'une cordelière, composé de 7 contreforts se 
finissant à l'extrémité supérieure par des têtes, travail du XVIIe siècle. H. : 10,5 cm, Diam. : 
15,8 cm. Fente due à la frappe du pilon. On joint un pilon.

300

 187 Marmite tripode à deux anses, bronze. H. : 11 cm. Provenance : Ancienne collection Joseph
LAFORGE.

190

 188 Elément en fonte de fer à sujet de deux personnages tenant des écus, un aux armes de 
France, l'autre aux armes du Dauphin, la partie supérieure se terminant par un fleuron 
gothique. H : 35 cm. Provenance ancienne collection Joseph Laforge.

720

 189 Paire de pique cierge composé d'une base en bois tourné et éléments en fer battus, à décor
central d'une fleur et feuilles.H : 29 cm.

270

 190 NEVERS. Scène de l'Annonciation dans un intérieur en verre filé, dont cheminée, lit chaise, 
bouteille et verres service à thé en miniature sur une table le tout contenu dans une boite 
avec cadre Louis XVI. 17 x 27,5 cm. Manque et remontage en partie. Provenance : 
ancienne collection Joseph Laforge.

3 900

 191 NEVERS. Paradis en verre filé à décor de nombreux personnages dont hommes en habits, 
moines, saint, crucifix, vierge à l'enfant, animaux dont licorne, cochon, cygnes, chien, 
moutons, lapin ...dans un paysage rocailleux et arboré. 23,5 x 31 cm. Cadre Louis XIV. 
Provenance : Ancienne collection Joseph Laforge.

2 700

 192 Diorama représentant un plan de ville, comprenant église, jardins, cimetière, quartiers, 
faubourgs et rivières...  Sable, carton peint, végétaux diverses, encadrement époque 
Restauration à palmettes stylisées. 45 x 54 cm. Provenance : Ancienne collection Joseph 
LAFORGE.

150

 193 FRANCE. Personnage en papier habillé de tissus représentant un cuisinier portant une 
volaille dans un plat sur fond gouaché, fin du XVIIIe.23 x 17,5 cm. Provenance : Ancienne 
collection Joseph LAFORGE.

450

 194 Miniature à sujet d'une pastorale et baigneuses dans un paysage montagneux. Aquarelle et 
rehaut sur carton. Diam. : 8,5 cm. Manques.

110

 195 ART POPULAIRE. Les joueurs de boules, dont deux gendarmes bois sculpté polychrome et
articulé, fin XVIIIe. H : 16 cm, L : 20 cm. Accidents et manques. Provenance : Ancienne 
collection Joseph LAFORGE.

480
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 196 DIEPPE. Vendeuse de fleurs représentant une femme avec coiffe traditionnelle tenant un 
panier de fleurs, porte la marque MATTHIEU sous la base, époque XIXe. H. : 9,5 cm. 
Fentes.

110

 197 Horloge Forêt Noire à automate représentant un deux notables devant eur ville, mouvement 
à sonnerie trois cloches,  cadran à cuvette peint de fleurs sur fond blanc. Epoque XIX siècle 
H : 48 cm. Provenance : Ancienne collection Joseph LAFORGE.

2 150

 198 SUISSE. ART POPULAIRE. Deux chaises en bois peint, le dossier à décor ajouré de coeur 
, porte des inscription sur la traverse du dossier " ANNA ELISABET STAUM 1832 et 
IOHANNES KOREFF WIERA 1831. H : 92 cm.

420

 199 Lanterne en laiton embouti à décor de frises ondulantes, partie supérieure à décor de 
feuilles. H. : 41 cm.

380

 200 Jules GOSSELIN (1863-1936), dans le goût des productions de. Maquette toute face d'une 
maison à colombage sur plusieurs étages, bois, carton. 32 X 20,5 X14 cm. Manques.

310

 202 SAINTE-LUCIE. Coffret à riche décor sculpté de rinceaux fleuris et en leur centre d'oiseaux, 
le couvercle à décor d'un large bouquet dans un vase et d'oiseaux branchés, bois. cm. 
Accidents.

300

 203 FRANCE ou ITALIE(?). Coffret bombé recouvert de plaquettes et torsades en verre bleu et 
banc doré par endroit sur âme de bois l'intérieur du couvercle laissant apparaitre un miroir 
entouré de deux scènes avec arbres et personnage, le côté droit à glissière dévoilant un 
tiroir secret. Epoque XVII / XVIII siècle. 17,5 x 24,5 x 16 cm. Important manques et 
accidents. Provenance : Ancienne collection Joseph LAFORGE.

1 900

 204 ITALIE. Important tapis de table à décor de dragons ailés, fleurs, serpents, bordure 
rehaussée de fils d'argent, tissu appliqué, époque XVIIIe. Accidents. 186 x 180 cm.

250

 205 SAVOIE. Coffret de mariage en bois peint, la façade avant recevant un coeur,  le dessus à 
décor de fleurs stylisées et un médaillon rouge sur fond blanc, sapin. 23 x 46 x 30 cm. Etat 
d'usage.  Provenance : Ancienne Collection Joseph LAFORGE.

240

 206 Chapiteau corinthien en bois sculpté, doré. H: 11 cm. Manques. 80

 207 ART POPULAIRE. Tête de marionnette représentant un visage féminin en bois sculpté 
polychrome ; H : 11,5 cm.

50

 208 ART POPULAIRE. Lot de trois sonnailles de chèvres, bois et métal. On joint un berceau 
miniature de noyer et résineux. L : 35,5 cm.

100

 209 Quatre compas en acier. L. : 18 cm, 18 cm, 20 cm, 17 cm. 20

 210 ART POPULAIRE. Plumier à glissière en bois sculptée sur chaque face d'animaux, 
ciboire(?), cloche,coq, architecture, d'un chamois au patronyme d'Honoré Mathéron portant 
la date de 1869 ainsi que son monogramme. L : 26 cm. Petits accidents. Historique : 
Plumier d'un berger de Prébois prés de Mens.Provenance : Ancienne collection Joseph 
LAFORGE..

630

 211 ANGLETERRE. (2). Chiens levant un lièvre. Gravure en couleurs en fixé sous verre. 25 x 35
cm. -Chasse aux bécassines. Gravure en couleurs en fixé sous verre. 25 x 35 cm.  
Provenance : Ancienne Collection Joseph LAFORGE.

170

 213 Petit poignard, poignée à décor alterné de billes d'ivoire et bagues en argent, garde à décor 
central d'une tête de personnage se finissant par des têtes de lion, fourreau garni d'une 
monture en argent à décor de feuilles d'acanthe, fleurs et marqué "Defend-moi" dans un 
médaillon, bouterolle décorée de palmes stylisées, lame soulignée d'une goutiere et d'une 
partie fleuronnée et damasquinée or. L. : 22 cm.

500

 214 ISERE ou SAVOIE. Egouttoir à cuillère à un godet, glaçure caramel et tâches verte et 
marron soutenue, anse de suspension. H. : 17 cm. Egrenures. Provenance:Ancienne 
collection Joseph LAFORGE.

140

 215 VAL DE SAONE. Cruche à bec verseur et deux anses, céramique vernissée de lignes 
crème sur fond caramel. H. : 38 cm.

70

 216 ALSACE. SOUFFLENHEIM; Moule à gâteau pour Pâques en forme Poisson.Terre cuite 
vernissée.Epoque XIX siècle.L : 53 cm. Restauration à deux pieds. Provenance : Ancienne 
collection Joseph LAFORGE.

70

 217 ISERE - VIF, attribué à. Porte cuillère circulaire à décor en sgraffito de motif végétal, le 
dosseret recevant un décor stylisé dans une succession de réserve, terre vernissée jaune à 
pois vert. Diam. : 35 cm. Egrenures d'usage.  Provenance : Ancienne Collection Joseph 
LAFORGE.

230

 218 VIF - GENET, potier. Pichet patronymique marqué "J'aime François Etienne au Grand 
Chatelet 22 avril 187" à décor de pampres de vignes, rameaux fleuris, oiseau branché et 
décoré de points et lignes sous le bec verseur. Porte la marque du potier sous la base. 
Egrenures d'usage. On joint un petit pichet plus tardif à fond marron à décor d'une devise 
""Ou L'Hotesse est belle le vin est bon"". Egrenures d'usage. On joint un corps de pot à 
tabac à décor en relief de glands et feuilles de chenes sur fond jaune. ". Provenance: 
Ancienne Collection Joseph LAFORGE.

350
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 219 VIF - INCELET, potier. Pichet patronymique à M. DURIF Joseph porte la maxime "verse à 
boire à ses amis", corps agrémenté d'un coq, d'un rateau, fourche et houe, de rinceaux 
feuillagés, glands et feuilles de chênes, pampres et feuilles de vignes et chapelet le long du 
bec verseur. Egrenrues d'usage. H : 24 cm. Egrenures d'usage.Provenace : Ancienne 
collection Joseph LAFORGE.

