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   1 JAPON - Satsuma. Boite à pans coupés à décor sur le couvercle de deux élégantes, une 
jouant de la musique. 5,5 x 10 cm. Eclats

20

   2 JAPON. Paire de vase à décor tournant de pavillons dans un paysage lacustre, pour l'un 
l'arrière-plan figurant le Mont Fuji. H. : 38 cm.

500

   3 JAPON - Sumida-Gawa. Deux vases de forme balustres à décor en applique pour l'un de 
singes en ronde bosse et pour l'autre de personnages caricaturés, glaçure irisée, époque 
EDO. H. : 25 cm. Egrenures, manques.

150

   3 A Vase en porcelaine bleu blanc 
Japon, époque Edo, fin du XVIIème-début du XVIIIème siècle
De forme octogonale balustre, la panse à décor de phénix et chrysanthèmes et fleurs, 
l'épaulement, de dragons, nuages, chimères dans des cartouches sur fond de fleurs, le col 
orné de motifs géométriques ou fleurs stylisées
H.: 32 cm
(Manque le couvercle, craquelures d'émail dans la partie basse, petit manque d'émail sur la 
bordure du col, base percée et fêles de cuisson sur le talon)
Expert : Philippe DELALANDE.

750

   4 JAPON. Netsuke représentant un immortel. Ivoire. H. : 4,5 cm. 130

   5 JAPON. Kakemono représentant une jeune danseuse. Peinture sur papier. 122 x 35 cm. 
Dans sa boite en bois d'origine.

150

   6 Tsuguharu FOUJITA (1886-1968). Légendes japonaises. L'Eau - La Terre - Le Ciel - Le Feu. 
Paris, L'Abeille d'or, 1923. In-8, broché.Couverture, un frontispice, 16 planches hors texte en
couleurs et 88 compositions dans le texte en 2 tons de Foujita.
Traduction de Foujita et préface de Claude Farrère.Un des 2000 sur vélin alfa (n°1018).

230

   7 Album de petits portraits de moines à l'encre et couleur sur papier
Japon, Kyoto, époque Meiji (1868-1912)
Comprenant un portrait d'un homme et cent-cinquante portraits de moines, inscriptions et 
cachets du peintre sur les deux premières pages; usures, salissures, traces d'humidité et 
pliures
On y joint un livre d'estampes signé Eisen Keisai
Dimensions : 25 x 20 cm
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

500

   8 Statue de bouddha en bois laqué or
Japon, fin de l'époque Edo, XIXème siècle
Représenté assis en padmasana devant une mandorle, sur une base étagée supportant un 
lotus, les mains en dhyanamudra, vêtu d'une robe monastique, les yeux mi-clos incrustés 
de verre, les cheveux en boucles et recouvrant l'ushnisha; usures et manques sur la laque, 
fentes, élément de la base remplacé et petits manques
H.: 92 cm
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

2 400

  11 Tenture en soie brodée à fond bleu nuit
Chine, XIXème siècle 
A décor d'un qilin à la poursuite d'une perle sacrée au-dessus de flots tumultueux, la partie 
supérieure ornée d'un caractère shou et de fleurs, un lotus dans la partie inférieure, la 
bordure brodée de fleurs, encadré ; 118 x 56 cm ; usures, manques et accrocs
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

350

  12 CHINE. Oiseau sur un rocher devant une branche en fleur. Encres de couleur sur papier. 40 
x 55 cm.

80

  13 CHINE. Bambous et rochers. Encre sur papier, porte des inscriptions et un cachet. 44 x 34 
cm.

50

  14 CHINE - Canton. 7 peintures sur papier de riz représentant des personnages, papillons, 
jonques contenues dans 4 cadres. 22 x 14 27 x 17 cm. Déchirures, rousseurs.

130

  15 CHINE - Canton. 6 peintures sur papier de riz représentant des assemblés de personnages,
marchands, contenu dans deux cadres. 18 x 28 cm. Déchirures, rousseurs.

250
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  17 Thangka de bouddha
Tibet, XIXème siècle
Le bouddha représenté assis en padmasana au milieu d'un palais entouré d'une multitude 
de bodhisattva et luohan, les mains en dhyanamudra supportant une coupe. 62 x 44,5 cm. 
Usures, pliures. Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

550

  18 CHINE. Deux panneaux en bois sculpté représentant des lotus, cadre en trompe l'oeil de 
bambous, l'autre représentant des bambous et échassiers. 42 x 27 cm et 62 x 29 cm. 
Accidents.

70

  19 CHINE. Coupe polylobée à décor de lotus sur fond vert, reposant sur piédouche. L. : 27,5 
cm.

100

  20 CHINE - Canton. Deux pots à pinceau à décor alterné en réserve de scènes de pavillons. H.
: 13,5 cm.

150

  21 CANTON. Ensemble de 12 assiettes à décor émaillé de personnages féminins dans un 
paysage la bordure à décor de fleurs. Porcelaine. Diam. : 19,5 cm. Une accidentée.

2 250

  22 CANTON. Trois plats polylobés deux à décor au centre de deux immortels, l'autre à décor 
de pêche de longévité et chauve-souris. L : 27 cm.

650

  23 CHINE - CANTON. Ensemble comprenant 4 assiettes, chacune à décor différent de scènes 
de papillons. Diam. : 21 cm. On joint un pot couvert, terrine oblong et coupe en forme de 
feuille. H. : 12,5 cm, L. : 21,5 cm et 20,5 cm.

650

  24 CHINE - CANTON. Importante coupe sur pied à décor d'audience devant un pavillon. 38 x 
28 cm. On joint un saladier à bords mouvementés à décor de scènes animées au bord de 
l'eau près de pavillon. 12 x 23 x 24 cm. Petite égrenure.

700

  25 Paire de vases en porcelaine de Canton
Chine, fin du XIXème siècle
De forme balustre, ornés de cartouches décorés de scènes animées, fleurs, oiseaux et 
papillons, réservés sur fond or rehaussé de rinceaux fleuris et papillons, le col et 
l'épaulement ornés de chilong et chimères affrontés en relief
H. : 59 cm. Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

640

  26 CHINE. XIXème siècle
Grand vase balustre en porcelaine polychrome, le col et le pied évasés, à décor d'objets 
mobiliers, fleurs, lotus et papillons dans des cartouches de formes diverses sur fond de 
pivoines et rinceaux feuillagés, sur un socle en bois sculpté de feuilles 
Hauteur du vase : 44 cm. (à revérifier)
Hauteur du socle : 6 cm. 
(Col coupé et rodé)

Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

290

  28 CHINE. Ensemble comprenant un vase d'applique à décor d'un immortel, coupe à fond 
orangé à décor d'un jeune homme tenant une branche de pêcher, coupe sur pied à fond 
rose à décor de lotus et un vase à décor stylisé dans les tons de vert. H : 14, 5 cm, H : 5 cm
, H : 4 cm, H : 10 cm.

190

  29 CHINE. Vase à décor tournant de coqs, insectes et fleurs, porte une marque apocryphe 
sous la base. H. : 6,5 cm, Diam. : 8 cm. Porte une marque.

160

  30 CHINE. Grand pot couvert à décor bleu sur fond blanc de fleurs de lotus, en applique de 
quatre têtes de chien de Pho, le couvercle décoré d'un chien de Pho. H. : 44 cm. Fentes, 
éclats.

240

  32 CHINE - Nankin. Poussah tenant une assiette et une bouteille. H. : 15 cm. 40

  34 Deux petits vases d'archer en bronze
Chine, dynastie Ming, XVIIème siècle
Le premier, la panse renflée reposant sur un large pied, le col à décor en léger relief de 
nuages (manque le fond, trou au pied); le deuxième, la panse globulaire ornée de motifs 
géométriques et surmontée d'un long col (manque à la bordure du col et petit manque au 
pied, petit accident au col), les deux vases agrémentés de deux anses tubulaires 
Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

100

  35 Statue de dignitaire en porcelaine polychrome
Chine, XXème siècle
Représenté debout vêtu d'une longue robe ornée de dragons, un cachet à la base. H. : 37 
cm. Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

230

  36 CHINE.Dans le style des bronzes archaïques He, le corps à décor de dragons archaïsants 
sur fond de grecques, agrémenté d'un bec verseur, le couvercle en forme de visage humain 
H.14 cm, H : 17 cm..(manque le fond) Expert Qinghua Yin, Philippe Delalande .

430

  37 CHINE ou VIETNAM. Bracelet manchette en argent à décor ajouré de dragons parmis les 
nuages, décor central d'un idéogramme, argent. Poids : 48,6 g. On joint un bracelet en 
argent à décor d'une frise de perles, argent, poinçonné. Poids : 38,6 g. On joint GRECE. 
Bracelet en argent filigrané à décor de maillons alternés. Poids : 33g.

90

  38 CHINE - SINCERE & Cie. Boite cylindrique à décor du dragon poursuivant la perle sacrée, 
argent, poinçonné sous la base. Diam. : 8,5 cm. Poids : 180 g.

190
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  39 INDOCHINE. Service à thé à décor de pagodes et dragons, poignées et becs verseurs 
simulant des bambous, comprenant, théière, cafetière, pot à lait, sucrier, 6 tasses et sous 
tasses. Argent, non poinçonné. Poids total : 2 375 g.

2 150

  40 VIETNAM. Album photo, couverture en laque à décor de jonques dans la baie d'Halong au 
clair de lune.

50

  43 Statue de bouddha en bronze laqué or
Thaïlande, Rattanakosin, XIXème siècle
Représenté assis en padmasana sur une base étagée, la main droite en 
bhumisparshamudra, vêtu d'un dhoti, les cheveux coiffés en boucles surmontés d'une 
flamme ; usures. H. : 43 cm.

680

  44 Statue de bouddha en bronze laqué or
Thaïlande, Rattanakosin, XIXème siècle
Représenté assis en padmasana sur une base étagée, les mains en dhyanamudra, vêtu 
d'un dhoti, les cheveux coiffés en boucles surmontés d'une flamme, inscriptions sur la base;
manque à la flamme, usures. H. : 41,5 cm. Expert : Philippe DELALANDE - Qinghua YIN.

420

  45 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.

850

  47 Etagère porte turban dit Kavukluk, à décor gravé de calligraphies 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.

60

  48 Solange MONVOISIN (1907-1985). Deux portraits représentant une jeune marocaine et un 
jeune marocain. Huiles sur toile, marouflées sur panneau. 30 x 23 cm.

170

  49 André FOMBONNE (XIX-XX). Ruelle animée au Maroc. Huile sur panneau, signée en bas à 
droite. 21 x 26 cm.

50

  50 C. René PAYEN (XIX-XX). Kasbah dans l'Atlas marocain. Huile sur panneau, signée en bas 
à droite et datée 36. 43 x 62 cm. Ecaillures.

100

  51 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.

420

  52 Léon CAUVY (1874-1933). Scène de marché. Eau-forte et aquatinte, signée en bas à droite,
justifiée 7/50. 32 x 50 cm. Papier insolé, taches et petits trous dans la bordure.

300

  53 Marcel BESSON (XX°). Tasse et raisin " Bezoul el Kh adem". Huile sur panneau. Signée en 
bas à droite. 24,5 x 34 cm.

40

  54 Ecole orientaliste début XXe siècle. Le marché sous les arcades en orient. Huile sur 
panneau. 34 x 26 cm. Fentes.

30

  55 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.

