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   1 JAPON. Vase en cloisonné à décor d'un dragon sur fond bleu. H : 30,5 cm. Petites fentes à 
la base.

160

  10 JAPON. Archer et un enfant tenant un rouleau. Bronze, vers 1900. 32 x 25 x 18. Manques. 170

  15 Boîte d'encens kobako ronde en laque Japon, début de l'époque Edo (1603-1868). 
Provenance : Ancienne Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte 
(1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis. 
H. : 1,6 cm, Diam. : 10,8 cm. Expert : Qinghua YIN – Cabinet Philippe DELALANDE.

300

  16 JAPON. Moine à la toge bois sculptés et incrustation. H. : 65 cm. Manques. 210

  17 JAPON. Imari. Paire de bougeoir en bronze à trois lumières le fût composé d'éléments en 
porcelaine. H : 27,5 cm. Manque un binet et bobèche.

100

  18 CHINE. Canton. Important bol en porcelaine à décor dans des réserves de paysages sur 
fond bleu, bordure jaune. Diam. : 30 cm. Manques à la bordure.

100

  19 CHINE. Canton. Grand bassin à décor en réserves de scènes de pavillons. H. : 12 cm, 
Diam. : 42 cm.

530

  20 CHINE. Canton. Grand plat ovale à décor rayonnant de scène de pavillon. Porcelaine. L : 36
cm. On joint plat ovale à décor d'oiseaux et fleurs en partie centrale et marli à décor de 
chauve-souris. L : 29 cm.

150

  21 CHINE. Canton. Pot à pinceau et porte carte à décor sculpté de scènes animés de 
personnages et pagodes. Vers 1900.  H. : 40,5 cm et 9,5 cm. Collage au couvercle du porte 
cartes.

250

  22 CHINE. Miroir de table reposant sur deux pieds en bois sculpté à décor d'un dragon, miroir 
peint dans les coins de chauve-souris et symboles. H : 41cm.

210

  23 Tabatière en porcelaine famille rose. Chine, fin du XIXème siècle. Globulaire, à décor de 
scène de bataille sur une face et scène de cour sur l’autre, marque apocryphe Daoguang à 
la base. H. : 5,2 cm. (Manque le bouchon et légères usures) Expert : Qinghua YIN - Cabinet
 Philippe DELALANDE.

550

  24 CHINE. Pipe à eau en cuivre travaillé à décor de fleurs, papillons, oiseaux et motifs 
géométriques en incrustation. Travail vers 1900. H. : 21,5 cm.

550

  25 Vasque à poisson en porcelaine famille verte et bleu poudré. Chine, XIXème siècle. A décor 
de pivoines, prunus, fleurs, papillons et rochers dans des cartouches divers sur fond de bleu
poudré rehaussé d’un décor floral doré. (Restaurations). H. : 42 cm, diam. : 55 cm. 
Restaurations. Expert : Qinghua YIN - Cabinet Philippe DELALANDE.

1 600

  26 CHINE. Boîte lenticulaire couverte en porcelaine céladon. Début du XVIIe siècle. Diam. : 9 
cm. Provenance : Cargaison du Bin Thuan.

50

  27 CHINE. Compagnie des Indes. Ensemble de 10 assiettes dont quatre assiettes à sujet de 
fleurs, Paire d'assiettes à décor central circulaire d'une composition florale, Trois assiettes 
de fleurs et citron digité sur la bordure, assiette d'une pivoine. Porcelaine. Diam. : 22 cm. 
Infimes égrenures sur la bordure.

670

  29 CHINE. Vase à décor de deux dragons, pêches de longévité, grenades, pierre sonores, fin 
XIXe siècle. H. : 45 cm. Eclats à l'émail en bordure du col.

230

  30 Plaque en porcelaine polychrome. Chine, XXème siècle À décor de deux immortels taoïstes
Lv dongbin et Zhong Hanli sous un grand pin, un poème de la dynastie Tang inscrit à droite, 
encadrée Dimensions : 24 x 38 cm. (Légères usures). Expert : Qinghua YIN - Cabinet 
Philippe DELALANDE.

800

  31 Pain d’encre rouge et rehaut d’or. Chine, dynastie Qing (1644-1911) Rectangulaire, la face à
décor d’un dignitaire debout tenant une tablette Hu, le revers inscrit de Chun Hua Xuan Mo 
et marque apocryphe Qianlong. Provenance : Ancienne Collection du Général Jean Baptiste
Philippe Victor Comte (1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée 
dans la famille depuis. Expert : Qinghua YIN - Cabinet Philippe DELALANDE. L. : 10 cm.

750
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  32 Bourse en soie brodée Chine, XIXème siècle. Provenance : Ancienne Collection du Général 
Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème 
siècle et restée dans la famille depuis.  Expert : Qinghua YIN – Cabinet Philippe 
DELALANDE.

300

  33 Fibule en jade céladon pâle. Chine, XIXeme siècle. Le dessus à décor sculpté d’un chilong, 
l’extrémité orné d’une tête de dragon, le dessous agrémenté d’un bouton. L. : 11,5 cm. 
Expert Qinghua YIN - Cabinet Philippe DELALANDE.

1 800

  34 Pendentif en jade blanc et rouille Chine, XVIIIème siècle. L. : 5,6 cm. Provenance : 
Ancienne Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte (1825-1889) depuis la 
deuxième moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis.  Expert : Qinghua YIN – 
Cabinet Philippe DELALANDE.

5 500

  35 Porte baguette d'encens en bronze en forme de chien de Fo Chine, XIXème siècle. 
Provenance : Ancienne Collection du Général Jean Baptiste Philippe Victor Comte 
(1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée dans la famille depuis. 
13,5 x 11,2 x 8,5 cm. Expert : Qinghua YIN – Cabinet Philippe DELALANDE.

290

  36 THAILANDE. Bouddha en bronze. H : 21 cm. Manque. 220

  37 Brûle-parfum tripode en bronze Chine, XVIIème/XVIIIème siècle siècle Marque apocryphe 
Xuande à la base. Provenance : Ancienne Collection du Général Jean Baptiste Philippe 
Victor Comte (1825-1889) depuis la deuxième moitié du XIXème siècle et restée dans la 
famille depuis. H. : 13,5 cm, Diam. : 29,5 cm. Expert : Qinghua YIN – Cabinet Philippe 
DELALANDE.

6 600

  38 Brûle-parfum tripode couvert en bronze. Chine, XVIIIème siècle
La panse à décor en léger relief de fleurs de lotus et rinceaux, la bordure ornée d’une frise 
de grecques, les deux anses et les trois pieds en forme de têtes d’éléphants, le couvercle 
ajouré reprenant le décor de lotus et surmonté d’un éléphant couché supportant une coupe 
remplie d'emblèmes divers de bon augure 
H. : 35 cm (Usures). 

Expert : Qinghua YIN - Cabinet Philippe DELALANDE.

4 300

  40 CHU Teh-Chun (1920-2014)
Sans titre
Gouache sur papier
Signée Chu Teh-Chun en chinois et en pinyin et datée 81 en bas à droite 
Encadrée
Dimensions : 53,5 x 34 cm
(Contrecollée sur carton)
Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste.
Un certificat sera délivré à l’acquéreur par la Fondation Chu Teh-Chun.

Expert : Qinghua YIN - Cabinet Philippe DELALANDE.

50 000

  41 CHU Teh-Chun (1920-2014)
"le 5, mars 1980"
Gouache sur papier
Signée Chu Teh-Chun en chinois et en pinyin et datée 80 en bas à droite, titrée et datée "le 
5, mars 1980" et signée Chu Teh-Chun en chinois et en pinyin sur le revers
Encadrée
Dimensions : 49,5 x 36 cm
Provenance : Acquis directement auprès de l’artiste.
Un certificat sera délivré à l’acquéreur par la Fondation Chu Teh-Chun.

Expert : Qinghua YIN - Cabinet Philippe DELALANDE.