700

 220 Trois plans des combats tenoy, Menin, Ypres en 1744 avec les fortifications des villes , 
dessin et aquarelle sur papier toilé. 35 x 52 cm.Provenance ancienne collection Joseph 
Laforge.

1 520

 221 GRENOBLE. 37 plans et élévations pour Théâtre, Fontaines, Ponts, aménagement des 
quais de l'Isère, Marché, Halle, Mausolée, Monuments, Préfecture, Bains publics, Portique 
d'Eglise. 37 x 51 cm. Déchirures, mouillures.

1 600

 222 Claude-François CARAJAT (1760-1805), Marchand Cartier à CHAMBERY. Tarot de 
Marseille de 78 cartes complet, complet des 21 arcanes majeurs, porte l'inscription sur le 2 
denier "Grand terrau fin fait à Chambery par C.F. CARAJAT.", sur le 2 coupe "Grand Tarrau 
fin fait à Chambery par C.F. CARAJAT.", tamponé CARAJAT Chambery sur le 1 épée / 1 
denier / 1 baton / 1 coupe, dos quadrillé, couleurs au pochoir, époque fin XVIIIe-début XIXe. 
11,5 x 6,1 cm. Bel état. 
On joint Boite à cartes à décor d'un médaillon représentant les quatre couleurs d'un jeu de 
carte et frise fleuries l'intérieur découvrant quatre boites chacune d'une couleur de carte 
découvrant des jetons en nacre chinois gravés de pagodes. 5,5 x 15 x 27 cm.

1 600

 223 Polyorama panoptique comportant une douzaine de vues. 17 x 30,5 x 22 cm.Provenance : 
Ancienne collection Joseph LAFORGE.

1 200

 224 Voiture "ancetre" à pédale, vers 1900. 79 x 127 x 53 cm. 3 000

 225 Institut National de Géographie de Bruxelles, repose sur un pied en fonte tripode se 
finissant par des pieds griffes à décor de mufles de lion. H. : 63 cm.

350

 226 Anatomie d'un coeur pédagogique 220

 227 SEYCHELLES. Coco fesse. 30 x 25 cm. 280

 228 Nid de tisserand. H. : 43 x 23 cm. 60

 229 Quatre squelettes, lapin, chat, chauve-souris, poule. 280

 230 Trophée naturalisé d'un espadon. H : 106 cm. 130

 231 Ammonite. Diam. : 42 cm, H : 11 cm. 420

 232 Bloc de cristal de roche et calcite 35 x 14 cm et concrétion de calcite. 120

 233 Ecole française fin XVIIIème siècle. Etude de visage féminin au voile. Sanguine. 39 x 27 
cm. Pliures. Expert : Cabinet DE BAYSER.

200

 234 Ecole française du XIXe siècle. Etude d'une tête d'enfant. Sanguine. Dimension à vue : 38 x
27 cm. Déchirures. Encadrement en bois noirci à marqueté de deux filets en bois clair.

50

 236 Ecole italienne fin XVIIe siècle. Lamentation sur le corps du Christ. Huile sur cuivre. 
30 x 22,5 cm.

440

 237 Ecole italienne fin XVIIe siècle. Fuite d'Enée et la Chute de Troie. Huile sur toile. 97 x 103 
cm. Griffures et rentoilage.

1 400

 238 GEEX DE LA VALLEE (Avant 1605 - Après 1667)
Noli Me Tangere ; Moines dans un paysage
paire de cuivres
Hauteur : 18 cm
Largeur : 22 cm

Restaurations anciennes
Expert : Stéphane PINTA - Cabinet TURQUIN
Les deux oeuvres possèdent deux cadres dit "Carlo MARATTA"

3 200

 239 Ecole FLAMANDE vers 1600. Le Golgotha. Tuschelein d'origine. Hauteur : 92 cm
Largeur : 74.3 cm. Accidents manques et restaurations anciennes. 
Expert : Stéphane PINTA cabinet TURQUIN.

1 800

 240 Attribué à Francesco LUPICINI (Florence 1590 - 1656). Sainte Catherine d'Alexandrie. 
Ardoise. Hauteur : 72 cm. Largeur : 45 cm. Restaurations anciennes. 
Expert : Stéphane PINTA - Cabinet TURQUIN.

19 000

 241 Attribué à Pier Francesco FOSCHI (1502-1567). La Vierge à l'Enfant avec Saint Jean 
Baptiste, panneau de peuplier à une traverse latérale (manquante). Hauteur : 78 cm, 
Largeur : 57 cm. Restaurations anciennes
Expert : Stéphane PINTA - Cabinet TURQUIN.

13 000

 242 Ecole italienne de la fin du XIXe. Vénus, Vulcain et Cupide, repris d'après la composition du 
Tintoret. Huile sur toile, vers 1890. 35 x 65 cm. Cadre dans le goût florentin en bois sculpté 
doré.

650
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 243 Ecole flamande du XIXe siècle. Scènes de buveurs. Huile sur panneau, porte un cachet 
effacé en cuir à l'arrière. 25 x 21 cm.

220

 244 Eugène APPERT (1814-1867). Scène de mousquetaires. Huile toile marouflée sur carton, 
signée en bas à droite. 53 x 63 cm. Griffures et restaurations anciennes.

500

 245 Ecole française du XIXe siècle. Jeune élégant au veston et à la lavallière. Huile sur toile. 
60,5 x 49,5 cm. Restaurations.

170

 246 Ecole française de la fin du XIXe siècle. Portrait d'une jeune fille au diadème et médaillon. 
Huile sur toile, signée Louis UTERRER et datée 1884. 32 x 24 cm.

80

 247 Jules SALLES-WAGNER (1814-1898). Jeune femme violoniste. Huile sur toile, signée en 
bas à droite.  97 x 76 cm. Restauration.

2 600

 249 Ecole italienne du XIXe siècle. Vagues et rochers. 24 x 41 cm. Accidents. 40

 250 René GOURDON (1855-?). Chemin animée à l'orée de la forêt. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche. 53 x 81 cm. Restauration.

150

 251 René GOURDON (1855-?). Chaumières au crépuscule devant la mare. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 67 x 92 cm.

150

 252 Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941), attribué à. Nature morte aux paniers de 
pêches, assiette de raisins, verseuse en laiton et vase en verre. Huile sur toile. 44 x 55 cm. 
Désolidarisée de son châssis, déchirures et usures.

120

 253 Charles MONGINOT (1825-1900). Chat et chaton se reposant devant une jardinière en 
verre remplie de roses trémières, delphinium et pivoines. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 65 x 100 cm.

1 000

 254 AUTRICHE. Rare encrier composé d'un flamant rose, roseaux et caillou formant le réservoir
de l'encrier, bronze peint, base cuivre. H : 18 cm. Infimes manques.

250

 255 Flacon à sel en cristallo-cérame taillé à l'effigie de Psyché vue de trois quart, bouchon 
argent Vermeil. H. : 9 cm. Choc au bouchon, éclats à l'arrière.

70

 256 Etui en cuir doré aux petits fers à décor de roses en tapisserie. L : 13,5 cm. 20

 257 Ensemble d'objets de vitrine dont  12 boites comprenant tabatieres et boites à pilules 
certaines à décor de miniature, en papier maché incrusté de nacre, boite à allumettes 
publicitaire "Moêt et Chandon "simulant une vannerie, porte chapelet en nacre.

120

 258 Coffret à pans coupés à décor de sphinges ailés en contrefort sur les côtés, le font gravé à 
l'acide de rinceaux, couvercle recevant un fixé sous verre représentant une scène de port. 
Accidents.

220

 259 ITALIE. Souvenir du Temple de Vespasien, trois colonnes corinthiennes, entablement et 
fronton et le reste de l'inscription "ESTITVER", marbre, socle en ardoise. H. : 34,5 cm. 
Accidents, manques, éclats au socle.

1 500

 260 Paire de coupe en bronze et bronze doré, les anses à décor de serpent se finissant par une 
feuille d'acanthe, base cylindrique cannelée agrémentée d'une frise feuillagée. H. : 23,5 cm, 
L. : 21 cm.

230

 261 Boite en laiton doré, à décor sur le pourtour d'une frise de lauriers et rubans emmêlés, le 
couvercle à décor guilloché et émaux rouge agrémenté de rinceaux dans les écoinçons, 
couronnes et noeuds fleuris entourant un médaillon central circulaire agrémenté d'une 
miniature représentant la Marquise Saint Clair et signée MOSNIER. Boite : 5 x 13 x 13 cm ; 
Diam. de la miniature : 5,5 cm.

620

 262 Ensemble d'objets de vitrine dont : -Pilulier le couvercle en pierre verte et décoré de frises 
de palmettes et lauriers, argent 800/1000e, poinçon de garantie allemande. 1,6 x 3,3 x 2,8 
cm ; 
-Lampe de mineur miniature formant briquet tempête, cuir et laiton doré. H. : 6,3 cm. - Porte
chapelet en coquillage monture laiton, L. : 5,2 cm. -6 Flacons à sel, un émaillé à décor d'un 
enfant, un en cristal taillé rouge agrémenté d'un semi d'étoiles et bouchon en argent 
vermeil, 2  flacons en verre, un de forme ovoide bouchon en métal doré, un à décor filigrané
de volutes et fleurons. H. : 5,6 cm, 10,2 cm, 6,3 cm, 3,1 cm, 5,5 cm, 2,5 cm. -Porte crayon 
en métal doré et argenté à décor en applique de deux ancres et un petit voilier. L. : 7,2 cm. 
-Vaporisateur à décor ajouré en croisillons de quartefeuilles. H. : 7 cm.