260

  56 ALGERIE. Kabyle. Importante parure composée d'un collier et d'une paire de boucles 
d'oreille décoré en émail jaune vert bleu et cabochons.

660

  57 MAROC. Paire de fibules retenu par une chaine agrémentée de pendeloques et pièces, le 
centre de la fibule agrémentée d'un cabochon type corail.

100

  58 MAROC. Deux bracelets, Shams u-qamar, un autre à décor de poisson, argent bas titre. 
Poids : 231g.

80

  59 MAROC. Koumiya, fourreau et monture gravés de motifs de palmettes et de motifs stylisés, 
argent, Touchau tête de Bélier 800/1000e. L. : 42,5 cm.

150

  60 MAROC. Deux poignards koumiya dont un constitué d'un fourreau en argent gravé. Poinçon
tête de bélier sur les différents éléments, l'autre le fourreau recouvert de fikls torsadé. L : 43 
cm et 42 cm.

120

  61 MAROC- RABAT. Important panneau en broderie de soie de couleur sur fond de coton blanc
à décor de carreaux. La broderie de motif floraux et bordure géométrique. 65 x 180 cm.

700

  62 TURQUIE. Chibouk constitué d'un fourneau en céramique de Tophané à décor de palmettes
et feuille. L. : 22 cm.

50

  63 INDE. Guéridon octogonal à décor sur le plateau d'un riche décor floral rayonnant, rinceaux 
et fleurs, les côtés à décor de motifs ajourés floraux et d'arcatures. 62 x 60 x 60 cm. 
Manques et accidents.

50
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  65 Miniature de style Safavide
Pigments polychromes, encre et or sur papier 
Iran, XIXe siècle
Dimensions 25 x 15 cm.
Miniature représentant un musicien, assis dans un paysage fleuri et arboré, et jouant de la 
harpe persane chang. Elle s'inscrit sur une page de manuscrit comportant un texte réparti 
sur quatre colonnes, en écriture nasta'liq à l'encre noire, au sein de filets d'encadrement 
bleu et orange. 
Expert  : Alexis RENARD.

400

  66 Émile RALAMBO (1879-1963). Embarcations animées de personnages sur une rivière. 
Aquarelle, signée et datée 1932 en bas à droite. 35 x 26 cm.

550

  67 Émile RALAMBO (1879-1963). Jeune fille malgache à l'ombrelle. Aquarelle, signée et datée 
1932 en bas à droite. 35 x 25 cm.

300

  68 Albert RAMANDA (1901-1959). Sortie de la messe à Madagascar. Aquarelle, signée en bas 
à gauche. 30 x 22 cm.

250

  69 Albert RAMANDA (1901-1959). Marché animé à Madagascar. Aquarelle, signée et datée 
1932 en bas à gauche. 28 x 16 cm.

360

  70 CHRISTOFLE. Plat à bordure mouvementé en métal argenté. Diam. : 31,5 cm. 45

  71 CHRISTOFLE. Trois plats oblongs en métal argenté. L. : 37, 42 et 50 cm. Usures. On joint 
soupière à deux anses formées de deux volutes et palmettes en accroche, le couvercle à 
décor d'une frise de perles, le fretel à décor d'un lotus stylisé. H. : 14 cm ; Diam. : 25 cm.

110

  72 12 portes couteaux représentant des animaux, 10 représentés affrontés dont cygnes, 
singes, éléphants, chats, canards, écrevisses, coqs, lapins, escargots, poissons, deux 
adossés, faisans et écureuils, métal argenté. L. : 11 cm

210

  73 LINO SABATTINI (1925-2016) pour Christofle. Service Mercure comprenant théière, sucrier,
pot à lait. Métal argenté. Usures.

130

  74 LINO SABATTINI (1925-2016) pour Christofle. Seau à champagne a deux anses. H : 18,5 
cm.

180

  75 Coupe constituée d'un corps reposant sur des petites boules écrasées fixées à un 
pied-douche à gradin. D aux anses : 27 cm.

50

  76 Plateau à décor en argent fondu de trois putti et guirlandes de fleurs, la bordure à décor de 
volutes ajourées. Argent, non poinçonné. Poids : 80g.

80

  77 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.

1 010

  78 Coupe à décor de feuilles d'eau, les deux anses simulant des rinceaux fleuris le tout 
reposant sur un fin piédouche se finissant par une base soulignée d'une frise de perles, 
argent, non poinçonné. Poids : 260 g. H. : 14,5 cm.

110

  79 ANGLETERRE. Cuillère à moelle, vermeil. Poids : 10g. L. : 11 cm. 105

  80 Pot à lait en argent repoussé à décor d'un éléphant. Argent, non poinçonné. Poids : 125g. 65

  81 PUIFORCAT. Plateau à pans coupés, la bordure soulignée de feuilles d'eau, monogrammée
ED, Argent, poinçon Minerve, maître orfèvre PUIFORCAT. Poids : 1 075g. Rayures 
d'usages.

520

  82 PUIFORCAT. Ménagère comprenant 12 grands couteaux, 12 grandes fourchettes, 12 
fourchettes à entremets, 12 petits couteaux, 12 petites cuillères, argent, poinçon Minerve, 
poinçon de maître Orfèvre EP pour Emile PUIFORCAT. Poids : 3240g. Poids brut argent 
fourré : 1 560 g.

1 550

  83 Ménagère comprenant 18 grandes cuillères, 18 grandes fourchettes, 18 fourchettes à 
dessert, 18 cuillères à dessert, 18 cuillères à café, modèle filet et coquille, monogrammée 
NJ, argent, poinçon Minerve, maître Orfèvre BROLINQUIER. Poids total : 4 860 g.

2 360

  84 RUSSIE. Deux portes tasse à thé à décor de rinceaux feuillagés niellés, argent vermeil et 
argent niellé, poinçon étoile et marteau faucille. Poids : 165g.

150

  85 RUSSIE. Tabatière allongée à décor d'une scène animée d'un chasseur et agrémenté sur le
pourtour de fleurs et l'arrière à décor d'un médaillon central sur un fond gravé. Saint 
Petersbourg poinçonné 84 zolotnik, poinçon d'essayeur BC et daté 1863. P : 120 g.

110

  88 Paire de boucles d'oreille formées d'un médaillon ovale et d'une fleur ajourée. Poids : 2,5 g. 
Manques un clip. On joint deux boucles à décor d'un cabochon en verre.

50

  89 Lot de bijoux en or composés d'une chaine en or, d'un clip d'oreille forme d'une monture 
ajourée, au centre d'une étoile et d'une demi perle, une broche, plaquée or ornée d'un 
serpent ajouré en or. Poids : 5,5 g, poids brut : 1,3g et 4g.

150

  90 Pendentif transformé en broche composé de deux anneaux ovalisés réunis par une bélière 
à décor d'une feuille pour l'un, d'une double accolade pour l'anneau extérieur et en applique 
d'une sphère, or. Poids : 4,9 g.

150
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  91 Deux bagues, l'une à décor d'un rubis sertis de demi-perles, or, l'autre formée de deux 
anneaux réunis, serties de pierre rouge et façon diamant. Poids brut : 4,6 g.

160

  92 Croix en or, les extrémités se finissant par des sphères et médaille ajourée à sujet de la 
Vierge. On joint une paire de boucle d'oreille et un débris, or. Poids total : 8,4g.

240

  93 Bague en or, le chaton composé de neuf boules, poinçon tête de cheval. Poids : 2g. 55

  94 Bague et brillant, or. Poids : 4,6g. 140

  95 Bague à pans coupés constituée d'un spinelle de synthèse verneuil d'environ 1,50 carats et 
serties de deux rangés de brillants. Poids brut : 2,6g.

180

  96 Bague anneau strié, or. Poids : 11,2g. 320

  97 Dé à coudre à décor guilloché, or, le poussoir du dé recevant une cornaline. Poids brut : 
2,5g.

105

  98 Collier à mailles royales, or. L. : 45 cm. Poids : 33,8g. 970

  99 Chaine à mailles torsadées en or, poinçon tête de cheval, son noeud coulissant polylobé à 
décor de fleurs, or 14k, et pendentif rond guilloché. Poids brut total : 20,5g.

600

 100 Chaine de montre en or, maille serpent. Poids : 34 g. 970

 101 FRED. Collier et pendentif Force 10 manille en or gris avec 7 diamants soit environ 0,15 
carats (Qualité GVS). Poids : 6,40g.

900

 102 FRED. Bracelet "Force 10" en or blanc, cordon noir, numéroté 894759, poinçon maître 
orfèvre. L. : 19 cm. Poids brut : 17g.

1 450

 103 Maxence VAN DER BAUWEDE. Collier à mailles alternées or et céramique, or 18 carats. L. 
: 41,5 cm. Poids brut : 39,8 g.

490

 104 Bracelet manchette composé de deux rangs de maillons. Poids : 61,6 g. 1 750

 106 Importante bague Tank en or jaune, le chaton orné de diamants de différentes tailles dont 
un d'environ 0,45 carats, deux de 0,25 carats et deux de 0,15 carats. Poids brut : 18,1g.

700

 107 Bague chevalière sertie d'une émeraude marquise d'environ 0,60 carats, or jaune, entourés 
de petits brillants. Poids brut : 9,3g.

300

 108 Bague solitaire diamant d'environ 0,75 carats, platine, VVS1-VVS2. Poids brut : 2,9g. 530

 109 Maison JOIA. Bague en or gris 18K (750°/°°) sertie d'une d'une améthyste taillée en troïda 
pesant environ 3,85 carats, l'entourage sertis de lignes de diamant taille brillant pesant 
ensemble environ 0,28 carats. Signée. TDD 54. Poids brut : 11,2 g.

500

 110 Montre de col, boitier en or à décor rocailles fleurs et volutes. Poids brut : 18,8g. 170

 114 Montre de gousset, boitier en or, cache poussière en or, mouvement spiral Breguet. Poids 
brut : 65,2g. Manques la vitre et les aiguilles.

600

 115 HAAS NEVEUX & CIE GENEVE. Chronographe double à remontoir mécanique, boitier et 
cache poussière or 18 carats, cadran émaillé à chiffres arabe, deux aiguilles de 
chronomètre avec grand d'arrêt pour déverrouiller les déclencheurs, un situé sur la 
couronne de remontage, l'autre sur le côté du boitier, comptes tours de 30 à 2h et à 10h, 
seconde à 6 heures, numéro de référence 19270 sur le boitier et le cache poussière, 
mécanisme poinçon de Genève. Poids brut : 78g. H. : 6,2 cm. Bel état.

3 050

 116 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer Simpson tenant sa ceinture.  Saison 16 épisode 9 - Pranksta Rap. Dessin original 
aux crayons, porte l'inscription ""Ass Welts !"". 26,5 x 31,5 cm.

75

 117 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer Simpson. Dessin original au crayon, porte l'inscription ""Hey…"" en haut à 
droite. 26,5 x 31,5 cm."

70

 118 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer Simpson ronflant. Dessin original aux crayons, porte l'inscription ""A-1"" en bas
à droite. 26,5 x 31,5 cm. "

90

 119 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer, Bart, Lisa et marge et d'autres personnages. Dessin original au crayon bleu, 
porte l'inscription ""Sc. 209 Chars"". 26,5 x 31,5 cm."