53 000

  42 IRAN - CACHEMIRE. Boite cylindrique à couvercle bombé, décor floral épanoui dans des 
réserves. H. : 16,5 cm, Diam. : 22,5 cm. Fentes.

200

  43 IRAN - Kashan. Etoile Ilkhanide, carreau de revêtement à huit pointes, à décor d'une vache 
allongée, d'inscriptions, céramique siliceuse et lustre irisé, époque médiévale. 10,5 x 10,5 
cm. Usure au décor.

350
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  44 Portrait du Maharana Swarup Singh du Mewar 
Pigments polychromes et or sur papier
Inde, Mewar, milieu du XIXe siècle. 43,5 x 29 cm
Cette grande miniature met en scène la procession du Maharana Swarup Singh d’Udaipur, 
qui régna sur le Mewar de 1842 à 1861. Le souverain est représenté auréolé et richement 
vêtu, chevauchant son cheval également paré de bijoux et de précieuses étoffes. Il est suivi 
de ses officiers qui portent les emblèmes royaux, dont le parasol ou aftadam et le large 
éventail ou alamat. Au premier plan, l’un des officiers tient un chien de chasse noir, féroce et
élégant, au bout d’une laisse. La procession avance dans un paysage vallonné, aux collines
ensoleillées et parsemées d’or. Un fin croissant blanc se détache sur le paysage vert. Les 
marges se composent d’une belle frise de délicats motifs floraux à l’or sur fond bleu qui 
encadre la scène.

Au verso de la miniature figurent trois lignes de texte peintes en noir en langue Rajasthani, 
dont la première ligne est reprise en peinture rouge au recto de la miniature, dans le ciel 
bleu rehaussé d’or qui surplombe la scène. Le texte dit : 

« En hommage à la famille royale en honneur de mon vénéré Maharaja, au titre illustre de 
Maharana Dhiraja* Svarupa Singhji dont le visage resplendit comme le soleil, chevauchant 
son cheval (capable de danser avec des étincelles) dans toute sa gloire, comme s’il n'y 
avait pas de lendemain. A la date du 79eme jour de Basera**, 692 roupies ont été déposées
en acompte (comme des pierres précieuses) du prix de ce travail de 7150 roupies sous ma 
pleine responsabilité. »

Traduction de M. Patrick Marceau Charton.
*Maharana est le titre le plus élevé de la noblesse Rajput, et Dhiraja signifie « empereur »
** Découpage de l’année Samvat chez les Sisodiya
Le grand souverain (dont le nom « Swarup » signifie également « réincarnation » en 
sanskrit) et ses emblèmes se détachent nettement sur le fond de couleur dit « vert Tara », 
créant un bel effet de contraste. Cette nuance de vert a en effet été popularisée par l’artiste 
Tara, qui a fidèlement documenté des scènes de palais sous le règne de Swarup Singh en 
représentant des scènes de chasse, des festivals religieux et des réunions politiques, avec 
des détails soigneusement rapportés sur les paysages, l’architecture, les courtisans et leurs
costumes. L’artiste était également connu pour ses miniatures de grande taille. 
Une peinture au portrait de Swarup Singh peinte par le maître Tara, dont les traits de visage 
du souverain sont très proches du nôtre, est conservée au Metropolitan Museum of Art (Inv. 
n° 2001.344). Détail amusant, le chien du souverain presque identique à celui de notre 
portrait, y est représenté en bas à gauche. On retrouve aussi le fameux vert Tara (qui 
prédomine dans notre peinture) dans l’auréole du Maharana sur la peinture du MET. 
La miniature est vendue dans un cadre original en bois orné de motifs floraux en cuivre 
repoussé et de perles bleues et rouges. 
(Deux taches d’humidité dans les angles inferieurs, trois angles coupés, petites taches dans
le ciel) 

Expert : Alexis RENARD.

7 400

  45 TURQUIE. Aspersoir en opaline de Beykoz de couleur blanche laiteuse à décor d'un semi 
de fleurs sur plusieurs registres. XIXe siècle. H. : 25,5 cm.

160

  46 EGYPTE. Pierre ponce da hammam recouverte d'une monture en argent à décor de 
feuilles, l'ensemble surmonté d'un oiseau et pendeloques. Argent, poinçon de titrage .900 
ville d’Alexandrie, poinçon papyrus. L. : 9 cm.

120

  47 MAROC. Bracelet Lune et Soleil dit Shamswaqmar, à décor de frises de perlés et motifs 
carrés en reliefs. Diam. : 7,4 cm.

90

  48 MAROC. Bracelet Lune et Soleil dit  Shamswaqmar, à décor de godrons. Diam. : 7,5 cm. 
Accidents, enfoncements.

60

  49 Marcel FALCINELLI (1900-1980). Vue animée d'une médina. Huile sur toile, signée en bas à
droite. 55 x 45 cm.

100

  50 Ecole française du XXe siècle. Jardins fleuris et monument à Alger. Aquarelle, porte une 
signature en bas à droite, située au verso "Alger, les Jardins". 40,5 x 31,5 cm. Tâches, 
coulures.

30

  51 Henri PONTOY (1888-1968). Femme à la cruche puisant de l'eau dans un oued. Fusain, 
crayon et rehauts de gouache, signé en bas à droite. 39 x 31 cm.

600

  52 Météorite. L. : 8 cm. Poids : 359 g. 150

  53 Météorite. L. : 10 cm. Poids : 913g. 260

  54 ROME. IIe - IVe siècle après J.-C.. Lampe à huile piriforme en terre cuite, à décor en relief 
de trois bosses et incisée de stries et cercles entourant le réservoir. L. : 10,5 cm.

40

  55 ROME. IIe - IVe siècle après J.-C.. Lampe à huile à décor en relief sur le pourtour d'un perlé
et d'un poisson au centre, terre cuite. L. : 11,3 cm.

60

  57 ROME. IIe - IVe siècle après J.-C.. Intaille représentant un guerrier armé tenant une lance, 
pierre héliotrope. L. : 1,3 cm.

180

  60 GRANDE GRECE - CAPPADOCE. VIIIe - IIIe siècle avant J.-C.. Deux fibules en bronze. L. :
7,8 et 5 cm.

30
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  61 BYZANCE. VIIe - Xe siècle après J.-C.. Oiseau en bronze. H. : 6 cm. Manques. 40

  62 GAULE. Grande tête en calcaire. H. : 15 cm. On retrouve ce type de têtes au Musée de 
Bibracte (Bourgogne).

430

  63 ARCHEOLOGIE. Lot comprenant divers objets de fouille, fibule, monnaies, hache, 
fragment, tête en terre cuite, anneau.

70

  65 ANATOLIE. Ier millénaire avant J.-C.. Vase en terre cuite à une anse à décor incisé 
rayonnant sur la panse. H. : 6 cm.

70

  67 EGYPTE. Ier millénaire avant J.-C.. Ensemble de six amulettes, pions de jeu, pendentifs, 
cornaline, pâte de verre, faïence.

60

  68 EGYPTE. XXVI à XXXe dynastie (663-332 avant J.-C.). Tête de statuette représentant 
Osiris, bronze. H. : 4,7 cm. Manques.

100

  69 EGYPTE. Ancien Empire, IIIe millénaire avant J.-C. Grand vase en albâtre. H. : 15 cm, 
Diam. : 15,7 cm. Poids : 3 000g.

530

  70 EGYPTE. XXVI à XXXe dynastie (663-332 avant J.-C.). Grande tête d'hippopotame en 
calcaire avec traces de polychromie. 12 x 17 cm.

600

  71 MEXIQUE. IIIe au VIIe siècle après J.-C.. Tête en terre cuite. H. : 2,9 cm. 20

  73 COLOMBIE. Civilisation Taïrona ou Kogi. Statuette de Shaman en or bas titre présumé. H. : 
7 cm. Poids : 56,4g.

480

  74 COLOMBIE. Art précolombien du Ier millénaire. Tête en terre cuite noire. 6 x 5,7 cm. 40

  75 COLOMBIE. Art précolombien du Ier millénaire. Ensemble composé d'une coupelle plate et 
d'une coupelle creuse. Diam. : 7,5 cm et 7,6 cm.