360

 263 Ensemble de cinq boites romantiques dont trois boites circulaires et deux coffrets 
rectangulaire dont un à deux anses, les décors pour quatre en fixé sous verre imprimé et 
rehaussé à la main à sujet d'une mère et ses enfants dans un parc arboré, élégant et 
élégante à l'ombrelle dans un parc à la fontaine devant la mer, halte du bouvier et son boeuf
à la fontaine, scène galante devant un paysage maritime, une à sujet d'une gravure 
représentant un putto sur un chariot tiré par des libellules. Diam. : 16,5 cm ; 12 cm. L. : 21 
cm ; L. : 13 cm. En l'état.

280

 264 Intérieur de cave à liqueur contenant quinze verre à liqueur facetés et quatre carafons carré 
en cristal. 20 x 28 cm. Petites égrenures à certains verres.

300

 265 Cave à liqueur en loupe et bois noirci, le couvercle et les trois cotés agrémentés de 
panneau à décor d'une bacchanale  et de rinceaux sur fond de loupe, l'intèrieur garni de 
quatre carafons et de treize verres gravés de fleurs et points. 36 x 28 x 29 cm. Manques 
quatre montants en bois noirci à l'arrière, accident à un carafon.

450
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 266 Miroir à vue ovale en bronze et émaux à décor de feuilles de papyrus stylisés, montant 
ajouré, aménagé dans les angles et sur les côtés de cabochons verts. 26,5 x 20 cm.

220

 267 Meuble de maîtrise ouvrant par quatre tiroirs, façade avant galbé, traverse inférieure 
chantournée. 53 x 27 x 21 cm. Manques.

290

 268 Paire de bougeoirs à deux bras de lumière à sujet d'un faune jouant de la flûte de Pan et 
d'un Putto tenant un miroir. Bronze doré. H. : 27 cm.

300

 269 Dans le goût des productions de Ferdinand BARBEDIENNE. Paire de candélabres à sept 
lumières, bronze patine brune, base gradin à pans coupés en marbre noir, surmonté d'une 
urne à deux anses agrémentées de palmettes anses, l'urne à décor d'insectes, coléoptères, 
feuillages et bouquets de fleurs, la septième lumière agrémentée en partie haute d'un Héron
aux ailes déployées. H. : 76 cm. Eclat à la base.

320

 270 Victor PAILLARD (1805-1886), d'après. Paire de candélabre reposant sur une base tripode 
se finissant par des pieds sabots à décor de palmettes stylisées, à long fût décoré d'un 
serpent enroulé se finissant par trois bras de lumières figurant des lampes à huiles 
stylisées, en partie haute une danseuse antique pour le second un joueur de cymbale , 
bronze, marqué VP couronné sur le fût. H. : 73 cm. Accidents, sculpture en partie haute à 
refixer.

250

 271 Paire de bougeoirs à piétement tripode à jarret reposant sur une base, le fut cannelé. H. : 23
cm. Bobèches différentes. 
On joint Paire de bougeoirs à fut cannelé, reposant sur des pieds tripodes. H. : 26 cm. 
Manque les bobèches.

180

 272 Ensemble de cheminée comprenant une barre de foyer et une paire de chenets à décor de 
pot de feu, chutes, passementeries et têtes de faune, bronze et laiton doré, porte la 
signature et le cachet de Charles CASIER. On joint une paire de chenets à sujet d'une 
femme en fonte. Dimension : 42 x 126 cm et 15, 5 x 31,5 cm.

300

 273 Miroir provençale à pareclose, fronton à décor d'un bouquet de fleurs et fruits, pampres de 
vignes sur les montants. H. : 92 cm.

500

 274 Fauteuil Louis XVI, dossier à décor d'un ruban sur la traverse supérieure et en ceinture, bois
rechampis blanc et doré, dans le goût des productions de l'ébéniste François LAPIERRE, 
JME 1784. Assise à revoir, accidents.

130

 275 Petite table Louis XVI, traverse agrémentée de cannelures, pieds fuselés cannelés, noyer, 
époque XVIIIème, travail provincial. 76 x 67 x 55 cm. Accidents et restaurations.

80

 276 Cartel d'applique en bronze ciselé doré, à décor sur le fronton d'un pot à feu et de 
guirlandes de lauriers. H. : 57 cm.

290

 277 Deux tables volante, -La première ouvrant par un tiroir en façade, reposant sur quatre pieds 
légérement galbés réunis par un plateau d'entretoise dissimulant un rangement, le plateau 
marqueté d'accolades à pare-feu rétractables tendu d'une soie à décor d'un semis de fleurs.
72 x 39 x 29 cm. Manques. -La seconde galbées toutes faces, à décor de marqueterie 
ouvrant par deux tiroirs en façade  et un tiroir latéral, reposant sur quatre peids légérements 
galbés se finissant par des sabots de bronze. 69 x 31 x 29 cm. Manques.

190

 278 Ensemble comprenant un fauteuil à dossier plat, côtés, dossier et assise à fond de cannes, 
Régence, reposant sur quatre pieds finement galbés et une chaise à dossier à la Reine 
reposant sur quatre pieds galbés, à décore d'une coquille en ceinture et traverse supérieure,
tapisserie au point d'un semis de fleurs. H. : 73 et 92 cm.

140

 279 ITALIE. Quatre miroirs d'applique à un bras de lumière de forme chantournée de rinceaux et
volutes, le fronton surmonté d'une palmette, le bras de lumière tenu par un mascaron 
soufflant, bois rechampis anciennement doré. H. : 66 cm.

180

 280 Commode arbalète ouvrant par trois tiroirs en façade, traverse mouvementée soulignée par 
une légère bordure, panneaux de côtés chapelles, reposant sur deux pieds avant 
légérement galbés se finissant par des enroulements. 91 x 125 x 64,5 cm. Plateau changé.

700

 281 MIROIR à pareclose en bois sculpté doré à décor d'un fronton ajouré à décor d'un bouquet 
et pampre de vigne. 70 x 45 cm.

480

 282 Jean-François HACHE (1730-1796), . Table tric-trac composée d'un plateau amovible à 
damier à deux réserves de chaque côté en bois marqueté, l'intérieur découvrant un jeu de 
tric-trac et deux compartiments à glissière, superbe traverse découpée, estampillée HACHE
FILS à GRENOBLE. 76 x 100 x 62 cm. Fentes, manques.

1 030

 283 Baromètre de forme médaillon, bois sculpté doré à décor de rameaux de lauriers et un 
fronton ajouré aux instruments de musiques, de chaque côté des tombées de draperies, 
TAVECHIO à Rouen, époque Louis XVI. H. : 85 cm. Fente au cadran.

450

 284 Importante paire de candélabres constituée d'un important fut cannelé en bois sculpté doré, 
reposant sur une base quadripode se terminant des pieds griffes et séparés d'une coquille 
reposant sur un socle quadrangulaire, la partie supérieure, en bois sculpté doré ajourée de 
feuilles et d'arcatures recevant 10 lumières. H. : 203 cm.

2 100

 285 Commode lyonnaise à façade galbée ouvrant par trois tiroirs chacun composé de trois 
parties à entrée de serrures dans un médaillon circulaire, sculptée de fleurs et feuillages, 
côtées panneautés, reposant sur deux pieds avant en forme de sabot. 106 x 136 x 72 cm.

880
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 286 Miroir Louis XVI à fronton cintré à décor ajouré d'un ruban et passementeries, bois doré. 
143 x 114 cm. Manques et accidents.

310

 287 Pendule de style Louis XVI à décor de deux putti, l'un tenant une gerbe de blé, l'autre des 
fleurs, en bronze doré la base et le bas du cadran agrémentés de plaque dans le goût de 
Sèvres, cadran signé André Hoffman Boulevard Beaumarchais n°90, mouvement à fil. 32 x 
32 x 12 cm.

480

 288 Jean-François HACHE (1730-1796), dans le goût de. Escabeau à quatre marches, bordure 
et nez de marche chanfreinés elle même soulignée de noire, noyer. 75 x 47 x 52 cm.

1 650

 289 Jean-François HACHE. (1730-1796). Table de tric-trac de forme rectangulaire, plateau à 
noyer à décor en partie haute d'un échiquier, le plateau amovible découvrant jeu de tric trac,
jetons cornets, dés et deux bougeoirs amovibles en bronze argenté, encadré de casiers de 
rangement marquetés, reposant sur quatre pieds fuselés en bois naturel. Porte l'étiquette 
dans l'un des casiers HACHE fecit 178(?).