60

 120 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer Simpson. Dessin original aux crayons, porte l'inscription ""BF08, T.P. Sc. 259, 
C.5"" en haut. 26,5 x 31,5 cm."

155

 121 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer Simpson. Dessin original au crayon, porte l'inscription ""Homer : (Coy) Besides
i'm getting kind of… …a Kilt (Giggle)… I'm a …"" en haut à droite, ""BF17 Sc207 13"" en 
bas. 26,5 x 31,5 cm."

130

 122 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer Simpson. Dessin original au crayon. 26,5 x 31,5 cm.

80
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 123 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Lisa Simpson. Dessin original recto verso aux crayons, porte l'inscription ""GABF02, 
Sc. 291, A9"" en bas. 26 x 31 cm."

80

 124 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Marge Simpson. Dessin original aux crayons, porte l'inscription ""Look at"" en haut à 
droite et ""GABF07, Sc. 53, A5"" en bas. 26 x 31 cm."

80

 125 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer et Bart à la télévision. Dessin original aux feutres. 26 x 31 cm.

250

 126 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Les Simpson. Dessin original aux crayons. 26 x 31 cm.

270

 127 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Ned Flanders. Dessin original aux crayons, porte l'inscription ""Dogs… Direction"" en 
haut à droite et ""GABF15, Sc64, A5"" en bas. 26 x 31 cm."

80

 128 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Moe Szyslak. Dessin original aux crayons, porte l'inscription ""Like What"" en haut à 
droite, ""GABF01, … AA"" en bas. 26 x 31 cm."

120

 129 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Charles Montgomery Burns. Dessin original au crayon. Porte les inscriptions ""steps 
forw'd"" et ""Slight adjust"". 26 x 31 cm. "

130

 130 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Vaisseau d'E.T.. Dessin original au crayon montrant l'animaiton du vaisseau, porte 
l'inscription ""GABF18/Act. 1, E.T. Spaceship"" en bas à droite. 26 x 31 cm." Pliures.

140

 131 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Le défilé. Dessin original et collage, porte l'inscription ""DABF05 Sc 7A B2"" en bas. 
26 x 31 cm."

120

 132 Ensemble de 4 vues d'optiques dont Paris, Palais Royal des Tuileries et La Samaritaine vue
du Pont-Neuf ; Portsmouth, vue perspective du port Portsmouth ; Nancy, vue septentrionale 
de la Grande Place dite de la Carrière. 44 x 31 cm. Rousseurs, tâches, trous, pliures. On 
joint tirage moderne représentant une vue de Francfort.

50

 133 Gravures d'interprétations d'arpès RAPHAËL (1483-1520) - Giacomo BOSSI, Alessandro 
MOCHETTI,  Giovanni Battista DASSORI, Francesco CECHINI, Camillio TINTI, Aloysio 
CUNEGO, Giovanni PETRINI, sculpteurs. 13 des 52 gravures d'interprétation basées sur 
les fresques de RAPHAEL au Vatican dont : N°6 Adam, Eve et le Serpent ; N°23 Jacob 
demande la main de Rachel ; N°26 Joseph interprète le rêve de Pharaon ; N°30 Dieu 
apparaît à Moïse sous la forme d'une flamme ; N°32 Moïse puise l'eau du rocher ; N°39 
Joshua arrête le soleil ; N°42 David contre Goliath ; N°43 David et Bathshebée ; N°46 
Jugement de Salomon ; N°47 La Construction du Temple de Salomon ; N°50 L'Adoration 
des Mages ; N°51 Le Baptême du Christ dans le Jourdain ; N°52 Le Dernier Souper. 
Dimension des planches : 29 x 34 cm. Mouillures, rousseurs, tâches, déchirures. On joint 
gravure représentant les armoiries de Pie VII soutenues par des putti. Dimension à vue : 28 
x 33 cm. Rousseurs, tâches.

100

 134 Horace VERNET (1789-1863), d'après. Paire de gravures représentant respectivement La 
Chasse aux Lions et La Chasse aux sangliers. Gravées par Jazet, l'une signée dans la 
planche H. Vernet 1836. Dimension à vue : 76 x 97 cm. Rousseurs, insolation, tâches.

420

 138 Marie-Gabrielle CAPET (1761-1818).  Allégorie de la Peinture, d’après François-André 
VINCENT. Pierre noire et estompe, rehauts de craie blanche. 20,4 x 33,2 cm
Signé en bas à droite «Dessiné par Gabrielle Capet en 1811». A gauche: « Peint par Vincent
en 1811».
Bibliographie: Jean-Pierre Cuzin, François-André Vincent (1746-1816). Entre Fragonard et 
David, Paris, Editions Arthéna 2013, mentionné dans la fiche du tableau de Vincent, P.
Légèrement insolé.

Expert: Cabinet DE BAYSER.

850

 139 Eugène DELACROIX (1798-1863). Etude de bébé allongé. Plume et encre brune, lavis brun
19,5 x 27,4 cm. Cadre sous verre. Insolé.
Provenance:  Atelier Delacroix, son cachet en bas (Lugt n°838a)
Inscription au dos de l’encadrement: "Etude d’un enfant  arabe dormant – Tanger 1832 – 
Vente de la collection Benatar, Tanger 1935»

Expert: Cabinet De Bayser.

1 650

 140 Eugène DELACROIX (1798-1863). Portrait d’enfant, reprise du buste et de l’épaule. Crayon 
noir. 19,4 x 27,4 cm. Cadre sous verre. Insolé, piqures
Provenance:  Atelier Delacroix, son cachet en bas à droite . (Lugt n°838a)
Inscription au dos de l’encadrement: "Etude en vue du portrait d’Alexandre Baumier, fils du 
consul de France à Casablanca – Tanger 1832 – Vente de la collection Benatar, Tanger 
1935".

Expert: Cabinet De Bayser.

1 700

 141 Ecole flamande du XVIIIe. Les vendeurs de tissu. Huile sur toile. Accidents et restaurations. 
Expert : Cabinet Turquin.

290
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 143 Ecole Vénitienne vers 1700 Figure d'homme barbu (Saint Pierre ?) Toile et châssis d'origine 
Hauteur : 33 cm Largeur : 26 cm Manques et accidents Expert : Stéphane PINTA - Cabinet 
TURQUIN. Cadre XVII siècle.

9 500

 146 Ecole française du XVIIIe siècle. Crucifixion. Huile sur toile. 50 x 33 cm. Rentoilage, 
restaurations.

350

 147 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.

450

 148 Ecole du nord de l'Italie du XVIII siècle. Deux paysages animés de personnages et maisons.
Huiles sur toile. 50 x 64 cm.

400

 149 Ecole Française de la fin du XVIIIe siècle. Portrait de Marie Gabrielle DAUPHIN de 
TREBILLANE, comtesse de Ponteves. Huile sur toile de format ovale. 56 x 44 cm. Trous. 
Cadre Louis XVI à décor de rubans.

3 350

 150 Ecole française du XVIIIe siècle. Portrait d'un gentilhomme au col blanc. Huile sur toile à 
vue ovale. 56 cm x 43,5 cm.

1 450

 151 Caraco à basque en soie changeante aubergine agrémenté au col et aux manches d'une 
garniture en mousseline. Epoque fin XVIII siècle.

280

 152 Important coffre en marqueterie de paille, couvercle à pans coupés à décor marqueté de 
lignes intercalées de fleurs et de médaillons et écoinçons de pailles gaufrées, l'intérieur 
marqueté de lignes et lignes brisées, époque XVIIIe siècle. 17 x 36 x 27 cm. Manques. 
Provenance : Ancienne collection Joseph LAFORGE.

250

 153 Coffret en marqueterie de pailles à deux compartiments, l'un découvrant un miroir et une 
gravure portant la maxime "Oui la fortune est favorable à un amant fidèle", la partie 
inférieure recevant quatre rangements couverts et une gravure sous verre portant la maxime
"Un Amant n'a pas toujours ce qu'il attend dans ses amours". 11 x 12 x 8 cm. Provenance : 
Ancienne collection Joseph LAFORGE.

140

 154 Coffret en marqueterie de pailles, couvercle à pans recevant un décor de fleurs et coeurs 
transpercés, le bâti du coffret recevant des armoiries et deux aigles bicéphales surmontés 
d'une couronne. Les côtés à décor d'oeillets jaillissant d'urne, l'arrière du coffre d'une 
chasse au sanglier, le dessous recevant un écu à décoré d'un aigle bicéphale surmonté d'un
aigle bicéphale couronné. 13,5 x 18,5 x 11,5 cm. Manques et accidents.  Provenance : 
Ancienne collection Joseph LAFORGE.

350

 155 NANCY. Cire représentant Sainte Thérèse d'Avila tenant la réforme des Carmes. Cire et 
tissu. Epoque XVIII siècle.28 x 20,5 cm. Petits manques.

550

 156 ITALIE. Boite de forme polylobée. Bois stuqué à décor de trois oiseaux sur le couvercle et 
fleurs, fin décor en pointillé soulignant les contours ainsi que le côté de la partie basse, 
porte une étiquette "FULGENCE, Objets d'art, 70 rue de la Boétie". 4,5 x 12 x 12 cm. Eclats.
 Provenance : Ancienne collection Joseph LAFORGE.

310

 157 Cabinet ouvrant par un panneau à glissière découvrant cinq tiroirs, bois peint à décor de 
semis de fleurs. 12 x 17 x 12,5 cm. Manques.  Provenance : Ancienne collection Joseph 
LAFORGE.

620

 158 FRANCE. Personnage en papier habillé de tissus représentant un mendiant en béquille sur 
fond gouache. Dimension à vue : 23 x 10,5 cm. Provenance : Ancienne collection de Joseph
LAFORGE.

120

 159 Bougeoir Louis XV en bronze doré, fût balustre godronné, base chantournée à gradin 
frappée des armoiries d'alliance du mariage en 1787 d'Alexandre Emmanuel Louis de 
Bauffremont-Courtenay (1773-1833), prince du Saint-Empire et pair de France avec 
Marie-Antoinette de Quélen de Stuer de Caussade (1771-1847) surmontée de la devise 
"Dieu ayde au premier chrétien". H. : 26 cm. Monté lampe. 
Nous remercions Emmanuel de Monteynard pour ses recherches.

390

 160 Boite contenant aux deux extrémités deux récipients sur piédouche, partie centrale à décor 
polylobé décoré d'entrelacs, cabochons représentant des personnages. Argent et vermeil. 
H. : 22 cm.

270

 161 SEVRES. Théière modèle Calabre, couverte, en porcelaine tendre à décor polychrome d'un 
riche décor de grand et petits bouquets de rose et fleurs, bordure à décor peigné en bleu. 
Marqués : LL entrelacés, lettre-date CC pour 1780, marque de décorateur carré en bleu 
pour Trady (?) . H. 14 cm.  Un Infime défaut .

160

 162 CREIL. Corbeille et son présentoir à l'imitation de la vannerie, faïence fine de couleur 
crème, marque en creux sous la base de la corbeille, 1ère moitié du XIXe siècle. L. : 27 cm 
et 31,5 cm. Eclats, fêles, manques. On joint une corbeille sur piédouche en faïence fine de 
forme circulaire.