20

  76 ALASKA. Civilisation Thullé. Détroit de Béring. Statuette à sujet d'un poisson, matière 
animale. 1300 a 1700 après J-C. L. : 9,7 cm.

50

  78 ALASKA. Civilisation Thullé. Détroit de Béring.  Sculpture représentant une tête, matière 
animale. H. : 2,5 cm.

50

  79 ALASKA. Civilisation Thullé. Détroit de Béring. Lunette de neige, matière animale. L. : 9,8 
cm.

300

  81 ALASKA. Détroit de Béring. Statuette d'ours, matière animale, fin XIXe, début XXe siècle. L.
: 3,4 cm.

200

  82 TIBET. Perle DZI, agate. L. : 4 cm. 50

  85 ASIE DU SUD EST. Tête de Bouddha en terre cuite, XIXe siècle. H. : 13 cm. Manques. 50

  87 PORTUGAL. Faisan en marche, argent, poinçon des gros ouvrage 2e titre .833 de la ville de
Porto, travail du XXe siècle, après 1938. Longueur : 17 cm. Poids : 180 g.

70

  88 Série de 9 petites cuillères dépareillées, argent, poinçon XIXe et Minerve. Poids : 135g. On 
joint Ensemble de 6 couteaux manche en argent fourré. Poids brut 230 g.

100

  89 Timbale sur piédouche godronné, argent, poinçon premier Coq Paris, poinçon à la tête 
romaine, poinçon de Maitre Orfèvre L.T.. Poids : 140 g.

120

  90 Pelle de service à décor de palmettes, fleurons, lambrequins, argent, poinçon Minerve, 
poinçon de Maître Orfèvre LG avec pour différent un rat pour LAPARRA et GABRIEL. Poids 
: 140g.

85

  91 Cuillère à ragoût, modèle au filet, Argent, poinçon de 1er titre au Vieillard de la ville de Paris,
poinçon de Grosse Garantie de Paris, poinçon de Maître Orfèvre BNB. Poids : 120 g. 
Chocs.

80

  92 Plat oblong, le marli décoré d'une frise de feuilles d'eau, argent, poinçon Vieillard Paris 1er 
titre, poinçon de Grosse Garantie de Paris, poinçon de Maître Orfèvre JPF pour Jean Pierre 
FAMECHON avec pour différent une colonne corinthienne avec un point au-dessus. Poids : 
1 125g.

570

  93 Ménagère modèle filet comprenant 12 cuillères, 12 fourchettes et 12 petites cuillères, 
argent, six grandes cuillères poinçon 1er coq Paris, le reste vieillard et divers, six grandes 
fourchettes poinçon 1er coq Paris, le reste divers et vieillard et 12 petites cuillères poinçon 
Vieillard. Poids total : 2410 g.

1 260

  94 Partie de ménagère à décor rocailles de fleurs, volutes et arabesques et monogrammée EC
comprenant 12 fourchettes à entremets, 12 cuillères à entremets, 12 fourchettes à poisson, 
12 couteaux à poisson, quatre éléments d'un service à gâteau, argent, poinçon Minerve. 
Poids : 2 740g. On joint 12 fourchettes à gâteau manche en bois noirci, fourcheton en 
argent, poinçon Minerve, 12 couteaux à fruit, lame argent, poinçon minerve, poids brut : 
335g.

1 510

  95 Sucrier à deux anses se finissant par des sphinges, bordure en raie de coeur stylisée, 
bordure du couvercle à décor d'une frise de perlée, le fretel en forme d'écureuil, argent, 
poinçon au Coq de Paris de 1809, poinçon de grosse recense de Paris, poinçon de Maître 
Orfèvre JAG avec une rose. Poids : 460 g.

400
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  96 Confiturier couvert à deux anses, le corps à décor ajouré d'un personnage ailé et d'un bouc, 
palmettes, intérieur en verre taillé, argent, poinçon à la tête romaine, poinçon de Maitre 
Orfèvre FM avec pour différent arc et flèche. Poids : 500 g. Collage entre le piédouche et le 
corps.

350

  97 Deux verseuses dont une à côtes, anse mouvementée, couvercle agrémenté d'une fleur, 
l'autre de style Louis XV reposant sur quatre pieds à décor de médaillon mouvementés, 
argent, poinçon Minerve. Poids : 1360g.

700

  98 Désiré FROMENT-MEURICE (1837-1913), d'après. Coupe sur pied reposant sur une base 
en marbre griotte, la base à décor d'une vache et son veau sous un arbre, botte de blé et 
outils, la coupe de forme ronde ornée de trois têtes de chevaux hennissant, le fond de la 
coupe est gravée "Société Centrale d'Agriculture et de Viticulture du Département de 
l'Yonne" et "Concours de Tonnerre 11 septembre 1904", la base ornée d'un cartel portant la 
mention "Prime d'honneur décerné à M. Léon FROMONOT, Fermier au petit Beru 
(Tonnerre)".  H. : 27,5 cm, Diam. : 31 cm.

3 200

  99 THAILANDE. Quatre bougeoirs, base à gradin, bobèches décorées de motifs stylisées. 
Argent. Poids : 850 g.

300

 100 CARTIER. MUST DE. Bracelet montre de dame modèle Vendôme, mouvement quartz, 
boitier en argent doré. Diam. : 2,5 cm. Usures, bon fonctionnement non garantie.

160

 101 Camée coquillage à sujet d'une scène à l'Antique représentant deux personnages et 
paysage à l'arrière-plan, monté en pendentif, monture ajourée en métal doré. H. : 6,2 cm.

20

 102 Camée calcédoine à sujet d'un profil d'homme à la grecque, monture en or jaune émaillée. 
Poids brut : 18,7 g. H. : 5 cm.

500

 103 Camée coquillage, sculpture représentant Vierge à l'enfant, monture en or. Poids brut : 16g. 
Restauration dans l'angle du camée.

460

 104 Broche en or jaune 18 carats figurant un oiseau de paradis, beau travail de guillochage 
simulant le plumage de l'oiseau, poinçon tête d'aigle, poinçon de joaillier RP. Poids brut : 
16,6g

700

 105 CHINE. Bracelet en or et disques de jadéites à décor d'idéogramme. Poids brut : 35,6g. 900

 106 Broche formée d'une branche de corail, épingle en or. Poids brut : 9,1g. 150

 107 Chevalière armoirie de la famille de Chapt de Rastignac représentant un lion rampant 
blason surmonté d'une couronne de marquis. TDD : 49. Poids : 6,9 g.

480

 108 Bague en or blanc, monture constituée de trois anneaux soutenant un diamant d'environ 
0,10 carats sertie de brillants. Poids brut : 6,3 g.

220

 109 Bague en or blanc, orné d'un diamant d'environ 0,75 carats, monture en or blanc. Poids brut
: 3,8g. Egrisures.

1 050

 110 Bague duchesse, le chaton orné de 5 diamants entre 0,05 et 0,10 carats, monture en or. 
Poids brut : 6,1 g.

550

 111 Chaine et pendentif en forme de papillon en lapis-lazuli, or. Poids brut : 6,2g. 790

 112 Boite à musique rectangulaire en corne, le couvercle recevant un décor à sujet de deux 
amoureux dans un parc. Deux petits boutons en façade permettent d'actionner le 
mécanisme jouant deux airs. Travail parisien de la première moitié du XIXe siècle. 10 x 6,5 x
3,5 cm. Accidents et collages ancien sur le bâtit.

120

 113 Tabatière de forme ovale à décor guilloché, couvercle à décor d'une miniature sur 
porcelaine représentant une jeune anglaise, argent bas titre (?). 3,8 x 7,2 cm.