2 900

 290 VENISE. Miroir de table mouvementé et galbé en bois sculpté doré et rechampis vert 
sombre, agrémenté sur les montants et traverse basse de composition florale, le fronton 
recevant  une peinture représentant un homme masqué. H : 76 cm. Provenance : Ancienne 
collection Joseph LAFORGE.

2 150

 291 Commode légérement galbé ouvrant par trois tiroirs ornés de deux réserves moulurées et 
d'un médaillon central recevant les entrées de serrures, traverse mouvementée à bordure 
soulignée d'une légère bordure, côtés à panneaux mouvementés, reposant sur deux pieds 
avant légèrement galbés. 101 x 133 x 70 cm. Manques.

850

 292 Miroir Louis XVI à fronton décoré de fleurs et d'un médaillon en son centre recevant un 
portrait au pastel, les montants à chutes de feuilles, reposant sur deux pieds, bois sculpté 
doré rechampis. Manques et accidents.

630

 293 Pendule portique à décor architecturé surmonté d'une soupière, marbre blanc et bronze 
doré en applique de frises de perlés et les terminaisons des colonnes à décor d'artichauts, 
cadran marqué Festeau le jeune à Paris. H. : 36 cm, L. : 21 cm. Manque une chainette sur 
un côté de la base.

310

 294 Miroir en bois surmonté d'un à fronton ajouré à décor d'un panier fleuri et guirlande de 
fleurs, les montants ornés de chutes de fleurs, traverse du bas ajourée décoré d'un 
médaillon et guirlandes de feuilles. H. : 62 cm. Piqure à la glace.

400

 295 Table bouillote reposant sur quatre pieds, ouvrant par deux tirettes, deux tiroirs dont un avec
rangement pour sablier et encrier, noyer, plateau de marbre noir et gris et ceinture en laiton, 
les pieds se finissant par des roulettes. H. : 75 cm, Diam. : 65 cm. Anciennes petites 
restaurations.

100

 296 Console ouvrant en ceinture par un tiroir, dessus marbre, reposant sur deux pieds avant 
console se terminant par des pieds griffes sur une base formant plinthe. 89 x 51 x 99 cm. 
Manques.

300

 297 Deux somnos en acajou, l'un reposant sur une base à pans coupés marbre noir, l'autre 
reposant sur plinthe cylindrique, le décor sur la porte d'une athénienne et frise de feuilles de 
lauriers. Hauteur au plateau : 74 cm, Diam. : 40 cm.

680

 298 Coiffeuse ouvrant par un tiroir en façade et un abattant découvrant plusieurs rangements, 
porte épingle et bougeoirs ainsi que des accessoires de toilette, repose sur un piétement en
X réuni par une entretoise, acajou et placage d'acajou. 71 x 50 x 34 cm. Manques.

200

 299 Quatre chaises gondole reposant sur quatre pieds sabres, à décor de bronzes en applique. 
H. : 80 cm. Griffures, manques.

270

 300 Deux fauteuils Restauration, les accotoirs à enroulement reposant sur des feuilles d'eaux, 
reposant sur deux pieds sabres à l'arrière et deux pieds galbés à enroulement. H. : 90 cm.

280

 301 Pendule à sujet de l'architecte LE VAU assis près de morceaux de colonnes, la partie basse
en tôle laquée noire comportant en façade une réserve à décor de la Colonnade du Louvre. 
H. : 48 cm.

260

 302 Lit d'Alcove, les montants recevant deux colonnes détachées sur un côté, acajou et placage
d'acajou, agrémenté de bronzes tardifs. 110 x 202 x 144 cm. Manques.

120

 303 Pendule empire représentant deux jeunes enfants lisant et écrivant devant une bibliothèque 
surmontée de deux couronnes fleuries et un livre, reposant sur une base ovale à décor 
agrémentée d'une succession de guirlandes. H. : 44 cm.

1 450

 305 Console ouvrant en façade par un tiroir, reposant sur le devant sur deux colonnes, 
agrémentée de bronze, plateau intermédiaire en partie basse, dessus de marbre noir. 91 x 
113 x 48 cm.

350

 306 Cartel oeil de boeuf à suspendre en tôle laquée à décor de rinceaux dorés sur fond noir, 
cadran à décor guilloché marqué "PELARD à GRENOBLE" époque début du XIXe siècle. 
Diam. : 35 cm. Usures.

150

 307 Chevet ouvrant par trois tiroirs, reposant par deux pieds cylindriques en façade, pieds réunis
par un plateau d'entretoise. 74 x 43 x 33 cm. Manques et accidents.

100

 308 Table travailleuse ouvrant en façade par deux tiroirs, plateau à cuvette reposant sur quatre 
pieds sinueux, plateau intermédiaire de forme ovale. 75 x 50 x 37 cm.

110
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 309 Secrétaire à colonnes détachées, ouvrant en façade par quatre tiroirs, poignées à muffles 
de lion, et un abattant découvrant 7 tiroirs et trois étagères acajou et placage d'acajou, 
plateau de marbre gris. 145 x 97 x 45 cm. Manques et accidents.

400

 310 Récamier à dossier renversé, accotoir se finissant par une tête de félin, reposant sur quatre 
pieds griffes, couronnes de lauriers et palmettes de bronzes en appliques, fabrication vers 
1900, porte la marque du tapissier MONIN à Grenoble. 95 x 129 x 69 cm. Coups et chocs.

350

 311 Sellette reposant sur trois pieds se finissant par des pieds, haut des montants simulant des 
têtes d'égyptiens coiffées, plateau circulaire en marbre vert de mer, de style Retour 
d'Egypte. H. : 99 cm, Diam. : 30 cm. Manques, accidents, accident au marbre.

260

 312 Commode à colonnes détachées ouvrant par quatre tiroirs en façade, acajou et placage 
d'acajou, agrémentée de bronze, plateau marbre noir. 89 x 129 x 63 cm. Fentes, manques.

630

 313 Table à jeu Restauration, reposant sur quatre pieds consoles se finissant par des sabots en 
bronze à décor de pattes de lion, traverse et chutes agrémentés de bronze doré, ouvrant 
par un abattant découvrant plateau en feutre et quatre logements arrondis dans les angles, 
acajou et placage d'acajou. 73 x 86 x 45 cm. Restauration à l'un des pieds.

670

 314 Pendule à sujet d'une Nymphe à la couronne de fleurs d'après Joseph Charles MARIN 
(1759-1834), agrémentée de marqueterie de marbres sur trois faces dont un papillon, 
l'ensemble dans une monture mouvementée, feuille d'acanthes, chutes de fleurs, rubans en
bronze doré. H. : 45 cm. Manque les aiguilles.

1 200

 315 ITALIE. Sellette reposant sur un piétement tripode se terminant par des feuilles d'acanthe et
des enroulements, le fût en partie ajouré de palmes stylisées, volutes et rocailles doré se 
terminant en partie haute par un chapiteau palmiforme, bois stuqué anciennement doré et 
argenté. H. : 113 cm, diam. : 31 cm.  Manques.

170

 316 Miroir de cheminée, à décor sur le fronton de rocailles, fleurs et volutes. 157 x 87 cm. 370

 317 Pendule, le cadran soutenu par une tête de bélier , surmonté d'une coupe fleurie et entouré 
de deux amours, base en marbre blanc agrémentée de cannelures et chutes de guirlandes. 
Fabrication XIXe. 63 x 52 x 15,5 cm. Manque un pied.

750

 318 Miroir en stuc doré, de style rocaille, la partie supérieure mouvementée surmontée d'un 
fronton découpé ajouré et frise de feuilles et fleurs. 183 x 115 cm.

430

 319 Grand miroir en bois sculpté doré ajouré surmonté d'un fronton à large palmettes, travail 
italien dans le gout des miroirs florentin, fabrication fin du XIXe siècle. On joint deux 
consoles d'appliques à décor ajouré de rocaille, volutes et rinceaux, travail italien du XXe 
siècle. H. : 19,5 cm.

500

 320 Pendule représentant quatre personnages symbolisant des allégories aux arts, peinture, 
sculpture, écriture, base en marbre noir mouvementée, bordure ondulée. H. : 47 cm, L. : 
62,5 cm. Léger éclat au marbre.

670

 321 Grand miroir à pareclose, les baguettes guillochées noir, les écoinçons à décor de fleur, le 
fronton appliqué de laiton embouti à décor de fleurs, époque Napoléon III. 137 x 86 cm.

530

 322 Crédence Néo-Renaissance composée d'une partie haute à colonnes recevant deux 
étagères et ouvrant par deux portes, le centre des portes ornées de mufles de lion tenant 
des poignées pendantes, la partie basse ouvrant par deux portes à décor de frontons brisés 
entourées de deux colonnes, en partie intermédiaire à décor de godrons, le tout architecturé
la partie supérieure simulant un toit en écailles. 222 x 124 x 68 cm. Manques, accidents et 
restaurations.  On joint une table de style Renaissance reposant sur quatre pieds réunis par 
une entretoise à décor de bobines et fûts, plateau gravé d'urnes et de motifs végétaux 
stylisés 77 x 104 x 66 cm.