100

 163 Sujet représentant deux chiens s'abreuvant à une fontaine. Reposant sur un socle ovale. H :
12 cm L : 12,5 cm.

160
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 164 Commode miniature formant boite à bijoux ouvrant par quatre tiroirs en façade, chacun 
recevant une lithographie en couleurs de scènes familiales et galantes, le plateau se 
soulevant laissant apparaître un miroir et deux estampes représentant des portraits. Carton 
recouvert de papier à la cuve. Dimension : 22 x 27 x 16 cm. On joint une boite à pastille de 
forme circulaire représentant une demoiselle au chevalet.  Provenance : Ancienne collection
Joseph LAFORGE.

230

 165 Trois éléments en bois sculpté dont : main tenant branche fleurie, bois sculpté doré. Epi de 
blé et grappes de raisins. Visage d'ange joufflu. L. : 24 cm. L. : 42 cm. H. : 14 cm.  
Provenance : Ancienne collection Joseph LAFORGE.

260

 166 Pichet Jacqueline à glaçure brun foncé représentant une femme à la coiffe les mains dans 
les poches de son tablier, céramique. Fond restauré. Provenance : Ancienne collection 
Joseph LAFORGE.

60

 170 Tête d'ange en bois sculpté anciennement polychrome, élément de boiserie d'arcades. 23 x 
30 x 17 cm.

90

 171 Deux têtes d'anges joufflus, l'un ailé, bois sculpté polychrome, travail du XVIIIe siècle. H. : 
12 et 15 cm. Importants manques.

130

 172 Saint Nicolas, bois sculpté anciennement polychrome, époque fin du XVIIIe siècle. H. : 19.5 
cm.

120

 173 Saint Sebastien, sculpture en ronde bosse, bois polychrome, XVIIIe siècle. H. : 28 cm. 
Manques, accidents et restaurations.

170

 174 Bas-relief en terre cuite polychrome représentant le Baiser de Judas.  Espagne ou Italie, 
XVIIe/XVIIIe siècle Hauteur : 42 cm. Petits accidents. Expert : Laurence FLIGNY.

600

 175 Saint Jean-Baptiste en albâtre sculpté. Debout, le prophète est vêtu d'une longue robe et 
d'un manteau attaché sur la poitrine par un fermail ; il tient un livre dans sa main gauche sur
lequel est couché l'Agneau.
XVe siècle
Hauteur : 43 cm
(manque la main droite)
Expert : Laurence FLIGNY

2 320

 176 Médaillon en marbre sculpté en bas-relief représentant le Christ de profil droit.
D'après François Girardon (1628-1715), XVIIIe siècle 
Dans un cadre en bois doré
Hauteur : 8 cm - Hauteur totale : 11 cm
(fentes au cadre)
Ouvrage consulté : F. Souchal, French Sculptors of the 17th and 18th centuries, The reign of
Louis XIV, Londres, 1981, Vol. II, p. 64, fig.80a.
Expert : Laurence FLIGNY.

320

 177 Bras d'une statue provenant de l'Enfant Jesus tenant le monde, XVIIe. L. : 14,5 cm. 260

 179 ALLEMAGNE. Poire à poudre, la panse décorée d'une scène représentant Suzanne et les 
vieillards, l'arrière à décor de motifs floraux stylisés, verrouillage à poussoir à décor d'une 
coquille saint jacques, cuivre doré, époque XVI-XVIIe. H. : 14,5 cm.

1 300

 180 Tabatière à décor d'une lamentation sur les deux faces, Christ entouré de personnages 
féminins et anges, les extrémités à décor d'une bordure de fleurs. L. : 10,5 cm. Provenance 
: Ancienne collection Joseph LAFORGE.

670

 181 Baiser de paix représentant le christ en croix dans un médaillon encadré d'un décor de putti,
renommées, guirlandes, rinceaux et chutes de fleurs, le tout surmonté d'une croix. H. : 18 
cm.

100

 182 Plat creux en céramique à reflets métalliques sur fond blanc moucheté, lustre chamois. 
Centre à décor d'une rosace spiralée entourée d'une bande divisée en quartiers à décor de 
résilles losangées avec points ; aile ornée d'inscriptions en lettres gothiques séparées par 
des rinceaux ave / ma / ria // ave / ma /ria. Revers avec demi-cercles imbriqués et de points.
Trou de fixation.
Manisès ?, XVIe siècle
Hauteur : 5,5cm - Diamètre : 32,3 cm
(restauration en bordure, petites égrenures) 
Expert : Laurence FLIGNY.

On connait plusieurs plats de Manisès d'une même typologie portant sur l'aile des 
inscriptions en lettres gothiques se rapportant à la salutation angélique, notamment au 
musée du Louvre (inv. OA 9001), au Metropolitan Museum (Inv. 56.171.159), au Victoria and
Albert Museum (inv.146) ainsi que plusieurs au Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 
Ces inscriptions sont cependant en bleu de cobalt comme la figure de l'animal qui orne leur 
fond. Ici, le lustre uniquement chamois et le manque de finesse du décor renvoient plutôt à 
une production plus tardive.

Ouvrages consultés : Exposition Paris 2008, Reflets d'or, d'Orient en Occident, La 
céramique lustrée IXe-XVe siècle, Musée de Cluny, Cat.55, 60 et 63 ; S. Agüero Giménez, 
?Loza y Alfareria del Siglo XV (1400-1499) ?, La Ceramica Valenciana, 2017.

1 400
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 183 Miroir Louis XIII à cadre en profil renversé à baguettes en bois noirci. Dimension de la vue : 
18,5  x 26,5 cm, dimension extérieure : 58 x 50 cm. Manques.

650

 185 Ecole française du XVIIIe siècle. Profil sur nacre d'un personnage au catogan. H. : 3,1 cm. 70

 186 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de Louis Charles Jean Viset (1775-1856-57). 
Miniature sur ivoire. Diam. : 14 cm.

140

 188 Ecole française du XIXe siècle. Chasseur à cheval du 14e Régiment. Gouache. 17 x 13 cm. 60

 189 Ecole française du XXe siècle. Portrait du Colonel Delhaye et de son épouse Catherine 
Joissent. Miniature sur ivoire. H. : 6,3 cm.

140

 190 Ecole française du XIXe siècle. Napoléon au col du Grand-Saint-Bernard. Miniature sur 
ivoire. 9 x 7,7 cm.

120

 191 [NAPOLEON]. Deux estampes en noir à sujet Napoléonien, dont Les honneurs du Triomphe
décerné à Napoléon et Bonaparte donnant la paix à l'Europe. 48 x 65 et 49 x 65 cm. Cadre 
en pitchpin.

60

 192 CHOISY. Assiette en faïence fine à sujet Napoléonien " Goris, chef de bataillon, soldat je 
suis devant vous ". Diam. : 20 cm.

20

 194 Jean-Gaspard PICARD (1748-1818). Tableau en étoffe représentant d'après la description 
de l'Almanach historique et politique de la ville de Lyon et du département du Rhône, pour 
l'an X de la République, Une vasque en arabesque composé des attributs suivant :   " Le 
sommet offrait un autel dont la frise était formée de cœurs enlacés ; au-dessus s'élevait une
flamme ; les palmes de la victoire, unies à des branches d'olivier, étendaient leurs rameaux 
sur cet autel ; deux statues représentant les vertus, et dont la base était en thermes, 
posaient une couronne d'étoiles, symbole d'immortalité, sur le chiffre du premier Consul, 
placé sur un foyer de rayons. Aux pieds des Vertus, des lions reposaient sur des lances 
brisées, et exprimaient par leur contenance toute l'affection et la fierté que leur inspirait le 
dépôt précieux auquel ils semblaient veiller ; dans le bas-relief, on voyait la Renommée 
publiant la gloire du Héros qui nous a donné la paix ; des cornes d'abondance formaient le 
pied du vase, qui reposait sur un tapis en broderie au métier, ou l'on distinguait les attributs 
de la Justice et du Commerce. ".   Cette soie porte les lettres I.D.P. en bas à droite pour 
Inventor Delineavit Picard, traduction latine de " inventé et dessiné par Picard ". Notre Lé de
soie est celui offert à Bonaparte en janvier 1802 lorsque le premier Consul vient présider à 
Lyon la Consulta de la République Cisalpine.  103 x 74 cm.  A Noter : d'autres exemplaires 
sont conservés dans des institutions, sans le monogramme de Napoléon.  Provenance : 
Mention à l'arrière attestant du don par l'Impératrice Joséphine. Bibliographie : -Chantal 
Coural, « Le Consulat et l'Empire, Un âge d'or inégalé », Les Grandes Heures de la Soierie 
lyonnaise, Dossier de l'Art, n°92, 2002, p.51

3 500

 195 Ecole française du XIXe siècle. Portrait d'une jeune fille au bonnet brodé. Huile sur toile 
marouflée sur panneau. 34 x 24,5 cm. Restaurations.

370

 196 Ecole française début du XIXe siècle. Portrait d'un gentilhomme au col du frac rouge. Huile 
sur toile. 60 x 47 cm. Restaurations

310

 197 Ecole française du XIXe siècle. Portrait d'un personnage au revers brodé. Huile sur toile. 63 
x 52,5 cm. Importantes restaurations, accidents.

370

 198 Ecole française du XIXe siècle. Portrait d'un notable sur son fauteuil. Huile sur toile. 58,5 x 
47,5 cm. Restaurations.

70

 199 Ecole française du XVIIIe siècle. Portrait d'une jeune fille au caraco vert. Huile sur toile. 78,5
x 59 cm. Importantes restaurations.

420

 200 Ecole du XXe siècle. Portrait d'une élégante au corsage bleu. Huile sur toile. 54,5 x 43 cm. 
Restaurations, accidents.

65

 201 Ecole française dans le goût du XVIIIe siècle. Portrait de jeune femme. Huile sur toile. 59 x 
48 cm. Cadre à canaux. Restaurations

130

 202 Eugène TOURNEUX (1809 - 1867). Portrait d'un élégant à la lavallière. Pastel sur toile, 
signée vers la droite. Dimension : 72 x 59 cm. Cadre à vue ovale.

260

 203 Ecole française du XIXe siècle. Portrait d'un jeune au costume et cravate. Huile sur toile à 
vue ovale, porte une signature "V. de JONQUIERES" en bas à droite et datée 1876. H. : 62 
x 49  cm.

100

 204 Ecole française du XIXe siècle. Portrait d'un abbé. Huile sur toile, porte une signature et 
datée 1854. 71 x 60 cm. Manques, trous.

160

 205 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de jeune fille à la robe blanche et au noeud. Huile 
sur toile à vue ovale. 46 x 37 cm.

90

 208 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de Pierre Terrail de Bayard dans un médaillon 
surmonté dans le coin gauche de ses armoiries. Huile sur toile. 81 x 65 cm.

650

 210 Jan HAVERKAMP (XIX-XX). Portrait de Petronella Hendrika HAVERKAMP née SCHNETZ 
(née à Utrecht 1876). Huile sur toile, signée en bas à gauche. 115 x 79,5 cm. Trous.

120

 211 Jan HAVERKAMP (XIX-XX). L'Ebéniste. Huile sur toile, signée en bas à droite. 50 x 40 cm. 100
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 212 Jan HAVERKAMP (XIX-XX). Effets de lumières de nuit devant l'église Saint-Clément de 
Watermael-Boitsort. Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et datée 1920 au verso. 
60 x 70 cm. Griffures.