300

 115 DIEPPE. Tabatière, l’intérieur en écaille, le couvercle recevant une fine sculpture en 
bas-relief figurant une allégorie à l'amour. Diam. : 8 cm. Fêle au couvercle, manques et 
accidents au médaillon central.

220

 116 Petit étui à aiguille en écaille et fixé prenant la forme d'un carquois. L : 8 cm. 60

 117 Grand peigne Empire ou Restauration (?) en bronze doré à décor sur plusieurs registres de 
palmettes et rosaces, noeuds et deux rameaux de feuilles de chêne. H. : 16,5 cm.

140

 118 Médaille du CONSEIL DES ANCIENS RÉPUBLIQUE - FRANÇAISE// À L'EXERGUE 
REPRES. DU PEUP.// L'AN V. ; SIGNÉ GATTEAUX.
 Faisceau de licteur surmonté d'un bonnet phrygien lauré posé sur une pique, accosté de 
deux cornes d'abondance renversées déversant les fruits sur une base.Ourobouros 
entourant la CONSTITUTION / DE / L'A[N] TROIS posée sur un niveau dans une monture 
en laiton. D : 5 cm. Médaille de GEORGES CUVIER.par J. B. MAIRE E. / 1843,,  NE A 
MONTBELIARD LE 25 AOUT 1769 / MORT A PARIS LE 3 MAI 1832. D : 5,4 cm.

105

 119 Ensemble d'objet de vitrine dont Carnet de bal en écaille et médaillon, porte-monnaie en 
écaille incrusté d'un double médaillon et motif de fleurs. On joint une paire de jumelles en 
nacre, l'ensemble Epoque Napoléon III et une tabatière en ronce de noyer.

50

 120 Presse papier en marbre décoré en son centre d’un médaillon en pierre représentant Paolo 
et Francesca. 13 x 8,5 cm.

90
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 122 Ecritoire en bois de placage à décor en chevrons dans des médaillons bordés de filet de 
laiton, ouvrant par un abattant découvrant encrier et réserve. Epoque Napoléon III. 33 x 27 x
11 cm.

110

 123 Lutrin en bois de placage à décor central d'une scène de chasse en incrustation , 
l'ensemble reposant sur une base circulaire. Hauteur 27,5 cm. Plateau : 20,5 x 28 cm. 
Collage.

60

 124 Cartel de style Louis XV en bronze et laque façon écaille, fabrication du début du XXe 
siècle, Horloger Maison Bailly Weibel Honneger à Lyon. H. : 41 cm.

110

 125 Cave à liqueur en marquèterie et bois de placage, la façade recevant un médaillon, 
l'intérieur découvrant deux flacons et quatre verres dépareillés. 27 x 27 x 21 cm. Accidents.

100

 126 Demi oeuf d'autruche, monture filigranée, fût et base à décor de palmettes et écailles et 
d'un motif étoilé. H. : 13 cm, diam. : 12,5 cm.

40

 127 Ensemble de quatre boites de changeur dont Trébuchet par Jecker à Paris, avec sa table 
des "monnaies d'or" conservé dans une boite en acajou, boite de changeur avec pile en 
godets conservé dans un étui aux extrémités arrondies, Boite rectangulaire de Claude 
Marion Balancier « deumeuran la rue des quatre chan... à Lyon » daté 1674 comprenant 
trébuchet et poids monétaires. Importante boite contenant le trébuchet ainsi que deux piles 
à godet et sa table de change. Manques certains petits poids. On joint une petite balance 
pour le courrier.

170

 128 RARE et BELLE CUILLERE DE NOCE en buis gravée, incrustée de cire de couleurs rouge 
et grise à décor de motifs géométrique sur la bordure et de fougères. Le plat de la cuillère 
est décoré d’un ostensoir en étain incrusté et de trois réserves sous verre constituées d’une 
pièce d’argent et de deux fragments de rubans, la cuillère porte une date gravée en rouge 
au revers pour l'année 1866. SUD-CORNOUAILLE, milieu XIXème siècle. Long. 17,8 cm.

810

 129 Pokal couvert en verre gravé de guirlandes et cartouche à sujet de paysages entouré de 
deux molosses ou d'ours surmonté d’un visage, la bordure soulignée de deux phrases 
"caelestes se quitur motus " et « terrae amor et decus », la base et le couvercle recevant un
décor de fleurs alterné. H. : 33,5 cm.

300

 130 ALLEMAGNE (?). Deux plaques circulaires à décor de scènes mythologiques une en bronze
l'autre en étain Diam. : 17,5 cm et 18 cm. On joint visage du Christ en bronze. Diam. : 8,5 
cm et plaque de fonte représentant une vestale. H. : 9 cm.

650

 131 Statuette en ambre sculptés représentant le dieu Mars. Il est assis, revêtu d’une armure à 
l’antique, brandissant une lance de sa main droite ; socle formé d’un balustre piriforme en 
ambre orné d’une coquille, de fruits et de fleurs posé sur une sphère à motifs de guirlandes 
et d’un masque faunesque ; base circulaire.
Prusse orientale, Königsberg, XVIIe siècle
Hauteur : 13 cm(tête manquante et un bras manquant, petits accidents). Expert Laurence 
Fligny.

2 500

 132 LIMOGES. Plaque représentant saint Jérôme en prière médaillon en émail, dans un 
entourage de fils torsadés. Epoque XVIIIe siècle. H. : 5 cm. Manques et deux trous de 
fixation.

260

 133 Huit enluminures représentant 8 stations de la Passion du Christ. Diam. : 15 x 11 cm. 
signée en bas sur une des enluminures C De Pape 1867. Une présentant une déchirure

200

 134 Relique de Sainte Rose de Viterbe composé d'un petit cousin arborant une impression du 
tombeau de santa Rosa de Viterbe à laquelle une mention est attachée. L. : 15 cm. On joint 
un reliquaire à décor de papiers roulés formant cœur, vierge en composition et un ensemble
de reliques de saints dans un emboitage brodé. H. : 6 cm. On joint deux petits reliquaires 
ovales dont un avec des reliques de saint Philippe Neri.

95

 135 Important reliquaire paperolles dans son encadrement d'origine à la Bérain contenant une 
importante relique de saint dans un entourage de papiers roulés formant une bordure 
fleuries et de bouquets. Large bordure brodée en canetilles à décor de fleurs et rinceaux 
fleuris. 38 x 48 cm.

620

 137 Enfant Jésus au palmier en cire sous globe. Epoque XIX siècle. H totale : 26,5 cm. 60

 138 Tablier et camail de Chevalier Rose Croix en soie brodée de cannetilles, fils de soie, décor 
au Pélican à la croix avec sur les côtés de grands rameaux de roses, delta rayonnant sur la 
bavette, le camail à décor d'une croix et d'un rosier entouré de deux rameaux. Début du 
XIXe siècle. 35 x 37 cm. Hauteur du camail : 46 cm.

500

 139 FLANDRES. Lustre à 12 bras de lumière avec arcatures stylisé de feuille, fût tourné, la 
partie supérieure recevant une Vierge à l'enfant. Bronze, dans le style du XVIIe siècle. H. : 
72 cm, Diam. : 68 cm. Cassures à une branche et branches à redresser.

100

 140 Paire de chandelier d'église à quatre lumières en bronze agrémenté de fleurs en porcelaine 
reposant sur une base florale stylisée tripode. H. : 56 cm. Manque un binet.

140
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 142 Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle, entourage de Govaert Flinck 
Saint Pierre 
Toile d'origine de forme octogonale 
Hauteur : 81 cm
Largeur : 64,5 cm
Restaurations anciennes 
Manques, accidents 
Expert : Stéphane PINTA - Cabinet TURQUIN.

1 800

 143 DESPORTE, OUDRY, Dans le goût de. Scène représentant des renards attaquant un cerf 
dans un paysage. Huile sur toile. 173 x 163 cm. Important cadre en bois sculpté.