550

 323 Paire de chaises reposant sur quatre pieds fuselés cannelés, bois noirci, époque Napoléon 
III.

20

 324 Table de milieu, de style Louis XVI, reposant sur quatre pieds cannelés à décor de 
chapiteaux, réunis par une entretoise, bordure soulignée de raies de cœur. 76 x 97 x 61cm. 
Manques.

110

 325 Paire de plafonniers éclairant par quatre appliques en ceinture se finissant par des tulipes 
en verres dépoli et quatre lumières à l'intérieur des pampilles, décor de rinceaux, rocailles 
en bronze doré et pampilles. H. : 63 cm. Manques.

250

 326 Bibliothèque tournante à trois tablettes, acajou et montant à filet. 137 x 57,5 x 57,5 cm. 720

 328 Plan de la ville de Rouen, Nîmes et Bordeaux, tirés de l'ouvrage de Petrus VON BRACHEL, 
Civitates Orbis Terrarum, Liber Primus. Cologne. 39 x 52 cm.

80

 329 Alexandre D'ANNA (XVIII), d'après - J.B. CHAPUY Graveur. Eruption du Mont Etna de 1766.
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 72 x 51 cm. Déchirures, tâches.

380
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 330 Deux gravures Napoléoniennes par Bacler Dalbe, d'après - Mercioli père graveur.  -Bataille 
de Lodi, porte l'inscription : Le 21 floreal an 4.me rép.ain l'armée française commandée par 
le g.al Bonaparte passe l'Adda à Lodi l'avant garde s'élance sur le pont, renverse l'armée 
autrichienne retranchée de l'autre côte et s'empare de son artillerie. Dimension à vue : 53,5 
x 71 cm. -Passage du Pô, porte l'inscription : Le 18 floreal an 4 rep.ain l'armée française 
sous les ordres du g.al en chef Bonaparte passe le Pô à Plaisance, une troupe d'élite 
commandée par le chef de brigade Lasnes aborde de l'autre côté du fleuve et renverse la 
cavalerie ennemie. Dimension à vue : 53,5 x 71 cm.

400

 331 Antoine COYPEL (1661-1722), d'après - Jean-Baptsite POILLY, graveur. L' Histoire de 
Suzanne : Suzanne et les Vieillards. Gravure, dédicacée "A son Altesse Royale 
Monseigneur Philippe d'Orléans Duc de Chartres". 55 x 72 cm. Tâches, pliures.

70

 332 NORDPUIS, dessin - Régine CAREY (1760-1818), graveur. Vue de Saint Cloud, dédiée à 
l'Impératrice des français. Gravure. Dimension à vue : 46 x 59 cm. Tâches. Cadre doré à 
palmettes.

120

 334 Ecole anglaise fin du XIXe siècle. Vue de l'Aqueduc Claude dans les environs de Rome. 
Aquarelle, porte une signature en bas à droite "U. STANTON" (?). Dimension à vue : 27 x 48
cm.

60

 335 François Frédéric GROBON (1815-1901). Vue d'une Ruine. Crayon et rehaut de craie, 
signée en bas à droite. 21 x 32 cm.

90

 337 André Charles VOILLEMOT (1822-1893). Jeune femme dénudée au bord de l'eau. 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche. 38 x 24 cm.

160

 338 François Louis LANFANT DE METZ (1814-1892), d'après. La fête de la Vierge et le Christ 
au milieu des enfants. Lithographies en couleurs. Dimension : 54 x 43 cm. Rousseurs. 
Cadres de style Louis XVI.

100

 339 Ecole française du XIXe siècle. Maison au bord de l'eau. Gouache, signée (PLUVINAGE) et 
datée 1881 en bas à gauche. Dimension à vue : 11 x 15 cm.

60

 341 Jules RIBEAUCOURT (1866-1932). Port animé de bateaux à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
(Vendée). Huile sur toile, signée en bas droite. 60 x 73 cm. Cadre de style Régence.

480

 342 Jules RIBEAUCOURT (1866-1932). Chemin animé au bord de la lagune. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 60 x 73 cm.

280

 343 René HANIN (1871-1943). Bord de Seine animé d'une péniche. Huile sur toile, signée en 
bas à droite, datée 1933 au verso. 50 x 73 cm.

450

 344 Alexandre NOZAL (1852-1929). Baie de Saint-Briac-sur-Mer au coucher de soleil. Huile sur 
toile, signée et datée 1918 en bas à gauche. 54 x 73 cm. Manques et griffures.

1 100

 345 Emile Louis FOUBERT (1848-1911). Paysage de bord de fleuve. Huile sur panneau, signé 
en bas à droite. 23 x 32 cm.

280

 346 Alexandre CLARYS (1857-1920). Importante peinture représentant un percheron au pré 
entouré de vaches, poules et chien. Huile sur toile, signée et datée 1916 en bas à gauche 
90 x 130 cm. Important cadre en stuc patiné et doré de style Régence.

750

 347 Pierre Jules TRANCHANT (1882-?). Roche rouge à travers les pins en méditerranée. Huile 
sur panneau, signée en bas à gauche. 70 x 44 cm.

80

 349 Ecole française du XXe siècle. Oliviers devant la maison en Provence. Gouache, signée en 
bas à droite. 24 x 31 cm.

50

 350 Léo FONTAN (1884-1965). Maisons en Provence. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
48 x 55 cm.

150

 351 Jean-Frédéric CANEPA (1894-1981). Les Grands Cyprès devant une maison en Provence. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 55 x 45 cm. Accidents et trou.

80

 352 Michel JOUENNE (1933). Vue d'Eygalières et son clocher (Alpilles). Huile sur toile, signée 
en bas à gauche, resignée et titrée au verso "le clocher". 72 x 99 cm.

1 750

 353 Henri FONTAINE (1887-?). Bateaux au coucher du soleil dans les environs de Marseille. 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 15 x 23 cm.

195

 357 Luigi LANZA (1860-1913). La place San Marco, le Campanile, le palais des Doges et le 
Grand Canal animé de gondoles. Huile, signée en bas à droite. 53 x 36 cm.

150

 359 Pierre BACH (1906-1971). Maisons, barques et bord de mer à Pino (Cap Corse). Huile sur 
toile, signée en bas à droite, titrée, resignée et datée 1959 au verso. 46 x 54 cm.

1 020

 360 Georges JOUBIN (1888-1983). Campement à Brigneau animé de personnage 
(Moëlan-sur-Mer). Huile sur carton, signée en bas à droite, porte au verso l'étiquette du 
salon des Indépendants 1979, titrée Brigneau ainsi que l'artiste à Paris. 53 x 64 cm. Petits 
accidents.

150

 361 Marthe MOISSET (XIX-XX). Bouquet de Zinnias dans une porcelaine. Huile sur toile, signée 
et datée 1921 en haut à gauche. 32 x 40 cm. Manques.

240

 362 Marcel L'ENFANT (1884-1963). Le village pris du bord de la propriété. Huile sur panneau, 
signée en bas à gauche. 31,5 x 39,5 cm.

150
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 364 Anatola SOUNGOUROFF (1911-1982). La Brève Rencontre. Huile sur toile, signée en bas à
gauche. 55 x 46 cm.

240

 365 Antonio GONZALEZ COLLADO (1930). En fixant le tutu. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche, titrée et resignée au verso. 41 x 33 cm.

160

 366 Louis LATAPIE (1891-1972). Nu sur le sofa. Huile sur toile, marouflée sur carton, signée en 
bas à gauche, resignée et datée 35 au verso. 36 x 32 cm.

240

 367 Henri DE JORDAN (1944-1996). Drôme (?) au printemps. Gouache, signée en bas à 
gauche. 18 x 25 cm.

40

 368 Giuseppe BESSI (1857-1922), atelier de. Jeanne d'Arc. Albatre grise et blanche, titré sur le 
socle. Hauteur totale : 54,5 cm. Eclats.

350

 369 Hippolyte François MOREAU (1832-1927), d'après. Couple de putti. Biscuit, signé sur la 
base. H. : 40 cm. Restaurations.

400

 370 Ron Liod SAUVAGE (XIX-XX), d'après une oeuvre de François Joseph BOSIO (1768-1845).
Henri IV enfant. Bronze, signé sur l'arrière. H. : 25 cm.0 Accident à l'épée.

180

 371 Emmanuel VILLANIS (1858-1914). Allégorie à la sculpture. Bronze sur socle tournant, signé
sur l'épaule du buste, cachet de fondeur L.U. pour L. Ullmann (?). H. : 36 cm. Choc au 
marteau.

400

 372 Eugène Antoine AIZELIN (1821-1902), d'après - BARBEDIENNE Fondeur. Nymphe de 
Diane. Bronze, signé, cachet du fondeur et cachet du procédé Collas sur la base. H. : 42 
cm.

1 010

 374 PRAXITELE, d'après. Diane de Gabies, bronze à patine brune, marque en creux sur la base
Reproduction mécanique Collas. H. : 33 cm.