170

 213 Ecole française. Jeune berger napolitain. Pastel et rehaut, porte une dédicace en bas vers 
la gauche "A Mademoiselle SULEAU, Jeanne 31", porte le tampon du marchand d'art 
Durand Ruel au verso. 87 x 68 cm. Déchirures.

1 100

 214 Ecole française. Jeune napolitaine. Pastel, porte une étiquette d'exposition en haut à 
gauche 2137. Dimension à vue : 80 x 63 cm.

650

 215 Ecole italienne vers 1900. (2). Musicien et pêcheur napolitains (?). Huile sur toile, porte une 
signature en bas à gauche "ASCI". 61 x 38 cm et 61 x 46 cm. Accidents, trous.

100

 216 Auguste Etienne François MAYER (1805-1890). Scène représentant les préparatifs d'une 
fête religieuse sur une colline dans les environs de Rome. Aquarelle signée en bas à droite. 
33 x 52 cm. Petites griffures.

400

 217 Ecole française. Jean le Baptiste. Peinture sur céramique émaillée, porte une signature 
"Jeanne Honey", marque de la manufacture SCHEIB. Diam. : 52 cm. Cadre porte une 
étiquette d'exposition 2388.

400

 222 Ecole française de la fin du XIXe siècle. (2). Nature morte au bouquet de dahlias sur un 
entablement et bouquet de pivoines. Huiles sur toile, signées en bas à droite Le Senne. 81 x
60 cm.

530

 223 Edmond DE BORCHARD (1848-1922). Portrait de Rustie, Basset-Hound. Huile sur carton, 
signée en bas à droite et titrée en haut à gauche. 19 x 16 cm.

120

 224 Jean-Baptiste BAUDIN (1851-1922). Jetée de roses et lilas. Huile sur toile, signée et datée 
1894 en bas  à droite. 54 x 74 cm. Beau cadre XIXe.

850

 225 Charles GEORGET (1833-1895). Bord de Seine à Dammarie-les-Lys. Aquarelle, signée en 
bas à droite, située au verso. 34,5 x 54,5 cm.

135

 226 DELFT. Assiette à décor d'une maxime en hollandais "Alsof gÿ zes jaar lang, Had aan de 
Koors Gegaan" en bleu  D : 23 cm

100

 227 LA TRONCHE. Plat oblong à bord chantournés à décor central d'une rose manganèse. L. : 
36 cm. Fêle, égrenures.

80

 228 LA TRONCHE. Quatre assiettes à la rose manganèse. Diam. : 22 cm. Egrenures, éclats. 200

 229 CHOISY Ensemble de 10 assiettes à décor de sujet Chinois. Marque H B porcelaine de 
Choisy Diam. : 21 cm.

60

 230 MONTEREAU. Deux assiettes à rébus. Faïence, marque en creux sous la base. Diam. : 22 
cm. Usures

20

 232 Paire de pot-pourri de forme ovoïde à trois pieds mouvementés reposant sur une base 
circulaire, à décor de vues de parcs et architecture dans des médaillons, porte une marque 
DAGOTY à l'or sous la base, porcelaine. H. : 18,5 cm.

200

 233 Paire de pots couvert à décor en réserve de bouquets de rose et oiseaux branchés, fond 
rouge. H. : 37,5 cm. Accidents à un bouton.

40

 234 SEVRES, dans le goût de. Grand vase balustre couvert, partie centrale à décor en réserve 
d'anges musiciens et d'un paysage, partie supérieure torsadée agrémentée de fleurs, 
l'ensemble sur fond bleu rehaussé de dorure, monté en lampe. H. : 44 cm.

260

 235 Paire de vases cornet en cristal taillé monture en bronze tripode formé d'arcature se 
finissant en partie haute par un bouton de fleurs. H. : 31  cm.

200

 236 Plateau en tôle laquée à décor de pagodes, chinois et personnages asiatiques. 62 x 77,5 
cm. Manques.

100

 237 Important cache pot en barbotine à décor exotique de visages et famille de lion. 22 x 42 cm. 220

 238 Ensemble de trois poupées dont deux poupées en composition marqué Paris  et une 
poupée tête porcelaine H : 22 cm.

150

 240 HEINRICH HANDWERCK. Poupée à tête en porcelaine marquée en creux, bouche ouverte,
yeux ribouleurs, mécanisme à soufflet, perruque en cheveux naturel. Taille 11,5 cm. H. : 56 
cm. Restauration au corps.

100

 241 Jouet mécanique représentant un pierrot sur une charrette tiré par un cheval pommelé. L. : 
18,5 cm

50

 242 Bel ensemble de vêtement de poupée contenu dans un malle dont une robe verte, deux 
manteaux noir col dentelle, grand manteau noir en velours, 18 chapeaux de mode dont 
certain en vanneries, un manchon en fourrure, ensemble de chaussures, sabots, paire de 
chaussette., une peau d'agneau et un courtepointe.

700

 243 Bel ensemble d'accessoire miniature ou de poupée, comprenant une balance type 
Roberval, seau à cendres et accessoires de cheminée en laiton, bac en laiton à une anse, 
un chauffe lit en cuivre, une poêle, casserole et trois moules à gâteau en cuivre étamée et 
un soufflet.

40
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 244 Bel ensemble d'accessoires miniature ou de poupée dont quatre vanneries, quatre 
bouteilles miniatures, huit serviettes de tables à décor de poussins,  sept fers à repasser et 
trois reposes fer, une planche à repasser.

40

 245 Belle dinette comprenant un ensemble plat, tian, broc ; pichet, bol et divers, terre cuite 
vernissée et grés, ensemble en porcelaine et un ensemble en verre moulé dont coupe, 
cloche, baquet.....on joint un ensemble d'ustensile de cuisine poêle tasse couvert en 
aluminium et certain émaillé vert marbré et ménagère couteau cuillère et fourchette.

80

 246 Bel ensemble d'accessoires de poupée dont deux raquettes de badmington, un transat,deux
battoirs de tapis et une ombrelle dont l'extrémité à décor d'une tête de levrette, une 
lessiveuse en zinc.et un jeux de croquet de salon.

30

 247 Bel ensemble de meuble de poupée dont deux armoires à glace, un meuble deux corps, 
trois commodes, une table à volets, une coiffeuse, une table de salon, meuble dressoir. En 
bois naturel et bois de placage. Accidents.

180

 248 Nécessaire de bureau en placage de loupe, l'abattant à décor d'un médaillon central avec 
incrustation de nacres, époque Napoléon III. 11 x 33,5 x 27,5 cm. En l'état.

110

 249 Buffet quatre portes à retrait, la partie basse ouvrant par deux portes, montants et dormants 
à décor de colonne surmontés d'un chapiteau traverse haute décorée d'une frise d'entrelacs
décor de frises d'entrelacs, les montants et dormant de la partie haute surmontés de 
console décoré de plumes. 176 x 122 x 50 cm. Accidents, manques.

350

 250 Paire de chaises Henri II XVIe, reposant sur deux pieds avant à fût colonne réunis par une 
entretoise, traverses et montants à décor de plumes. H. : 84,5 cm. Accidents, restaurations, 
manques.

450

 251 Armoire ouvrant par deux portes moulurés, les deux traverses sculptées de motifs populaire
dont oiseaux, fleurs, et rosaces stylisées. 212 x 145 x 55 cm.

270

 252 Armoire de mariage ouvrant par deux portes moulurées en deux panneaux, reposant sur 
deux pieds légèrement cambrés se finissant par un enroulement, la traverse du bas ajourée 
et mouvementée à décor d'une soupière et feuillage, traverse supérieure sculptée d'un 
panier entouré de deux rameaux, le dormant agrémenté de sculptures. 246 x 136 x 51,5  
cm.  Manques, accidents, collage.

100

 253 Meuble constitué d'une façade lit clos breton, chêne , ouvrant par un glissant et panneau 
décoré de rouelle, la partie basse ouvrant par trois tiroirs. 185 x 178 x 46 cm. Accidents.

50

 254 Table à jeu triangulaire reposant sur quatre pieds légèrement galbés, un le plateau recevant 
un damier et ouvrant par un abattant, tiroir dissimulé dans le piétement. Dimension ouverte :
75 x 76 x 76 cm. Manques et accidents.

220

 255 Commode sauteuse provençale galbée sur trois côtés, ouvrant par deux tiroirs panneautés 
en façade, reposant sur des pieds sinueux se finissant par des sabots, les côtés 
panneautés, plateau de marbre. 74 x 101,5 x 57 cm.

600

 256 Fauteuil à dossier plat Louis XV , tapissé aux points, la boiserie agrémentée de fleur,il 
repose sur quatre pieds galbés. H : 91 cm.

310

 257 Miroir à bordure mouvementée de volutes et feuillages, fronton ajouré à décor d'une coquille
Régence. 140 x 92 cm. Accidents.

250

 258 Horloge Forêt Noire à automate représentant un deux notables devant leur 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.

1 500

 259 Commode bureau, partie supérieure à pente, décor marqueté de filets, l'intérieur découvrant
six tiroirs et rangement, partie basse ouvrant par trois tiroirs, reposant sur des pieds gaines, 
montants marquetés simulant des cannelures. 117 x 121 x 62,5 cm.

450

 260 Table Louis XV ouvrant par un tiroir, traverses mouvementées, reposant sur quatre pieds 
galbés se finissant par des sabots, montants et traverses soulignés d'une bordure. 71 x 88 x
63 cm. Accidents.

310

 261 Commode ouvrant par trois tiroirs légèrement galbés en façade à motifs cordiformes, les 
moulures des tiroirs agrémentées de fleurs feuillagées, reposant sur deux pieds légèrement 
galbés, montants à pans coupés. 100 x 132 x 65 cm. Fentes et restaurations.

650

 262 Fauteuil cabriolet  Louis XV en hêtre, tapisserie aux points, la boiserie agrémentée sur les 
traverses de fleurs. H : 82 cm. Restaurations.

100

 263 Manteau de cheminée composé d'un important linteau galbé, mouluré, à décor d'un 
important motif central de style Rocaille agrémenté d'une fleur en son centre, les montants 
à décor stylisés de coquilles et motifs stylisés. 99 x 134 x 43 cm. Dimension du foyer : 81 x 
92 cm.

300

 265 Lit Transition en bois naturel à large enroulement à sur les montants latéraux, dés de 
raccordement à décor de feuilles d'acanthes, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés, 
transition Louis XV - Louis XVI. 125 x 227 x 114 cm.

380

 266 Deux tables volantes, à piétements galbés, l'une ouvrant par un tiroir sur le côté, plateau 
chantourné et ceinture mouvementée, prises en coeur, l'autre à ceinture mouvementée. 86 x
48 x 30 et 77 x 36 x 29 cm.

90
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 267 Paire de tables volantes ouvrant par un tiroir sur le côté, reposant sur quatre pieds galbés, 
plateau supérieure à galerie chantournée, ceinture mouvementée, prises quadrilobées. 87 x 
45 x 31 cm. Manques.

280

 268 Miroir noirci Louis XVI, bordure intérieur perlée. Dimension : 47 x 37 cm, dimension de la 
vue  : 38,5 x 28,5 cm. Piqures.

90

 269 Ensemble de six chaises paillées comprenant une paire à barreaux cintrés et traverse 
devant à décor d'un décrochement, chaise directoire, traverse agrémentée d'un noeud, deux
chaises début XIXe siècle à dossier bandeau et une chaise de campagne.. En l'état.