2 700

 144 Ecole italienne du XVIIIe siècle. Jeune Femme dénudée au drapée et bouquets d'oeillet. 
Huile sur toile marouflée sur panneau d'isorel. 99 x 80 cm.

750

 145 Ecole française du XVIIIe siècle. Portrait de Gentilhomme en uniforme. Huile sur toile, porte 
une mention sur le châssis "Alexandre Guillaume de Gafard de Bearn, Premier 
Gentilhomme de monsieur frère de Louis XVI Colonel du Régiment de Bresse". H. : 43 cm. 
Manques.

800

 146 Ecole du XVIIe siècle. Choc de cavaleries. Huile sur toile, porte une annotation d'une 
ancienne expertise d'Andry FARCY, ancien conservateur du musée de Grenoble, au verso. 
40 x 65 cm. Griffures.

510

 148 Jan Baptiste DE JONGHE (1785-1844). Jeune bergère et son troupeau de vache pendant la
traite devant un hameau. Huile sur panneau de chêne, signée en bas au centre. 40 x 56 cm.

530

 149 Pierre Eugène MAISON (1814-1879). Jeune mère et ses enfants veillés par leur ange 
gardien. Huile sur toile, signée et datée 1857 en bas à droite dans un cadre arcaturé en bois
noirci portant le cantique "Et misericordia ejus anprogenie  in progenies". 46 x 38 cm et 
dimension du cadre : 65,5 x 48 cm.

1 400

 150 Ecole Française du XIXe siècle. La Lettre d'amour. Huile sur panneau, porte une mention 
sur le cadre "LECOMTE 1830". 40,5 x 29,5 cm.

210

 151 François DUMONT (c.1850-?). Faust & Marguerite. Huile sur toile, signée en bas à droite et 
datée 1894, porte la mention sur la toile "Faust & Marguerite, il m'aime, il m'aime pas, il 
m'aime". 46 x 33 cm.

300

 152 Jules DE LA ROCHENOIRE (1825-1899). La leçon de dessin. Huile sur panneau, signée en
bas à droite. 16 x 21,5 cm.

500

 153 Louis Henri Joseph PEYRONNET (?-1868). Scène de pastorale représentant un jeune 
berger décorant sa fiancée de fleurs devant sa famille et scène de fenaisons près d'une 
rivière. Huile sur toile de forme cintrée en partie haute signée en bas à droite. 54 x 80,5 cm. 
rentoilage. Important cadre d'époque surmonté d'un médaillon.

1 000

 154 Jean-Baptiste CHATIGNY (1834-1886). Joueuse de violon. Huile sur toile, signée en haut à 
droite, porte une étiquette d'exposition, cadre marqué "THIBAUD JEAN". 24 x 19 cm.

600

 157 Ecole Française du XIXe siècle. Scène hivernal animée de personnages devant un château.
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite. 54 x 64 cm. Restaurations anciennes.

90

 158 Eugène PETITVILLE (1815-1868). (2). Trophée de chasse à sujet d’un rouge gorge et 
mésange à tête noire et trophée de chasse à sujet d’une citelle (?) et d’un autre oiseau. 
Huiles sur carton signées en bas à gauche et datées 1857 et 1858. 27 x 21,5 cm. Manque 
sur l’une des peintures.

160

 159 Ecole française du XIXe siècle. Bouquet de fleurs. Huile sur toile, signée en bas à gauche E
Lafond 1885. 39 x 31 cm.

150

 160 Ecole française de la fin du XIXe siècle. Nature morte au gigot de biche, lièvre et gibecière. 
Huile sur toile. 59 x 72 cm. Restaurations.

100

 161 Charles Emile JACQUE (1813-1894). Troupeau à l'orée du bois. Huile sur toile, signée en 
bas à gauche. 34,5 x 65 cm. Accidents.

310

 162 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de jeune fille au nœud bleu. Huile de format ovale, 
porte une signature « Marie Calvat (?) ». H : 53 cm L : 54 cm.

300

 163 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de jeune fille au nœud rose. Huile de format ovale, 
porte une signature « Marie Calvat (?) ». 53 x 45 cm.

360

 164 NEVERS ou LE CROISIC. Vierge à l'enfant d'accouchée en faïence à décor polychrome, 
porte la mention I H S sur la base. H. : 29 cm.

130

 165 Porcelaine de Paris. Vase à deux anses à décor de bouquet sur fond blanc souligné de 
doré. Porcelaine. H. : 40 cm.

45

 166 SAXE. Miroir de table de forme ovale en porcelaine agrémenté de chute de fleurs en 
couleur et putti en partie haute, porte une marque en bleu sur la bordure. H. : 36 cm. 
Manques.

350

 167 Grand vase Médicis en porcelaine à deux anses à sujet de tête de lion à décor d'un 
monogramme et deux rameaux, repose sur une base carrée en faux marbre. H. : 34 cm.

230

 168 SEVRES. Grand vase cratère en fond bleu nuagé en porcelaine à deux anses se finissant 
par des têtes de lion. Porcelaine, porte la marque de Sèvres, daté 98. H. : 36 cm.

2 900
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 169 SEVRES. Verseuse, tasse et sous tasse à décor identiques de liseré or. On joint deux 
assiettes à décor d'une frise de lierre. Porte marques et lettre date 65, 79, 75, 72. Hauteur 
de la verseuse : 17 cm. Egrenures à une assiette.

270

 170 Assiette en porcelaine à décor d'une scène à sujet d'un enfant jouant de la flute 
accompagné d'un lion, marli bleu souligné d'une frise dorée. Diam. : 21,5 cm. Usures. On 
joint une assiette à fond bleu en porcelaine à décor d'un profil casqué. Diam. : 19,5 cm.

150

 171 Plat en porcelaine à décor de bacchus et personnages dans une grotte, le marli décoré de 
lances et grappes de raisins, porte la signature Juan de Paredes, Bordeaux et daté 1884. 
Diam. : 30,5 cm.

120

 173 AUTRICHE. ROYAL VIENNA. Service à thé à décor de scènes historiées, frises et 
couronnes de lauriers et rehaut d'or, comprenant théière, pot à lait, sucrier, 5 tasses et 6 
sous tasses. Bel état.

170

 174 AUTRICHE. ROYAL VIENNA. Grand plateau à décor d'une grande peinture centrale 
représentant Venus et l'Amour sur un fond bleuté orné de rinceaux, large bordure dorée à 
décor de médaillons décorés de silhouettes noires sur fond blanc alternées d'oiseaux et 
urnes, titré au verso "Venus Verbinder Amor", peinture signée FOSTER en bas à gauche. 
Diam. : 42 cm. Eclat sous le plat.

730

 175 HONGRIE. Manufacture HEREND. Service à thé en porcelaine, modèle à décor d'un fin 
tressage sur la bordure en léger relief, décor peint de bouquets de fleurs, le service 
comprenant plateau théière, pot à lait, sucrier, six tasses et sous tasses. L. du plateau : 40 
cm. Eclat sous le bec verseur du pot à lait.

370

 176 GIEN. Service en faïence modèle "Carré Bleu" à décor en camaïeu bleu de fleurons et 
fleurs sur la bordure et au centre comprenant deux soupières, deux plats de présentation 
rectangulaire, trois plats de présentation circulaire, deux coupes sur pied, deux raviers, 
saucière, 37 grandes assiettes, 12 petites assiettes et 6 assiettes creuses. Tâches de gras, 
un ravier accidenté, éclats.

450

 178 Grand coffre de maison en bois naturel XVIIe. 74 x 122 x 58 cm. 80

 179 Bureau Mazarin en bois noirci reposant sur huit pieds balustres réunis par une entretoise, le 
plateau et les panneaux de façades et cotés à décor en laque de chinoiseries. Travail de la 
fin du XIX siècle. 78 x 119 x 59,5 cm. Usures à la laque.