200

 375 Charles REUSSNER (1886-1961). Oiseau branché, bronze signé sur la queue, socle en 
pierre naturelle. H. : 9 cm.

130

 376 Charles REUSSNER (1886-1961). Bouquetin cabré, bronze signé sur la patte, socle en 
pierre naturelle. H. totale : 30 cm.

250

 377 Christophe FRATIN (1801-1864). Hure de sanglier et branches de chêne, encrier en bronze,
signé FRATIN au dessus du réservoir. L. : 18 cm, H. : 11 cm.

400

 378 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879), d'après. Le piqueux. Bronze à patine brune, signée et 
datée 1879 sur la terrasse, socle de marbre noir. Dimension du bronze : 47 cm x 35 x 21 
cm.

1 500

 379 Carl Ludwig HACKERT (1740-1796), d'après. Vue de la Mer de Glace et de l'Hopital de Blair
du Sommet du Montanvert dans le mois d'Aoust 1781, gravure en couleurs.cadre à doré à 
bordure raies de coeur. 41 x 52 cm.  Pliures dans le ciel. Provenance : Ancienne collection 
Joseph LAFORGE.

650

 380 Diodore RAHOULT (1819-1874). Portrait de Martial TERMAT. Huile sur toile, signée, datée 
1849 et titrée au verso. 45 x 37 cm.

300

 381 Xavier BORGEY (XIX-XX). Autrans, cour de ferme et effet de lumière. Huile sur carton 
monogrammée en bas à droite et datée 1922, situé au verso. 23,5 x 32 cm.

70

 382 Xavier BORGEY (XIX-XX). Hameau de Champi à Saint Egrève. Huile sur panneau signée 
en bas à droite, datée 1918. 22 x 31 cm. Provenance : Docteur Georges Couturier.

140

 383 Xavier BORGEY (XIX-XX). Ensemble de cinq vues et paysage d'Autrans, forêt de 
Bellecombe, la vallée de Méaudre, ferme à Autrans, jour pluvieux à Autrans. Certaines 
monogrammée et datée 1923 l'ensemble 40 x 45 cm.

110

 386 Jacques GAY (1851-1925). Le bec de l'Echaillon et l'Isère pris de Voreppe. Huile sur carton, 
signée en bas à droite. 22 x 29 cm.

130

 387 Tristan LACROIX (1849-1914). Etude de paysage. Huile sur panneau, signée et datée 1888 
en bas à droite. 16,5 x 22 cm. Cadre en bois doré XIXe.

155

 388 Auguste FELIX (1860-1936). Lumières du soir sur le Sommet Colomb dans le massif de 
Belledonne. Huile sur toile, signée et datée 1902 en bas à droite, située au verso.39 x 55 
cm.Provenance : ncienne collection Joseph LAFORGE.

230

 389 Édouard BRUN (1860-1935), attribué à. Paysage de la vallée de Grenoble. Huile sur 
panneau. 15,5 x 26,5 cm.

110

 390 Jean-Louis GERVAT (1867-1930). Troupeau au champ et effets de lumières Aquarelle sur 
papier. 17,5 x 23,5 cm. Exposé à Corenc lors d'une exposition en 1975. Provenance : 
Ancienne Collection Joseph LAFORGE.

550

 391 Auguste RAVIER (1814-1895). Effets de lumières sur un étang et grands arbres. Fusain et 
rehauts de craie blanche, signé en bas à droite. Dimension à vue : 27 x 21 cm.

140

 392 Pierre CALES (1870-1961). La Chantourne à l'automne. Huile sur carton, signée en bas à 
droite datée 27. 34,5 x 87,5 cm.

1 100

 393 Henriette DELORAS (1901-1941), d'après. Couple. Pastel, porte une signature en bas à 
droite, daté 1929 et situé Paris en bas à gauche. Dimension : 13,5 x 10 cm.

100
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 394 Henriette DELORAS (1901-1941). Danseuse. Pastel, signé en bas à gauche et annoté 
"Spinelly dans Knockout. Pastels, signé en bas à gauche. Dimension à vue : 16 x 10,5 cm. 
On joint Danseuse. Pastel, porte une signature en bas à gauche H. DELORAS Paris 1930. 
Dimension à vue : 14 x 18,5 cm.

260

 396 Henriette DELORAS (1901-1941). Scène de café animée de buveurs. Pastel, signé en bas 
à droite. 13 x 18 cm.

550

 397 Henriette DELORAS (1901-1941). Autoportrait sur la route de Tarascon d'après VAN GOGH 
Pastel, signé en bas à droite, . 12,2 x 10,5 cm.Cette composition figure dans la nature morte
d'Henriette Deloras figurant dans cette vente. Provenance ancienne collection Joseph 
Laforge.

550

 398 Henriette DELORAS (1901-1941). Important paysage dauphinois animé aux maisons et 
montagnes. Pastel, signé en bas à gauche et monogrammé et daté 1923 en bas à droite. 
Cette oeuvre a été exposée lors de l'exposition DELORAS à Corenc Novembre-Décembre 
1973 sous le numéro 134. 21 x 41,5 cm. Provenance : Ancienne Collection Joseph 
LAFORGE.

500

 399 Henriette DELORAS (1901-1941). Rare et importante nature morte au Bouddha devant un 
miroir, estampes japonaises, estampe de Paul GAUGUIN et Vincent VAN GOGH. Pastel, 
signé en bas à droite. 36 x 47 cm. Provenance : Ancienne Collection Joseph LAFORGE.

1 300

 400 Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947). Lecture dans un intérieur à la lumière d'une lampe à 
pétrole. Pastel, signé en bas à gauche. 24,5 x 35 cm.

360

 401 Henriette GRÖLL (1906-1996). Portrait d'une jeune fille au chien. Pastel, signé en bas à 
droite, porte une dédicace à Suzette Laforge. 46,5 x 43,5 cm. Provenance : Ancienne 
collection Joseph LAFORGE.

310

 402 Lucien MAINSSIEUX (1885-1958). (2). -Paysage aux toits rouge. Crayon et aquarelle, 
monogrammée en bas à gauche. Dimension à vue : 9 x 12 cm. -Pont et maisons. Crayon, 
monogrammé en bas à droite. Dimension à vue : 9 x 12 cm.

130

 403 Lucien SIMONNET (1849-1926). (2). Grands arbres au bord de l'eau Huile sur panneau, en 
bas à gauche. 12 x 18 cm. -Le repos des moutons au bord de la rivière. Huile sur panneau, 
en bas à droite. 12 x 18 cm.

91

 405 Marcel SAHUT (1901-1990). Les bords de l'Isère à l'Automne. Huile sur carton, signée et 
datée 1917 en bas à gauche. 21,5 x 27,5 cm.

40

 406 Edith BERGER (1900-1994). Place de Lalley (ISERE). Pastel sur papier, signé et daté 1943,
dédicacé à "Pierre BORDAS - Amicalement". 32 x 48 cm.

400

 407 Louis BALMET (1876-1957). Nativité, projet pour le vitrail de l'Eglise Notre-Dame d'Annecy. 
Technique mixte sur papier, signée en haut à gauche. Dimension de la feuille : 45 x 28 cm.

50

 408 Florent CHADÉ (1896-1985). Les Aiguilles de Chamonix. Huile sur carton, signée en bas à 
droite, située MERLET et datée 71 au verso. 26 x 34 cm.

170

 410 Jean STELLIO (1883-1982). Clair de lune en Savoie sur des fermes et bergers rentrant son 
troupeau. Huile sur carton, signée en bas à droite, titrée au verso et datée 44. 21 x 26 cm.

130

 412 Joseph Victor COMMUNAL (1876-1962). Vue de Grenoble depuis la plaine du Drac. Huile 
sur panneau, signée en bas à gauche, située, datée juin 1946 et resignée au verso. 38 x 46 
cm.

290

 413 Joseph Victor COMMUNAL (1876-1962). Le lac du Bourget à Aix-les-Bains. Huile sur 
panneau, signée en bas à gauche. 46 x 65 cm.

500

 415 Bohuslav REYNEK (1892-1971). Femme dans un paysage arboré. Eau forte, signée en bas
à droite dans la marge. Dimension à vue : 15,3 x 10,5 cm.

2 300

 416 Bohuslav REYNEK (1892-1971). A la maison en hiver. Eau forte, signée en bas à droite 
dans la marge. Dimension à vue : 12,5 x 9,5  cm. Papier ondulé.

1 050

 417 Janine PETRES (XX). Nu allongé. Sanguine, signée en bas à droite. 28 x 40 cm. 40

 418 AUTRICHE - Ernst WAHLIS Fabricant à TURN. Paire de grands vases à décor tournant 
d'une forêt de bouleaux sous la neige et rehaut d'or au col et dans le feuillages, modèle 
n9159, marque sous la base. H. : 45,5 cm.

350

 419 Lampe à pétrole dans le gout de Th. DECK reposant sur piètement bronze à décors 
d'éléphants. H. de la céramique : 23,5, H. : 40,5 cm.