30

 270 Trumeau de cheminée à décor mouluré, bois naturel, partie supérieure recevant une 
peinture représentant une scène de Danse dans un village, la partie inférieure recevant un 
miroir à bordure perlée. 168 x 91 cm.

170

 271 Secrétaire de pente ouvrant par trois tiroirs sur deux rangs et un abattant découvrant cinq 
tiroirs dont un secret et trois étagères, l'abattant gravé d'un écu, reposant sur quatre pieds 
fuselés se terminant par des sabots en bronze. Noyer. 103 x 87 x 52 cm. Manques.

130

 273 Table bouillote en marqueterie d'oves, ouvrant par deux tiroirs et deux tablettes en ceinture, 
reposant sur quatre pieds fuselés se finissant par des sabots, plateau de marbre entouré 
d'une galerie de laiton ajouré. H. : 69 cm. Diam. : 62 cm.

200

 274 Pare-feu en bronze agrémenté d'une grille en métal, décor de noeuds et draperie retenant 
un trophée aux instruments de musiques, le tout reposant sur quatre pieds agrémentés de 
feuilles draperies. H. : 76 cm. On joint une pince de cheminée en fer et bronze doré, motif 
Louis XV. L. : 76 cm.

300

 275 Armoire à fronton chapeau de gendarme mouvementé, ouvrant par deux portes cintrées 
panneautées découvrant quatre étagères, reposant sur des pieds légèrement 
mouvementés, la traverse supérieure et le dormant en plaquage de noyer. 225 x 130 x 53 
cm. Coups et petit éclat sur le pied arrière droit.

120

 276 Commode ouvrant par deux tiroirs en façade à l'aide de poignées tombantes, bordure en 
marqueterie, la partie supérieure accueillant une étoile en marqueterie. 89 x 112 x 55 cm. 
Manques.

320

 278 Chaise style directoire en bois rechampi blanc, les montants arrière légèrement renversés, 
le dossier aménagé de trois épis stylisés. H : 89 cm.

50

 279 Miroir perlé Louis XVI. 78 x 54 cm, dimension de la vue : 66 x 42 cm. 90

 280 Paire de chaises à dossier brisé reposant sur quatre pied fuselés cannelés. H : 80,5 cm. 100

 283 Buffet à colonnes détachés ouvrant par deux portes et trois tiroirs en ceinture ornés de filet. 
Plateau de marbre Epoque XIX siècle. 106 x 156 x 57,5 cm. Accidents.

280

 284 Console Restauration ouvrant par un tiroir à doucine en façade reposant sur deux pieds 
consoles reposant sur une plinthe reposant sur deux pieds griffes. 88 x 85 x 47 cm. Plateau 
de marbre rapporté.

300

 285 Paire de bougeoirs en bronze, patine brune et dorée représentant un chérubin sur un globe 
tenant une corne d'abondance fleurie soutenant 4 lumières, le fût composé de palmettes et 
cannelures, Restauration. H. : 51 cm.

1 550

 286 Vitrine en acajou de style Empire ouvrant par une porte, à plateau de marbre bordé d'une 
galerie de laiton ajouré, les montants et traverses à décor de fleurons, reposant sur des 
pieds griffes. 165 x 67 x 31,5 cm.

260

 288 Pupitre cartonnier ouvrant par un abattant formant pupitre, un tiroir en ceinture et 5 
cartonniers et un tiroir sur le côté formant encrier et range plume, acajou. 117 x 59 x 36,5 
cm. Manque à la bordure.

900

 289 Secrétaire à colonnes détachées ouvrant par un abattant, tiroirs en ceinture, et deux tiroirs 
en partie basse. L'intérieur découvrant une série de tiroirs et rangements. Epoque XIX 
siècle. 137 x 90,5 x 46,5 cm.

270

 290 Importante pendule à sujet de Psyché et l'Amour, bronze et marbre noir. 90 x 65 x 25 cm. 3 200

 291 ANGLETERRE. Meuble formé d'une bibliothèque, d'un bureau en partie centrale et ouvrant 
par trois tiroirs en partie basse. Bois de placage. Fabrication début XX siècle. 238 x 141 x 
60 cm.

380

 292 Bibliothèque tournante à deux niveaux, le plateau à décor marqueté de filets et motif 
rayonnant. 87 x 50 x 50 cm. Manques.

200

 293 Grand miroir à montants arrondis accueillant une composition fleurie dans les angles. 181 x 
108 cm.

740

 294 Pendule portique à montant torsadés à décor de marqueterie reposant sur sa base 
d'origine. Globe fendu.

150

 295 Tabouret de piano réglable en hauteur en bois noirci à trois pieds réunis par une entretoise 
tournés.
H. : 51 cm.
 Accident et restauration.

80
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 296 Etagère d'encoignure ouvrant par deux portes cintrées à panneaux mouvementées. H. : 89 
cm. Manques.

50

 297 Paire de chaises Napoléon III en bois noirci, à décor sur la traverse supérieure de scènes 
lacustres de personnages et pagodes en doré et incrustation de nacre. H. : 86 cm. Manques
et accidents.

120

 298 Pendule borne et sa garniture, à décor en porcelaine émaillée de lions affrontés, heaume de
chevalier et écu, marbre noir. 33 x 20 x 13, hauteur des garnitures : 23 cm. Egrenures, 
éclats.

180

 299 Table à transformation à plateau glissant découvrant un écritoire, l'abattant de l'écritoire 
découvrant un miroir et meuble de rangement pour la couture, sur la partie latérale du 
meuble, un casier découvrant sur la droite un porte courrier et sur la gauche un rangement 
pour un ouvrage. Le plateau à riche décor marqueté et en son centre riche composition 
d'instruments de musiques. Reposant sur quatre pieds galbés réunis par une entretoise 
agrémentée de chainettes, les pieds se finissant par des sabots. Porte une plaque du 
fabricant DIEHL 19 rue Michel Lecomte à Paris pour Charles-Guillaume DIEHL (1811-1885).
75 x 56 x 46 cm. Dimension ouverte : 75 x 56 x 71 cm. Manques.

3 050

 300 Miroir à pareclose à décor d'un fronton à médaillon, fleurs et cornes d'abondance, bois 
stuqué doré. 166 x 105 cm.

380

 301 ITALIE. Meuble ouvrant par 6 tiroirs en façade à décor marqueté de scènes de chasses, à 
l'ours, cerf, sanglier, loup, les montants à pans coupés également marqueté de palmettes 
feuilles d'acanthe, les traverses sculptées, reposant sur des pieds avant griffes. 132 x 60 x 
43 cm.

1 300

 302 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.

120

 303 Table de milieu reposant sur quatre pieds cannelés à plateau d'entretoise canné, plateau 
souligné d'une bordure de rubans, large ceinture sculpté, plateau de marbre. 73 x 89 x 68,5 
cm.

140

 304 Table ouvrant en ceinture par un tiroir, reposant sur quatre pieds Jacob, les angles à pans 
coupés, noyer. 71 x 80 x 48 cm. Soulèvement du plateau.

110

 305 Table bureau ouvrant en façade par un tiroir, reposant sur quatre pieds et entretoises en X 
torsadés. pietements torsadés 74 x 68 x 45 cm.

180

 306 Deux fauteuils Louis XIII à haut dossier, accotoirs à manchettes, piètement à entretoise 
tourné en H. Noyer. H. : 116 cm.

550

 307 Important miroir en partie haute cintré accueillant une importante coquille et feuille 
d'acanthe fleurie, montants arrondis feuillagés, miroir biseauté. 221 x 135 cm.

750

 308 Raphaël Charles PEYRE (1872-1949). Cache-cache, important groupe en marbre sculpté 
représentant deux putti et l'Amour se cachant sous un drap, signé et titré sur le devant de la
base. 72 x 50 x 32 cm. Manques, accidents, érosions, oeuvre conservée à l'extérieur.

2 200

 309 Ecole française du XXe siècle. La Frileuse ou l'Hiver, d'après HOUDON. Bronze, signé sur 
la terrasse RENE. H. : 49 cm. Oxydation.

400

 313 Joseph Victor CHEMIN (1825-1901), d'après. Cerf. Bronze, signé sur la terrasse. 17 x 14 x 
5 cm. Accidents à une corne.

160

 317 Ecole du début du XXe siècle. Ensemble de trois dessins, étude d'oiseau. Aquarelle, encre, 
lavis d'encre, porte une signature. 13,5 x 23,5 cm ; 25 x 23,5 cm ; 28,5 x 23,5 cm.

80

 318 Augustin ZWILLER (1850-1939). Grands arbres au bord de la rivière. Huile sur isorel, 
signée en bas à droite. 34 x 19 cm.

410

 321 Marcel BESSON (XX°). Vue présumée d'Italie. Huile s ur toile marouflée sur isorel, non 
signée. 32 x 24 cm.

40

 322 Marcel BESSON (XX°). Vue du village de Cabrières. H uile sur panneau, non signée, titrée 
au verso. 35 x 42 cm.

60

 327 Renée SCHILS (1901-1976). Le Jardin méditerranéen. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche, titrée au verso. 100 x 81 cm.

600

 328 Pierre WAGNER (1897-1943). Bateaux amarrés à Douarnenez. Huile sur panneau, signée 
en bas à droite. 27 x 34 cm.

240

 330 Ecole impressionniste de la fin du XIXe siècle. Effets de lumières. Huile sur toile marouflée 
sur panneau. 9,5 x 14,5 cm.

160

 331 Richard DURANDO TOGO (1910-?). La belle vendeuse de fleurs au marché. Huile sur toile,
signée en bas à gauche. 62 x 50 cm.

300

 332 Richard DURANDO TOGO (1910-?). Jeune femme dénudée de dos dans un intérieur. Huile 
sur toile, signée en bas à droite, annotée au verso "Mme Francine, fait à Nice, novembre 
47". 81 x 59 cm.

800

 333 Georges MOUCHOT (XX). Bord de lac animé de voiliers. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 60 x 73 cm.

60
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 334 Emile WEGELIN (1875-1962). Bord de rivière dans le Jura. Huile sur panneau, signée en 
bas à gauche, située au verso et datée 1927. 27 x 35 cm.

320

 335 Emile WEGELIN (1875-1962). L'Orée du bois dans le Jura. Huile sur panneau, signée en 
bas à gauche. 32 x 45 cm.

90

 336 Emile WEGELIN (1875-1962). Trouée d'arbres sur la rivière à Prépavin (Jura). Huile sur 
panneau, signée en bas à droite, située au verso. 26 x 39 cm.

600

 337 Emile WEGELIN (1875-1962). Le Pont de Chatillon (Jura).Huile sur panneau, signée en bas
à gauche. 25 x 39 cm.

620

 338 Emile WEGELIN (1875-1962). Falaises et bouleaux au bord du chemin. Huile sur panneau, 
signée en bas à gauche, tampon au verso. 26 x 40 cm.

580

 339 Emile WEGELIN (1875-1962). Bord d'une rivière dans le Jura. Huile sur toile, signée en  
bas à droite. 27 x 56,5 cm.

570

 340 Ecole Française du XIX siècle. Bateau par fort vent devant l'entrée du port de Marseille, le 
fort  Saint Jean,tour du chat, palais du Pharo et Notre dame de la garde.Huile toile.34 43,5 
cm. Accidents.