1 200

 181 Bureau de pente en bois naturel ouvrant par un abattant en partie haute, la partie basse 
ouvrant par deux tiroirs, l'abattant découvrant une série de tiroirs, étagères et rangements, 
les montants à cannelures, reposant sur des pieds fuselés, côtés panneautés. 104 x 115 x 
59 cm. Manques, accidents.

100

 182 Travail Dauphinois Commode cintré en noyer ouvrant en façade par trois tiroirs en façade, 
Plateau en noyer, reposant sur des pieds sabots. 128 x 89 x 63 cm.

750

 185 Grande encoignure ouvrant par deux portes cintrées, panneautées en trois parties, le 
panneau supérieur mouvementé, traverse inférieure agrémentée d'une découpe. H. : 221 
cm.

500

 188 Travail de l'Est. Importante Commode bureau de pente, ouvrant en façade par deux tiroirs 
légèrement galbés et un abattant dévoilant des rangements et tiroirs, la façade, l'abattant et 
les côtés recevant un décor de volutes, médaillon et vase fleuri en marqueterie de bois dont 
probablement du citronnier. Epoque XVIIIe siècle. 120 x 92 x 50 cm. Restauration d'usage.

800

 189 Commode arbalète ouvrant par trois tiroirs en façade légèrement galbés, plateau de marbre 
rapporté. Epoque XVIIIe siècle. 136 x 89 x 68 cm. Accidents et restaurations.

430

 190 Grande table à rallonges de forme circulaire reposant sur quatre pieds gaines. Noyer. 
Epoque XIXe siècle. Diam. : 144 cm. On Joint quatre rallonges. Largueur d'une rallonge 41 
cm.

410

 191 Commode d'entre ouvrant en façade par trois tiroirs, deux de différentes marqueteries, 
montants à cannelure, à grattoirs reposant sur des pieds toupies, plateau de marbre blanc 
bordé d’une galerie ajourée, époque Louis XVI. 87,5 x 89,5 x 42 cm. Manques au filet.

1 800

 192 Miroir de cheminée composé d'une baguette Louis XVI perlé, miroir en deux parties. 138 x 
75,5 cm.

500

 193 Applique en laiton doré et pampilles à trois lumières. H. : 53 cm. 120

 194 Paire de pot-pourri en bronze la base ovoïde reposant sur trois pieds de biche, la partie 
supérieure ajourée recevant une flamme, l'ensemble reposant sur une base circulaire en 
marbre à doucine et rang perlé, reposant sur trois pieds toupies. H : 24,5 cm.

260

 195 Grand bureau plat de style Louis XVI ouvrant par trois tiroirs en ceinture reposant sur quatre
pieds gaines, ceinture marquetée en croisillon, l'ensemble du bureau agrémenté de bronzes
en bordure et sur le piétement, plateau à dessus de cuir, bordé de bronzes. Fabrication de 
style. 136 x 75 x 70 cm. Accidents au placage sur le plateau.

530

 196 Miroir à fronton en bois sculpté ajouré décoré aux attributs de la musique. Fabrication de 
style Louis XVI. 82 x 45 cm.

180

 197 Commode Louis XVI ouvrant en façade par trois tiroirs soulignés d'une frise marquetée en 
chevrons. 86 x 130 x 59 cm. Manques.

700
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 198 Salon Louis XVI composé de quatre fauteuils et un canapé, reposant sur des pieds fuselés 
cannelés, garnies de tapisseries d’Aubusson, assises à sujet des fables de La Fontaine, 
dossiers à décor de scènes dans des médaillons, montants sculptés de feuilles d’acanthes. 
H. : 95 cm, largeur du canapé : 125 cm. Usures

1 500

 199 Jardinière centre de table en marbre et bronze doré, coupe de forme oblong agrémentée de 
deux anses figurant des feuilles d'acanthe se finissant par des enroulements, draperies et 
passementeries, bordure soulignée d'une frise d'ove. 34 x 38 x 22 cm.

780

 200 Paire de cassolettes piriforme à deux anses, marbre griotte, décor en appliques de bronzes 
de chutes de fleurs. H. : 53 cm. Eléments en bronze à refixer.

820

 201 Meuble vitrine ouvrant en partie haute par deux portes vitrées et deux portes pleine en partie
basse, agrémenté de bronzes de bustes de femmes et palmettes, la corniche recevant deux
vases Médicis couvert en bronze. Acajou. Epoque début du XIXe siècle. 250 x 170 x 37 cm.

600

 202 Chevalet de présentation les montants se terminant par deux cols de cygne, la tablette 
légèrement découpée, fût central se terminant par des palmettes stylisées et boule, bel 
élément acier servant au réglage du pied arrière. Noyer. Epoque Empire. H. : 200 cm, 
Largeur de la tablette : 65 cm. Accident au système de réglage et anciennes restaurations 
aux cols de cygne.

250

 204 Pendule en bronze doré figurant Napoléon Bonaparte debout tenant une plume dans sa 
main droite sur une borne formant cadran surmonté d'un écritoire et d'un encrier, base à 
décor de rinceaux fleuris, volutes, palmes, drapeaux et du N étoilé. 42 x 33 x 12 cm. 
Manque la vitre à l’arrière sur le cache mouvement.

770

 205 Deux fauteuils Directoire en noyer à décor d'une palmette sous l'accotoir. H. : 88 cm. 200

 206 Banquette lit d'appoint en acajou les montants renversés à décor de tête de cygne. Acajou. 
205 x 85 x 80 cm.

280

 207 Console Empire composé en façade de deux tiroirs, un en ceinture, un en partie basse. 
Noyer. 89 x 97 x 45 cm.

320

 208 Canapé Directoire à dossier renversé et montants d'accotoirs détachés, l'ensemble 
rechampi blanc cassé. 150 x 90 x 53 cm. Tapisserie à revoir.

150

 211 Bureau à cylindre en acajou ouvrant en ceinture par une série de tiroirs, le cylindre dévoilant
des rangements. Époque Louis Philippe. 115 x 110 x 54 cm. Accidents à la marqueterie.

200

 212 Chevet ouvrant en façade à trois tiroirs montants demi colonne, reposant sur des pieds 
demi sphérique, plateau en partie basse. Noyer. 47 x 79 x 30 cm. Manques et accidents.

100

 213 Table travailleuse à plateau cuvette ouvrant par un tiroir dévoilant des rangements, bougeoir
et pique épingle, reposant sur un piétement sinueux et tablette intermédiaire. Acajou et 
placage d'acajou. 53 x 74 x 37 cm. Manques, taches et fentes.

160

 214 Psyché composé d'un miroir ovale pivotant agrémenté de col de cygne reposant sur son 
socle ouvrant par un tiroir. Acajou et placage d'acajou. H : 58,5 cm L : 48 cm.

40

 215 Paire de fauteuil en bois naturel les bases d'accotoirs en console et enroulement stylisé. 
Epoque XIX siècle.  H : 92 cm. Accidents.

70

 216 Paire de candélabre en bronze patiné et marbre, le fût constitué d'anges orné de pampres 
de vignes portant une corne d'abondance soutenant six lumières, le tout reposant sur une 
base circulaire en marbre blanc à cannelures. H : 52,5 cm.

310

 218 Table formant coiffeuse en marqueterie, le plateau recevant un décor de draperie, volutes, 
rinceaux et urne, l’intérieur découvrant des rangements et un miroir ovale, elle repose sur 
quatre pieds cannelés agrémentés de bronze réunis par une entretoise, au centre une urne 
et quatre éléments feuillagés. 63 x 73 x 43 cm. Manques et accidents, élément de 
l'entretoise à refixer.

370

 219 Secrétaire formant semainier ouvrant en façade par quatre tiroirs et un abattant façade 
légèrement galbée découvrant quatre tiroirs et rangements, décor en marqueterie de fleurs 
épanouies et feuilles, partie supérieure à doucine, meuble agrémenté de bronze. Epoque 
Napoléon III. 124 x 63 x 32 cm. Manque une entrée de serrure, pied à restaurer, fentes.