100

 420 Établissements GALLÉ (1904-1936) " Arums ". Haut vase obus. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l'acide, traité prune sur fond jaune opaque. Signé GALLÉ 
en réserve gravé en camée à l'acide. H. 31 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

900
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 421 DAUM Nancy
" Narcisses en fleurs et en boutons, graminées "
Haut vase fuselé sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à l'acide, traité vert sur fond 
gris-blanc richement nuancé de bleu.
Les boutons et les fleurs de narcisse réalisés en plaquettes affleurantes et reprises finement
en gravure à froid.
La base cassée et recollée.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en gravure sur la base. 
H. 39,5 cm.

Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 300

 422 DAUM Nancy
" Pavots "
Important vase cornet sur piédouche. 
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à l'acide, traité rouge et noir sur 
fond marmoréen ocre, rose et gris-blanc.
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, en gravure vers la base du décor. 
H. 37 cm.

Expert : Emmanuel EYRAUD.

3 300

 423 LE VERRE FRANÇAIS
" Rubaniers " circa 1923/26
Vase fuselé reposant sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l'acide, traité rouge, orange et écaille sur 
fond gris-blanc marmoréen.
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.
H. 40 cm.

Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 660

 424 René LALIQUE (1886-1945) 
" Roscoff " le modèle créé le [29 août 1932]
Coupe ouverte.
Épreuve en verre opalescent moulé-pressé (Réf. Marcilhac 10-383). 
Signée R. LALIQUE, en relief au revers. 
D. 35,5 cm
 Expert : Emmanuel EYRAUD.

820

 425 René LALIQUE (1886-1945) 
" Camargue " le modèle créé le [17 septembre 1942], non repris après 1951
Important vase cornet ; le décor tournant central en haut-relief constitué de médaillons aux 
motifs de chevaux.
Épreuve en verre blanc moulé-pressé ; le fond traité en dépoli, les médaillons patinés ocre 
rouge d'origine (Réf. Marcilhac 10-937). 
Signée R. LALIQUE sous la base.
D. 29 cm
Petites égrenures sur la bordure du talon.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

2 500

 426 MULLER Frères Lunéville
" L'échassier et l'escargot " circa 1925/30
Lampe de salon.
La monture en fer forgé patiné argent.
La base recevant, enchâssée, une plaque de verre au motif gravé d'un échassier.
Le cache-ampoule oblong en verre moulé-pressé sommé d'une prise en verre à décor d'un 
escargot.
Un petit choc ayant provoqué une courte fêlure sur l'angle en bas à droite de la plaque à 
l'échassier, une petite égrenure sur le montant droit de cette plaque, la prise à l'escargot 
possiblement recollée sur le cache-ampoule et présentant un petit éclat à une extrémité.
Signée MULLER Frères Lunéville, en gravure sous la cache-ampoule.
H. 38 cm
Bibliographie :
Notre modèle de lampe reproduit dans les catalogues d'époque de la Maison Muller - 
Verrerie d'Art (copies jointes).
. Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 800
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 427 Édouard Marcel SANDOZ (1881-1971) 
" Fennec assis, tête tournée, taille 2 (grande version) " le modèle créé vers [1921]
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine brune.
Fonte à la cire perdue d'édition ancienne réalisée entre juillet 1926 et septembre 1930 d'un 
tirage limité à 61 exemplaires. 
Un petit enfoncement et altération de la patine à l'extrémité du museau.
Signée Ed. M. SANDOZ et marquée SUSSE Fes Edts Paris, porte le cachet circulaire du 
fondeur et la mention Bronze vers la base. 
H. 28,5 cm
Bibliographie : 
Félix Marcilhac - Sandoz sculpteur figuriste et animalier - Les Éditions de l'Amateur, Paris, 
1993. Modèle référencé sous le n° 602 et reproduit page 365.

Expert Emmanuel Eyraud.

10 000

 428 Max LE VERRIER - DENIS. Vendanges, danseuse aux grappes de raisins, régule patiné 
signé sur la base sur socle en marbre noir. H.  totale : 26,5 cm. Usures, accident au marbre.

250

 429 Niels Erik FROM. Collier feuillages composé de feuilles et perles, marqué Sterling Denmark 
N.E. FROME 925, argent. Poids : 42,4g.

300

 430 Jean-Pierre FILIPPI (1947-2017). La mer. Marbre, signé et daté 80 à l'arrière. 23 x 35 x 5,3 
cm. Eclats.

300

 431 Lino SABATTINI (1925-2016) - CHRISTOFLE. Service quatre pièces modèle "Mercury" 
comprenant théière, cafetière, sucrier et pot à lait. H. : 21 cm, 12 cm, 8 cm, Diam. du sucrier
: 9,3 cm. Rayures en surface.

250

 432 Chandelier à 9 lumières, métal chromé. H. : 43 cm. Piqures. 30

 433 Lampadaire à trois lumières orientables, métal chromé. H. : 60 cm. H. : 172 cm. Chocs, 
piqures.

100

 434 Verner PANTON (1926-1988), d'après - Louis POULSEN éditeur. Abat-jour en acrylique 
opalisé blanc. H. : 130 cm. Révision à prévoir pour la fixation de l'abat jour.

250

 435 Applique murale à potence en laiton, l'abat-jour à deux lumières de formes diabolo en tôle 
perforée, platine bombée. H. abat-jour : 26 cm, L. du bras : 57 cm.

120

 436 Miroir soleil rayonnant en bois doré, miroir bombé. Diam. : 67,5 cm ; diam. miroir : 17,5 cm. 
Manques.

290

 437 ÉCOLE ARTISANALE MODERNE DES ANNÉES 1960
Table basse ronde en chêne taillé à l'herminette.
Le plateau à bastaings et le piétement en faisceau.
État d'usage, accidents et manques.
H. 51 cm - D. 115 cm

Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 300

 438 ÉCOLE ARTISANALE MODERNE DES ANNÉES 1960
Importante table rectangulaire en chêne taillé à l'herminette.
Le plateau à bastaings et le piétement en X.
État d'usage, accidents et manques.
H. 72,5 cm - L. 250 cm - l. 94 cm

Expert : Emmanuel EYRAUD.

2 400

 439 ÉCOLE ARTISANALE MODERNE DES ANNÉES 1960
Paire de tabourets triangulaires.
Les pieds coniques en chêne vieilli.
Les assises recouvertes de velours non d'origine.
État d'usage, accidents et manques.
H. 37 cm - L. 50 cm - P. 50 cm

Expert : Emmanuel EYRAUD.

310

 440 ÉCOLE ARTISANALE MODERNE DES ANNÉES 1960
Suite de 8 chaises en chêne vieilli.
Les pieds et les entretoises arrière fuselés et taillés à la gouge.
Les dossiers doubles taillés à la gouge et fixés à l'aide de tire-fond.
Les assises aux angles arrondis et montées par assemblage bois.
État d'usage, accidents et manques.
H. 69 cm.

Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 800
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 441 ÉCOLE ARTISANALE MODERNE DES ANNÉES 1960
Suite de 5 fauteuils en chêne vieilli.
Les pieds fuselés et montés en trapèze, les entretoises taillées à la gouge et les 
manchettes d'accotoir en plaquettes ; le tout monté par assemblage sans métal.  
Assises et dossiers en cuir havane tendu et aux piqûres sellier d'origine.
État d'usage, accidents et manques, tâches éparses sur le cuir et coutures altérées.
H. 75 cm - L. 66,5 cm - P. 53 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud.

1 700

 442 Les ARTISANS de MAROLLES - Association initiée et fondée en 1950 par Jean TOURET 
(1916-2004) Directeur artistique
Suite de 4 chaises en orme sculpté à l'herminette et à la plane.
Les hauts dossiers montés à clé.
Les assises creusées et recevant, par assemblage, les pieds de type éléphant.
État d'usage, une assise fendue.
Chaque siège estampillé MAROLLES (à l'éléphant) au fer à chaud sous l'assise.
 H. 89 cm - H. des assises : 46 cm
 Expert : Emmanuel EYRAUD.

2 100

 443 Charlotte PERRIAND (1903-1999)
" N° 19 communément appelé Bauche ", le modèle initialement conçu vers [1939] et ayant 
figuré au catalogue de L'Équipement de la Maison puis à celui du BCB (Bureau de 
Coordination du Bâtiment), puis édité par Steph Simon, puis par Sentou
Suite de 6 chaises à dos incliné en hêtre teinté.
Les assises et les dossiers en paille (bauche).
Éditions des années 1960/70.
État d'usage, deux des assises repaillées.
H. 82 cm
Provenance :
Succession B., Grenoble, descendant d'Ernest Chantre, archéologue, naturaliste et 
anthropologue.
Bibliographie :
- Jacques Barsac - Charlotte Perriand, œuvre complète, volume 2, 1940-1955 - Archives 
Charlotte Perriand & Éditions Norma, 2015. Modèle décrit page 170 et figurant (en dessin) 
sur la plaquette de l'Équipement de la Maison édité en 1947 et reproduit page 171. Modèle 
décrit page 310 et figurant (en dessin) sur la plaquette de Bureau de Coordination du 
Bâtiment édité en 1952 et reproduit page 311.
- Jacques Barsac - Charlotte Perriand, œuvre complète, volume 3, 1956-1968 - Archives 
Charlotte Perriand & Éditions Norma, 2015. Modèles identiques non teintés reproduits 
pages 294 et 300.
- Jacques Barsac - Charlotte Perriand, un art d'habiter -Éditions Norma, 2005. Modèle décrit
page 274 et figurant (en dessin) sur la plaquette de l'Équipement de la Maison édité en 
1947 et reproduit page 275. 
- Plaisir de France - N° 8 de 1950. Modèles identiques non teintés reproduits page 45.