260

 341 Ecole du Nord. Retour du bateau près de la jetée. Huile sur toile, porte une signature 
"Schoot" et datée "09". 38 x 27 cm. Restaurations.

180

 342 Ecole bretonne du XXe siècle. Intérieur breton. Huile sur toile, signée en bas à droite. 46 x 
55 cm.

80

 344 Christian JEQUEL (1935). Bateaux de pêche au port. Huile sur panneau, signée en bas à 
droite. 29 x 49,5 cm.

310

 345 Christian JEQUEL (1935). Langouste. Huile sur panneau, signée en bas à droite. 29 x 49 
cm.

120

 346 Christian JEQUEL (1935), attribuée à. Les thoniers. Huile sur panneau. 30 x 50 cm. 210

 347 Ecole contemporaine. Bateau amarré. Huile sur papier, porte une signature en bas à droite 
"42 Braunid". 26 x 37 cm. Manques, pliures.

30

 348 Louis DUCATEL (1902-1999). Bouquet de fleurs. Huile sur toile, signée en bas à droite. 81 x
55 cm.

65

 349 Alexandre AVERINE (1952). Jeune fille dans un coin de jardin ensoleillé et son lévrier. Huile 
sur toile, signée en bas à gauche. 49 x 60 cm.

1 950

 350 Jean-Louis GAMPERT (1884-1942). Annonciation. Huile sur panneau, signée et datée 31 en
bas à gauche, au verso étude pour un portrait devant un paysage fluvial. 80 x 62 cm.

410

 351 Ecole espagnole. Importante nature morte aux fruits et légumes. Huile sur panneau. 90 x 
130 cm.

430

 352 Guy BARDONE (1927-2015). Maison au toit mousse. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche, resignée et titrée au verso sur le châssis et la toile. 55 x 45 cm

450

 353 Ecole française du XIXe siècle. La Lecture. Huile sur toile, porte une signature L. PETIT en 
bas à gauche, porte une étiquette d'exposition au verso. 46 x 32 cm.

420

 355 Alexandre-François BONNARDEL (1867-1942). Elégante sur un fauteuil Louis XV dans un 
intérieur. Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée au verso "Délassement dans le 
coin de l'atelier. 33 x 26 cm.

390

 356 Paul François Marie URTIN (1874-1962). Scène d'intérieur au salon Louis XVI, peinture et 
joueur de Mandoline d'après Paul DUBOIS. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 46 x 38 
cm

650

 357 Paul François Marie URTIN (1874-1962). Jeune femme cousant à la fenêtre devant le Sacré
Coeur. Huile sur toile, signée en bas à droite. 41 x 33 cm.

600

 358 Ecole française du XIXe siècle. Vue des quais de Grenoble en 1830. Aquarelle et encre, 
signée en bas à gauche L. DECORBEL et située et datée 1830 en haut à droite. Dimension 
à vue : 20 x 32 cm. Gondolée, tâches.

65

 360 Philippe CHARLEMAGNE (1840-1906). La Chaine de Belledonne depuis la plaine de l'Isère.
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 22 x 32 cm.

500

 361 Jacques GAY (1851-1925). Eglise de Bilieu (Charavines). Huile sur panneau, signée en bas 
à droite, située au verso. 22,5 x 32,5 cm.

230

 364 Lucien MAINSSIEUX (1885-1958). Jeune fille assise. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche, datée avril 1920. 65 x 54 cm.

330

 365 Jules FLANDRIN (1871-1947). Les cavaliers. Dessin à la mine de plomb, monogrammé en 
bas à droite. 11 x 13,5 cm.

180

 366 Gustave ODDOUX (1869-1954). L'Isère et la Chaine de Belledonne depuis l'Ile d'Amour. 
Photographie, porte le cachet du photographe sur le passe partout, située au dos. 25 x 56 
cm.

90



Liste des résultats de vente 26/04/2021
GRENOBLE - BELLE VENTE CLASSIQUE

Résultat sans frais

Page N°15

Catalogue Désignation Adjudication

 367 Gustave ODDOUX (1869-1954). L'Isère à l'Esplanade et le Néron. Photographie, porte le 
cachet du photographe sur le passe partout, située au verso. 25 x 56 cm.

80

 368 Florent CHADE (1896-1985). Chemin enneigé près de Seyssins et le Néron. Huile sur 
panneau, signée en bas à droite, située au verso. 54 x 65 cm.

190

 369 Florent CHADE (1896-1985). Vue animée de Grenoble depuis Proveysieux. Huile sur 
carton, signée en bas à droite, située au verso. 50 x 100 cm.

90

 370 Florent CHADE (1896-1985). (2). Le Roc des Fizes sur le Plateau d'Assy (Haute-Savoie). 
Huiles sur carton et sur panneau, signées en bas à droite, l'une datée 51. 34 x 27 et  27 x 
35 cm.

60

 371 Florent CHADE (1896-1985). (2). -Vue animée de Chamechaude et la Pinéa à travers les 
arbres. Huile sur carton, signée en bas à droite. 33 x 27  cm. -Chamechaude et la Pinéa 
depuis Quai. Huile sur isorel, signée en bas à droite. 27 x 35 cm.

60

 372 Lucien QUÉNARD (1902-1995). Le Grand Bec de Bellecote à Courchevel. Huile sur toile, 
signée en bas à droite, située au verso. 46 x 55 cm.

460

 373 Hippolyte MOUTHIER (1880-1975). Les montagnes du Vercors. Huile sur panneau, signée 
en bas à droite, datée 1927, 25,5 x 33,5 cm.

60

 374 Hippolyte MOUTHIER (1880-1975). Massif de la Chartreuse vue de Seyssins. Huile sur 
panneau, signée en bas à gauche, datée 1939. 38 x 55 cm.

180

 375 Hippolyte MOUTHIER (1880-1975). Le lac du Domenon dans le massif de Belledonne. Huile
sur toile, signée en bas à gauche, datée 1933, située sur le châssis. 54 x 81 cm.

310

 376 Henri DE JORDAN (1944-1996). Soleil couchant d'Automne. Pastel, signé en bas à gauche,
titré et daté 1984 au verso. 23,5 x 32,5 cm.

70

 377 LOUIS VUITTON. Valise modèle "Stratos 80". 26 x 80 x 53 cm. Bel état. 500

 378 Paravent à trois feuilles, à décor animalier d'un cerf dans un paysage enneigé, couple de 
martin pécheur et couple d'alouette, monture en bois doré façon bambous. 136 x 49 cm et 
131 x 38 cm. Manques.

130

 379 Emile CLAUS (1849-1924). Maison sous la neige animé de personnage. Eau forte en 
couleurs, signée en bas à gauche, porte la mention épreuve d'artiste en bas à droite. 
Dimension à vue : 46 x 68 cm. Griffures en haut de la planche.

470

 380 Gabriel VIARDOT (1830-1906). Sellette carrée à traverses ajourées agrémentées de plaque
en bronze doré ajouré à décor de rinceaux et pommes de pins, reposant sur quatre pieds se
finissant par des pieds griffes, plateau intermédiaire ajouré, signature sur un montant, 
plateau de marbre rouge. 99 x 38 x 38 cm. Accidents au marbre.

900

 381 Gabriel VIARDOT (1830 1906), attribué à. Table volante à traverse ajourée, plateau 
intermédiaire ajouré, reposant sur quatre pieds agrémentés de mufles de dragons se 
finissant par des pieds griffes, plateau agrémenté d'une marqueterie en nacres. 76 x 68 x 42
cm.

740

 383 MULLER Frères Lunéville
" Paysage vosgien animé d'un lac "
Lampe de table ; le pied balustre à base circulaire, le chapeau en dôme. 
Épreuves, le pied et l'abat-jour, en verre multicouche au décor tournant polychrome dégagé 
à l'acide et traité noir et bleu sur fond jaune nuancé d'orange par endroits.
La monture d'abat-jour en fer forgé noirci.
Un éclat et manque à la collerette du pied, trois éclats et manques en bordure de l'abat-jour.
Le pied signé et situé MULLER Fres Lunéville, en réserve gravé en camée à l'acide.
H. 32 cm
Expert : Emmanuel Eyraud.

2 900

 384 LORRAIN, attribué à.  Grand vase obus en verre marmoréen rouge sombre, non signé. H. : 
43,5 cm.

130

 385 Camille FAURE (1874-1956). Vase à décor de fleurs, émail, signé au  col. H. : 9 cm. 200

 386 André-Vincent BECQUEREL (1893-1981)
" Panthère à l'étirement " épreuve numérotée 2
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d'édition ancienne. 
Base en marbre.
Signée A.V. BECQUEREL et porte la mention Bronze et le numéro 2 sur le tertre en bronze.
Dimensions avec base : 34 x 42 x 9,5 cm 
Sujet seul : 29 x 51 x 8,5 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

6 500
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 387 Ferdinand PARPAN (1902-2004) 
" Caméléon " 1925
Sculpture. 
Épreuve en ivoire.
Base en bois teinté.
Fendillements et fentes sur l'ivoire, chocs sur la base.
Signée et daté F. PARPAN 1925 sur l'ivoire et contresignée F. PARPAN sur le socle.
Dimensions avec base : 7,5 x 10 x 5 cm 
Sujet seul : 4 x 10,5 x 3,5 cm
Bibliographie : 
Jean-Jacques Lévêque - Ferdinand Parpan sculpteur - Les Éditions de l'Amateur, Paris, 
1989. Un autre caméléon en ivoire, moins ouvragé, reproduit page 134.

Expert : Emmanuel EYRAUD.

800

 389 Vers 1930. Tigre en mouvement. Céramique crispée. L. : 67 cm. 120

 390 E. TISSOT (XX). Deux oiseaux en vol. Bronze doré et à patine verte, socle en marbre, signé
sur la terrasse. Envergure : 78 cm.

580

 391 Aristide MAILLOL (1861-1944)
Dina nue, assise
Sanguine, fusain et craie blanche, monogrammé en bas à droite.
Restaurations et rehauts.
27 x 27 cm
Expert : Cabinet BRUN-PERAZZONE. 
Nous remercions Monsieur Olivier Lorquin de nous avoir confirmé l'authenticité de l'œuvre.

2 300

 392 Important paravent en laque dans le goût de Coromandel à sujet d'une élégante et d'une 
sauvageonne en croisière dans la jungle, l'envers d'oiseaux et lotus, première moitiée du 
XXe siècle. Dimension d'une feuille : 213 x 40,5 cm. Manques.

520

 393 Louise PEPERSACK (1889-1986). Vue de Paris et la Tour Eiffel. Gouache, signée et datée 
1954 en bas à droite. 45,5 x 30,5 cm.

40

 396 Émile GILIOLI (1911-1977). Femme. Lithographie, signée au feutre en bas à droite et 
justifiée 18/100. 65 x 49 cm.

80

 396 A Manuel CARGALEIRO (1927). Composition, 1969. Huile sur toile, signée en bas à droite, 
datée en bas à gauche. 61 x 50 cm. Expert : Cabinet Brun Perrazone, l'artiste a confirmé 
l'authenticité de l'oeuvre.
                                                                                      

7 700

 400 Max Cyprien JACOB (1876-1944). Moines devant le monastère fortifié de l'abbaye de 
Lérins. Gouache, signée et datée 33 en bas à droite. Dimension à vue : 30 x 46 cm.

1 400

 401 Ecole française du XXe siècle. Tête de taureau rouge sur fond jaune et noir. Huile sur 
papier, porte une signature et datée 60 en bas à droite. 48 x 31 cm.