240

 220 Petit secrétaire galbé toutes faces en marqueterie, l'abattant recevant un décor d'un lion 
dans un écu entouré de rinceaux, reposant sur quatre pieds légèrement galbés. Fabrication 
de style. 60 x 98 x 40 cm. Manques et accidents.

350

 221 Table coiffeuse en bois de placage orné sur le plateau et sur les côtés d'une marqueterie de
laitons formant un semi de quartefeuilles, bordure du plateau souligné de laitons, reposant 
sur quatre pieds légèrement galbés agrémentés de bronze, l'intérieur découvrant des 
compartiments et un miroir, tiroir à glissière sous le bâti. 74 x 60 x 44 cm. Restaurations 
anciennes au placage et laiton.

260

 222 Gabriel VIARDOT (1830-1906), dans le goût de. Petite table à trois plateaux, un onyx, un 
marbre, reposant sur un piétement galbé et sculpté recevant un décor de dragons en 
bronze, plateau à bordure découpée agrémenté en son centre d'une scène figurant oiseau 
et fleurs sculpté. 78,5 x 39 x 39 cm. Petits manques.

420

 223 Commode reposant sur des pieds légèrement galbés, plateau de marbre, à décor marqueté.
Fabrication de style Louis XV. 83 x 105 x 47. Manques à la marqueterie, plateau marbre 
accidenté.

100
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 224 Table de salle à manger guéridon reposant sur un pied central à bandeau, piétement à 
décor de chute de fruits. Noyer. Diam. : 138 cm. H. : 74 cm. On joint des rallonges.

260

 226 Guglielmo PUGI (c.1850-1915). Buste de jeune femme coiffée d'une couronne de lauriers, 
tunique bordée d'une frise grecque. Albâtre, signé à l'arrière. H. : 56 cm. Eclat.

410

 227 Adolfo CIPRIANI (act.1880-1930). Nymphe sortant des eaux. Albatre, signé. Accidents, 
manques et restaurations. H. : 70 cm.

1 500

 229 Jules Edmond MASSON (1871-1932), d'après. Coq. Bronze doré. H. : 19 cm. 60

 230 Deux sujets en régule représentant des enfants habillés à l'antique dont un tenant un 
masque de théâtre. H. : 15 cm. Manques.

60

 231 Pierre LENORDEZ (1815-1892). Cheval de course "Saucebox" par S. Lawrence et Priscilla 
Tomboy. Bronze, signé sur la terrasse. H. : 35,5 cm, L. : 39 cm.

1 200

 232 Maurice TAQUOY (1878-1952). Courses de chevaux" Estampe en couleurs. Dimension : 23 
x 63,5 cm. Insolé.

110

 234 Ecole italienne de la fin du XIXe siècle. Halte des soldats. Crayons et gouache sur papier, 
porte une signature en bas à gauche. 30 x 41 cm.

170

 235 Raphael FREIDA (1877-). Surprise du retour. Pastel, signé en bas vers la droite, dédicacé à 
"Mr Berland en souvenir de son extrême amabilité", porte la mention "Des pères de six 
enfants sont renvoyés dans leurs foyers ou des surprises de retour ou l'enfant du miracle 
ou... comme il vous plaira". Dimension à vue : 32 x 44 cm.

160

 236 Raphael FREIDA (1877-). Personnage tenant deux boites cylindriques près d'une caisse. 
Pastel, signé en bas à droite et dédicacé à "Mr Berland". 30 x 23 cm.

360

 237 Ecole française du XIXe siècle. Jeune fille au bouquet de roses. Huile sur toile. 25,5 x 20 
cm. Rentoilage.

90

 238 Auguste MORISOT (1857-1951). Soleil couchant aux Avenieres (Isère). Gouache, signée et 
monogrammée en bas à droite, située au verso. 19 x 29 cm.

100

 239 Raymond DESVARREUX (1876-1961). Portrait de Colonel de la guerre de 1914-1918. Huile
sur toile, signée en bas à droite, située à Daines et datée du 4 mars 1918. 38 x 25 cm.

120

 240 Pol NOEL (XIX-XX). Marché aux oiseaux à Paris. Huile sur toile, signée en bas à droite. 
64,5 x 30,5 cm. Petits manques.

380

 241 Hubert DAMELINCOURT (1884-1917). Deux panneaux représentant des projets de grandes
décorations, titrées « Danses en vieux Bearn » et « Galanteries en vieux Bearn ». Huiles sur
panneaux signées en bas à gauche et datées 1912. 28,5 x 40 cm et 28,5 x 40 cm.

220

 242 François OLIVI (1885-1952). Pécheur sur sa barque au coucher du soleil. Huile sur 
panneau, signée en bas à gauche. 37 x 45 cm.

100

 243 Maurice PANNETIER (XX). Vue de l'Alhambra de Grenade et les quartiers devant les monts
enneigés. Huile sur panneau, signée en bas à droite, porte la mention à l'arrière "Médaille 
d'or de la société des artistes français, 1970". 62 x 63 cm. Usures.

90

 244 Ernest VAUTHRIN (1878-1949). Eglise en bretagne. Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 61 cm.

200

 245 Ecole française de la fin du XIXe siècle. Etude de rochers à fleur d'eau. Huile sur toile, porte
une date en bas à droite "VII 99". Dimension à vue : 40 x 33 cm.

30

 246 CHIRENS – VOIRON - Poterie de la famille Pécheur. Ensemble de céramique comprenant 
deux pichets, cruche, pot couvert, saladier et deux plats à compartiment, chaque élément 
portant la croix des chartreux, glaçure grise et brune. Diam. du plat : 26,5 cm et H. : 22,5 
cm.

650

 247 Ecole Régionale. Vue de Chateau Bayard dans les environs de Pontcharra. Aquarelle. 19,5 
x 25 cm.

80

 248 Ecole Française du XIXe siècle. Les grands arbres et le chemin. Dessin, porte une 
signature en bas à droite, daté 1841. 26 x 24,5 cm.

50

 249 Louis Hilaire CARRAND (1821-1899). Effet de lumière sur la campagne et vaches aux 
pâturages. Huile sur panneau, signée en bas à droite. 35,5 x 44,5 cm.

560

 250 Laurent GUÉTAL (1841-1892). Le hameau ensoleillé. Huile sur panneau, signée en bas à 
droite. 26 x 34 cm.

500

 251 Laurent GUÉTAL (1841-1892). Le cours d'eau dans un paysage vallonné. Huile sur toile, 
porte le cachet de la vente d'atelier en bas à droite. 40 x 65 cm. Exposition Guétal en 1987.

600

 252 Laurent GUÉTAL (1841-1892). Paysage montagneux. Huile sur toile. Signée en bas à 
droite. 21,5 x 33 cm.

300

 253 Charles Alexandre BERTIER (1860-1924). Massif du Devoluy vue de Corps de la Salette. 
Huile sur toile, signée en bas à droite, située "Sortie du Devoluy, Corps de la Salette" et 
resignée au verso. 50 x 65 cm.

1 200
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 254 André Léon ALBERTIN (1867-1933). Le Néron depuis le coup sabré dans les Vouillants à 
Fontaine. Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1898. 46 x 33 cm. Restauration 
ancienne.

200

 255 Pierre COMBA (1859-1934). Cortège de chasseurs alpins dans les gorges. Aquarelle, 
signée en bas à gauche. Dimension à vue : 33,5 x 16 cm.

650

 256 Henri BLANC-FONTAINE (1819-1897). Ruine du moulin à Crémieux. Huile sur toile signée 
en bas à droite. 36,5 x 53 cm. Manques.

300

 257 Edouard BRUN (1860-1935). Chemin aux abords du village en montagne. Huile sur toile 
marouflée sur panneau, signée en bas à droite. 33 x 46 cm.

350

 258 Ernest Victor HAREUX (1847-1909). Nature morte à la chope, feuille de choux, pêches et 
raisins. Huile sur toile, signée en haut à droite. 38 x 46 cm.