Expert : Emmanuel EYRAUD.

2 400

 444 Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
" N° 20 dit communément Tout bois à trois pied " le modèle initialement conçu vers [1947] et
édité par L'Équipement de la Maison puis par le BCB (Bureau de Coordination du Bâtiment)
Chaise tripode.
Les pieds, les assises, les montants et les dosserets en frêne.
État d'usage, fendillements épars, taches sur l'assise.
H. 67,5 cm - D. de l'assise : 33 cm 
Bibliographie :
-  Catalogue provisoire du BCB, 1952 - Meubles Charlotte Perriand & Pierre Jeanneret - 
Modèle d'une chaise n°20 reproduit dans cette publication.
- Charlotte Perriand - L'œuvre complète - Volume 2 - 1940-1955 " Jacques Barsac, édition 
Archives Charlotte Perriand & Éditions Norma, Paris, 2015. Modèle identique reproduit 
pages 161, 165, 169 et 221.
- Jacques Barsac - Charlotte Perriand, œuvre complète, volume 2, 1940-1955 - Archives 
Charlotte Perriand & Éditions Norma, 2015. Modèle décrit page 170 et figurant (en dessin) 
sur la plaquette de l'Équipement de la Maison édité en 1947 et reproduit page 171. Modèle 
décrit page 310 et figurant (en dessin) sur la plaquette de Bureau de Coordination du 
Bâtiment édité en 1952 et reproduit page 311. Un modèle identique décrit page 168 et 
reproduit page 169.

Expert : Emmanuem EYRAUD.

10 500

 445 BAUMANN Paris Melun. Paravent à lattes, partie supérieure mouvementée, marqué 
BAUMANN sur des plaques situées aux extrémités. 180 x 250 cm.

600

 446 Peter Lovig NIELSEN (1915-1989), d'après. Bureau ouvrant par trois tiroirs sur un côté, le 
dos agrémenté d'une rangée d'étagères et un abattant découvrant un bar. 73 x 135 x 81 cm.
Tâches et chocs. On joint Niels Otto MOLLER (1920-1981), d'après. Chaise à bandeau 
ondulé. H. : 78 cm.

550
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 447 JEAN LURÇAT (1892-1966) PEINTRE-CARTONNIER & TABARD FRÈRES ET SŒURS 
LISSIER À AUBUSSON 
" La salamandre émeraude " notre exemplaire tissé en 1958
Tapisserie d'Aubusson en laine. 
Signée LURÇAT et porte le monogramme du lissier dans la trame en bas à droite.
Complète de son bolduc numéroté 3370 et contresigné et daté par l'artiste avec les 
mentions de cartonnier, de titre, de lissier et de dimensions. 
128 x 186 cm

Expert : Emmanuel EYRAUD.

1 800

 448 Joan MIRO (1893-1983). Composition abstraite. Eau-forte et rehauts de couleurs, signée en
bas à droite et justifiée 71/170 en bas à gauche. 22,5 x 15,5 cm.

650

 449 François FRANTA (1930).Femme d'Alger. Huile sur toile signée en haut à gauche, daté 59, 
Titrée au verso, contresignée et datée 59. x  cm. manque.

850

 450 François FRANTA (1930). Femmes à la lecture dans un intérieur. Huile sur toile signée en 
bas vers la gauche contresignée au verso. 50 x 65 cm. Manques.

1 150

 451 Felix VARLAMISHVILLI dit Félix VARLA (1903-1986). Bucherons. Technique mixte, signée 
en bas à droite. 24 x 32 cm.

3 600

 452 Georges AYVAYAN (1946). Composition au quatre personnges. Bronze signé sur la terasse,
porte le numéro 246 , daté 2000. H : 16 cm, L : 15,5 cm.

150

 453 Jean COMMERE (1920-1986). Chausey jaune. Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée 
au verso. 27 x 41 cm.

250

 454 Jean André CHIEZE (1898-1975). (3). Erasme de Rotterdam, Hippocrate et Galien. Bois 
gravé. Dimension de la planche : 37 x 31,5 cm; 42 x 31 cm.

90

 455 Philippe ARTIAS, Jean-Henri Saby-Viricel, dit (1912-2002). Composition abstraite. Huile sur 
toile, signée et datée 61 en bas à droite. 97 x 130 cm.

350

 456 Henri LACHIEZE-REY (1927-1974). "Le Rhône à Lyon sous la neige". Huile sur toile signée,
située et datée 1963. 33 x 46 cm. Cadre.

1 300

 457 David HAMILTON (1933-2016), d'après. Etude à la combinaison. Photographie, signée dans
la marge en bas à droite. 21 x 14 cm.

230

 458 CÉSAR (1921-1998). Poisson. Dessin au crayon porte une dédicace, signé et daté 1972. 23
x 18 cm.

260

 459 CÉSAR (1921-1998). Poule dessin au crayon, signé, situé et daté 1975. 26 x 20,5 cm. 
Dessin sur la première page du livre César " Compressions/ L'homme et la machine ".

370

 461 CÉSAR (1921-1998). Poule en deux couleurs. Dessin au pastel, signé en bas à gauge, daté
5-4-71 à Nice. 26,5 x 17,5 cm.

500

 462 CÉSAR (1921-1998). Etui d'allumettes brulé, Combustion. Signée en bas à droite daté 1971
situé à Nice, porte une dédicace en bas à gauche. 26,5 x 23 cm.

600

 463 CÉSAR (1921-1998). Empreintes d'une fourchette et médailles et montre, signée en bas à 
droite, daté 1972 porte une dédicace en bas à gauche. 40 x 32 cm.

950

 464 CÉSAR (1921-1998). Empreinte de main de l'artiste sur papier jaune. Signée en bas à 
droite, daté 1975 situé à Nice, porte une dédicace. 26,5 x 20,5 cm.

260

 465 CÉSAR (1921-1998). Croix bleue sur page de "César à Nice". Signée en bas à droite, 
empreinte de pouce, datée 1972, située  Nice. 26,5 x 20,5 cm.

270

 466 CÉSAR (1921-1998). Autoportrait . dessin et rehauts de craie de couleur. signé en bas vers 
le centre. 23 x 18 cm.

300

 467 CÉSAR (1921-1998). Reproduction d'un photo portant la signature de César  et son 
empreinte, et images de l'exposition " César à Nice en 1972 29 x 20,5 cm.

190

 468 CÉSAR (1921-1998).compostion au tampon  sur une page imprimé marqué César. Encre. 
signé en bas à droite ,empreintede pouce daté 1972,situé à Nice. 20 x 14,5 cm.

350

 469 CÉSAR (1921-1998). Empreinte bleu sur page imprimé "César par César". Peinture.Signée 
en bas à droite. 19,5 x 14,5cm.

180

 470 CÉSAR (1921-1998). Assemblage de timbres à l'effigie du César du cinéma, titrée "Arts et 
philatelie pour Jean-Claude", signée en bas à droite avec son empreinte. Dimension à vue : 
25,5 x 19,5 cm.

320

 471 CÉSAR (1921-1998). ARNAUD en cinq couleurs. Feutres sur papier, signée, datée 12-89 et 
située Nice en bas à droite avec l'empreinte. 15,5 x 20 cm.

230

 472 Fernandez ARMAN (1928-2005). Le Guide de l'Acheteur 1973, accompagné d'un texte 
"Accumulation d'achats pour tout acheteur, achetez, consommez, consommez, etc etc". 
Crayon vert sur papier, signée au milieu. 19 x 14 cm.

180

 473 Fernandez  ARMAN (1928-2005). Chevalet de Violon, dessin à l'encre ,signé en bas à droite
porte une dédicace en haut. 12,5 x 12,5 cm.

160
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 474 Jean MARAIS (1913-1998). Profil d'homme. Dessin signé dans le visage. 20 x 15 cm. 920

 475 BEN (1935).J'emmerde Ben. Dédicace et dessin au stylo, signé en bas à droite, daté 95. 
14,5 x 9,5 cm.

300

 477 BEN (1935). Pas d'art sans liberté. Email sur tôle, signé en bas à droite, au verso 
composition Pas d'art sans spiedel dédicace derrière plaque pas d'art sans liberté. Signé en
bas à droite. 75 x 104 cm. Restaurations.

2 900

 478 Ecole française du XXe. (2). Important nus féminin.Fusain et rehaut de craie. 112 x 74,5 cm 
et 107 x 77 cm.

360