80

 402 Ecole française du XXe siècle. Abstraction. Huile sur papier, porte une signature et datée 60
en bas à droite. 48 x 31 cm.

80

 406 Ecole africaine contemporaine. Scène de bucheronnage. Huile sur toile, porte une signature
B. Nzam(?) et datée (?)13. 103 x 210cm.

210

 408 Jean MOUTON dit Jean-Marie SORGUE (1924-2010). Grand personnage en 
rose.Gouache.100 x 72 cm.

200

 410 Jean MOUTON dit Jean-Marie SORGUE (1924-2010). (2). Compositions. Encres, signées 
en bas à droite. 30 x 22

100

 412 Avinash CHANDRA (1931-1991). Process of Realising. Aquarelle, signée en bas à droite. 
22,5 x 69,5 cm. Provenance : Hamilton Galleries, 8 St George Street, Hanover Square 
London Circa 1965.
Ewan Philpps Gallery   22 a Maddox street  London

570

 413 ACCOLAY. Plat ovale à décor d'un visage stylisé porte une signature dans le décor, la 
signature d'Accolay au verso . L : 37 cm . Petit éclat au revers.

150

 416 Jean LURÇAT (1892-1966). Plat à décor d'une danseuse. Céramique. Signée au verso  
"Dessin J Lurçat Saint Vicens 34 D"  Diam. : 27,5 cm. Petit éclat à la bordure.

230

 417 Jean LURCAT (1892-1966). Deux assiettes émaillées à décor d'un d'oiseaux branchés noir 
sur fond jaune, signées au revers. Diam. : 21,5 cm.

200

 418 Roger CAPRON (1922-2006)
" Fleurs champêtres "
Table basse circulaire.
Les 4 pieds de section carrée et la ceinture en métal laqué noir.
Le dessus constitué de carreaux en céramique émaillée aux décors titre et disposés en 
rayonnement.
Signée CAPRON sur l'un des carreaux.
H. 39,5 cm - D. 72 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

420
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 419 Roger CAPRON (1922-2006)
" Carrés concentriques "
Table basse carrée aux angles arrondis.
Les 4 pieds en rondin et la ceinture en bois teinté.
Le dessus constitué de carreaux en céramique émaillée et/ou gravée et formant le décor 
titre.
Signée R. CAPRON sur l'un des carreaux.
H. 29,5 cm - L. 91,5 cm - l. 91,5 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

760

 420 Roger CAPRON (1922-2006)
" Navettes "
Table basse rectangulaire.
Les 4 pieds de section carrée et la ceinture en métal noirci.
Le dessus constitué de carreaux en céramique émaillée aux décors titre.
Un pied légèrement tordu.
Signée R. CAPRON sur l'un des carreaux.
H. 39 cm - L. 120,5 cm - l. 50,5 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

4 100

 422 Pierre PAULIN Éditeur & THONET Éditeur
" CM172 "
Bureau à deux caissons, l'un à deux tiroirs et l'autre trois tiroirs, en placage d'acajou ; le 
dessus plaqué de Formica à l'imitation de l'acajou.
La structure portante en métal laqué noir.
Les prises des tiroirs également en métal laqué noir.
Années 1960.
État d'usage.
H. 73,5 cm - L. 150 cm - P. 75 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

600

 424 Maurice LANDIER (XXe) & CHARRON Éditeur
Sofa modulable formant banquette 2 personnes à extension en table basse.
La structure en chêne ; l'extension en lattes de chêne.
Les pieds en métal tubulaire laqué noir.
Années 1950. 
Complète de ses 4 coussins déhoussables.
H. 33 cm - L.194 cm - P. 81 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

570

 424 A AIRBORNE Éditeur - Eugen SCHMIDT (XXe) Concepteur du modèle
" Gamme Coroline " initiée vers [1960] et également diffusée par Prefacto filiale d'Airborne
Suite de 6 chaises.
Structures, dont piètements, en métal tubulaire laqué noir ; les attaches au dos recevant 
des silent blocs.
Assises et dossiers garnis et tapissés ; 3 d'origine en skaï vert, 3 en tissu beige non 
d'origine.
Éditions anciennes des années 1960.
État d'usage, tapisseries non d'origine sur 3 sièges.
H. 75 cm
Provenance :
Succession P.-C., Isère.
Bibliographie :
Pierre Deligny - Airborne - Éditions Les Modernistes, Paris, 2012. Modèle identique 
reproduit page 58. 
Expert : Emmanuel EYRAUD.

350

 425 Maison REGAIN. Paire de lampes moderniste en orme. Travail des années 80.
Hauteur total : 56 cm.

281

 426 Commode ouvrant par quatre tiroirs, reposant sur des pieds cylindriques fuselés. 78 x 75 x 
44 cm.

200

 427 Enfilade ouvrant par deux portes à glissant découvrant des rangements surmontés d'un 
meuble vitré. 179 x 150 x 44 cm.

420

 428 Erik BUCH, designer -  Ørum Møbler, éditeur. Quatre chaises, deux fauteuils, teck. H. : 79 
cm.

620

 430 Henri FERNANDEZ (XXe) Sculpteur-Designer & Maison HONORÉ Décoration Paris Éditeur
" Poisson géant "
Importante fontaine d'appartement.
Épreuve en plaques de laiton découpées, ouvragées et brasées entre-elles puis patinées au
feu.
Les yeux en émail à l'évocation de pierre semi-précieuse.
La base également en laiton patiné au feu.Soulevement épars des plaques de laiton sur la 
base. 
H. 230 cm 
Manques. Expert : Emmanuel EYRAUD.

2 150

 431 ARTELANO, design - ROCHE BOBOIS, éditeur. Etagère paravent en laiton brossé, quatre 
tablettes en verre transparent. 192 x 144 x 40 cm. Usures.

650
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 432 Pierre PAULIN (1927-2009) Designer & ALFA INTERNATIONAL Éditeur & Licence 
MOBILIER NATIONAL
Série dite " Élysée " le modèle conçu vers [1968/69], édité à partir de 1973
Suite de 4 chaises.
Structures (pieds et coques) en fonte d'aluminium revêtue d'une peinture mate à microbilles 
plastiques (Nextel).
Garnitures en mousse et tapisseries de laine d'origine.
Éditions anciennes des années 1970.
État d'usage, usures et manques à la peinture Nextel. platines de fixation sous les assises 
en mauvais état (deux manquantes), altérations aux garnitures en mousse, tapisseries en 
état d'usage et tachées.
H. 75 cm - L. 52 cm - P. 57 cm
Bibliographie : 
- Pierre Paulin, l'homme et l'œuvre - Nadine Descendre, éditions Albin Michel, Paris, 2014. 
Modèle identique reproduit page 156.
- Pierre Paulin Designer - Catherine Geel, Éditions Archibooks et Sautereau, Paris, 2008. 
Modèle identique reproduit page 120.
- Pierre Paulin, un univers de formes - Anne Chapoutot, préface d'Yvonne Brunhammer, Du 
May éditions, Paris, 1992. Modèle identique reproduit page 93.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

25 000

 433 Pierre PAULIN (1927-2009) Designer & ALFA INTERNATIONAL Éditeur & Licence 
MOBILIER NATIONAL
Série dite " Élysée " le modèle conçu en [1968], édité à partir de 1973
Table ronde de salle à manger.
Pied en fonte d'aluminium revêtu d'une peinture mate à microbilles plastiques (Nextel).
Dessus en verre fumé.
Édition ancienne des années 1970.
État d'usage, usures et manques à la peinture Nextel, une fêlure sur le plateau vers le 
centre.
H.72,5 cm - D. 130 cm
Exposition :
Foyer d'aujourd'hui - Salon des Arts ménagers, Paris, 1968 - Une table de ce modèle fut 
présentée lors de cette manifestation.
Bibliographie :
- Nadine Descendre - Pierre Paulin, l'homme et l'œuvre - Éditions Albin Michel, Paris, 2014. 
Modèles identiques reproduits pages 156 et 157.
- Catherine Geel - Pierre Paulin Designer - Éditions Archibooks et Sautereau, Paris, 2008. 
Modèle identique reproduit page 120.
- Anne Chapoutot, préface d'Yvonne Brunhammer - Pierre Paulin, un univers de formes - Du
May éditions, Paris, 1992. Modèles identiques (différents formats) reproduits pages 75 et 
93.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

9 000

 435 SUISSE.(?)Lampe à balancier en métal laqué noir. L : 74 cm. 110

 436 Lustre en applique composé de fer patiné doré simulant un soleil. Diam. : 55 cm. 120

 437 Paire de fauteuils constitués de lattes, accotoirs cintrés. H. : 81 cm. 340

 438 Jacques BROUAIL (1939). Message cosmique. Laiton. H. : 54 cm. 380

 440 Miguel Ortiz BERROCAL (1933-2006). Mini-David. Sculpture en 23 éléments démontables 
dont bague et socle, signé en creux sur l'épaule et numéroté 2347/10 000. H. : 14 cm.

300

 442 ALLEMAGNE. Jolie danseuse dévêtue, porcelaine polychrome, reposant sur un socle en 
bois. Hauteur du sujet : 32 cm. Manque à un doigt.

130

 443 Edith GUILLAUME (XX-XXI). Petite Lola sur deux mains. Bronze, numéroté 7/8 et daté 
2007. 19 x 10 x 7 cm.

295

 444 Ecole contemporaine. Marbre représentant un fragment de buste féminin. H. : 25 cm. 540

 445 Important bloc de malachite, la partie vide poche polie. L : 37 cm. Poids: 8 kg 900. 260

 446 Alberto POLI (1935-), designer - POLIARTE, Editeur. Lampe de table constituée de blocs de
verres orangé et transparent. Circa 70. H. : 12 cm.

90

 447 MURANO. Ensemble composé d'une paire de bougeoir à deux lumières à décor de 
personnages en costume et une coupe à fond rouge agrémentée de têtes, piétement or. H. :
31 cm et 16,5 x 23 cm.

330

 448 Yan ZORITCHAK (1944) pour Val Saint Lambert. Hibou. Cristal et cristal dépoli. H : 20,5 cm.
Très léger défaut dans la masse.

220

 449 Sergio COSTANTINI (1956). Vase à col ondulé à décor en application, signature à la pointe 
sous la base. H. : 40 cm.

130

 450 René PAILLOUX (XX). Veilleuse constituée d'un socle en bois et de plaques en nacre dont 
une sculptée d'une figure stylisée. Porte une marque sous la base René PAILLOUX, curios 
d'art, bois et nacre, Papeete Tahiti. 24 x 24 x 14 cm.

90

 451 Andy WARHOL (1928-1987), d'après. Billet de 2$ Jefferson n°E 0232(??)79A , signé au 
feutre noir, porte le cachet de l'atelier au verso. 6,6 x 15,6 cm.

600
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 452 Andy WARHOL (1928-1987), d'après. Billet de 1$ Washington n°B 79598935G, billet de 
1935, signé au feutre bleu, porte le cachet de l'atelier au verso. 6,6 x 15,6 cm.

600

 453 Andy WARHOL (1928-1987), d'après. Billet de 2$ Jefferson n°A 08420315 A, série de 1963,
signé au feutre rouge, porte le cachet de l'atelier au verso. 6,6 x 15,6 cm.

650