630

 259 François Charles CACHOUD (1866-1943). Meule de foin à la tombée du jour. Huile sur 
carton signée en bas à droite, annoté au verso « montagne de Lépine à Saint Alban de 
Montbel Savoie Per amica silention lunar ». 23,5 x 28 cm.

300

 260 Étienne BOVIER-LAPIERRE (1908-1987). Effets de lumière sur les montagnes enneigées 
devant un lac. Huile sur toile, signée en bas à droite. 46 x 55 cm.

920

 262 Léon GARRAUD (1877-1961). Autoportrait de l'artiste. Huile sur carton, signée en bas à 
droite. 23 x 17 cm. Reproduit dans Peintres lyonnais intimistes de Thiolier p. 227.

200

 264 Paul François Marie URTIN (1874-1962). Un coin du salon. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche, titrée au verso sur une étiquette sur le châssis. 46 x 38 cm.

570

 265 Pierre CALES (1870-1961). La vallée du Grésivaudan au grand ciel. Huile sur carton, signée
en bas à gauche et datée 41. 29 x 47cm.

550

 266 Jules FLANDRIN (1871-1947). Couple de danseurs. Crayon, monogrammé en bas à droite. 
Dimension à vue : 19 x 11,5 cm.

130

 269 Jules FLANDRIN (1871-1947). Vase de fleur dans l'atelier. Huile sur carton, signée en bas à
droite. 45 x 36 cm.

500

 270 Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947). Chat et bouquet de lilas dans l'atelier. Huile sur toile, 
signée en haut à droite et en bas à gauche, porte au revers l'étiquette de la galerie Druet à 
Paris portant le N° 6708 et titrée Chat et fleurs.  92 x 73 cm.

1 200

 271 Jules FLANDRIN (1871-1947). Vue de la vallée du Grésivaudan et Belledonne prise de 
Corenc. Huile sur carton, signée en bas à droite. 48,5 x 71,5 cm.

1 400

 275 Henriette DELORAS (1901-1941). Paysage du Dauphiné. Pastel, signé en bas à gauche. 
Dimension à vue : 21 x 12,5 cm.

200

 276 Henriette DELORAS (1901-1941). Joueuse d'accordéon. Pastel, signé en bas à gauche. 19 
x 12,5 cm.

150

 277 Henriette DELORAS (1901-1941). Nature morte au bouquet de pivoines et estampe 
japonaise. Pastel, signée en bas à gauche. Dimension à vue : 19 x 13,5 cm.

260

 278 Henriette DELORAS (1901-1941). Nature morte à la coupe de fruits et carafe sur un 
entablement. Pastel, monogrammé en bas à gauche. Dimension à vue : 18 x 14 cm.

440

 279 Henriette DELORAS (1901-1941). Danseuse à la canne et au chapeau. Pastel, signé en 
bas à droite. Dimension à vue : 17 x 12 cm.

150

 280 Henriette DELORAS (1901-1941). Violoniste. Pastel, monogrammé en bas à gauche. 
Dimension à vue : 16 x 11 cm.

160

 281 Henriette DELORAS (1901-1941). Fumeur au nœud rouge. Pastel, signé en bas à droite. 
Dimension : 18,5 x 14 cm.

220

 282 Henriette DELORAS (1901-1941). Paysage du Dauphiné. Pastel, signé en bas à droite. 23,5
x 33 cm.

280

 283 Henriette DELORAS (1901-1941). Travaux dans les champs à Corenc. Pastel, signé, situé, 
daté 1933 en bas à droite. Dimension à vue : 20 x 13,5 cm.

320

 284 Lucien MAINSSIEUX (1885-1958). Bateaux sur le fleuve. Aquarelle sur papier, signée en 
bas à droite. 28 x 38 cm. Papier insolé.

100

 285 René RUBY (1908-1983). Grenoble. La place grenette et le Saint Eynard. Pastel, signée en 
bas à droite,daté 1970. 23 x 26 cm.

100

 289 Georges GIMEL (1898-1962). Lumière rose sur les monts enneigés. Huile sur papier, signée
en bas à gauche. 19,5 x 29 cm.

80

 290 Lucien QUENARD (1902-1995). Coucher de soleil sur les sommets enneigés depuis la 
vallée. Huile sur isorel, signée en bas à droite. 24 x 19 cm.

80

 291 Lucien QUENARD (1902-1995). Effets de lumière sur le Grand Bec de Bellecôte et chemin 
enneigé (?). Huile sur toile, signée en bas à droite. 50,5 x 72 cm.

320

 293 Ivan Marie L. ESCRIBE (1913-1990). Jeune fillette aux chevaux. Huile sur toile signée en 
bas à droite. 54 x 73 cm.

350
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 294 SAMIVEL (1907-1992). "Le troisième qui lui souffle dans les cheveux". Gravure originale en 
noir, signée en haut à droite dans la planche « S », titrée au crayon en bas. Dimension à 
vue : 19,5 x 11 cm.

800

 295 Jean-Marie PIROT dit ARCABAS (1926-2018). Paysage de Chartreuse. Aquarelle, signée et
datée 1962 en bas à gauche. Dimension à vue : 41 x 64 cm. Papier insolé.

900

 296 SUISSE. Panorama constitué de cinq photos de la chaîne du Besso, Suisse. 103 x 15,5 cm. 60

 297 Georges TABOUREAU dit SANDY-HOOK (1879-1960). Le Briançon, liberty ship, ex-JOHN 
COLTER, futur-ZEPHYROS, futur-SAILOR STAR. Aquarelle et rehaut de gouache, signée, 
datée 48 et porte l'ancre des peintres de la Marine en bas à droite, blason de la ville de 
Briançon en bas au centre, porte le logo de la Compagnie des Messagerie Maritimes en 
haut au centre. Dimension de la planche à vue : 48,5 x 61 cm.

365

 298 Henri PERTUS (1908-c.1988). Arbres en fleurs dans un jardin. Gouache sur papier, signée 
en bas à droite. 38 x 46 cm.

650

 299 Henri PERTUS (1908-c.1988). Rochers dans l'arrière-pays en Provence. Gouache, signée 
en bas à droite. 16 x 23 cm.

310

 300 André COTTAVOZ (1922-2012). Bord de mer animé et cabine de plage. Huile sur panneau, 
signée en bas à gauche, datée 50. 9,5 x 25,5 cm. Provenance famille de l'artiste.

465

 301 André COTTAVOZ (1922-2012). Les baigneurs. Huile sur carton, signée en bas à droite. 21 
x 25,5 cm. Provenance famille de l'artiste.

620

 302 André COTTAVOZ (1922-2012). Barbara. Huile sur toile signée en bas à gauche, Resigné 
au verso, titrée et datée 1973.35 x 27 cm. Provenance famille de l'artiste.

800

 303 André COTTAVOZ (1922-2012). Vallauris. Huile sur panneau, signée en bas à droite. 15 x 
23,5 cm. Provenance famille de l'artiste.

420

 304 André COTTAVOZ (1922-2012). Paysage de Provence. Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche. 12 x 26 cm. Provenance famille de l'artiste.

270

 305 André COTTAVOZ (1922-2012). Bord de mer. Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
19,5 x 35 cm. Provenance famille de l'artiste.

430

 306 Paul COLLOMB (1921-2010). Personnage au pot bleu. Huile sur toile, signée en bas vers le
centre, resignée au verso et titrée sur le châssis. 54 x 46 cm.

300

 307 Ecole française du début du XXe siècle. Bouquet de roses dans un broc en cristal. Huile sur
carton, signée en bas à gauche "Duval". 50 x 60 cm.

100

 309 Roland LEFRANC (1931-2000). Sur la plage. Huile sur toile signée en bas à droite. titré et 
resigné, datée 88 au verso. 50 x 61 cm.

1 300

 310 Bernard BUFFET (1928-1999). Deux barques vers 1980. Lithographie en couleur, signée en 
bas à droite, justifiée 71/150. Dimension de la planche : 64 x 47,5 cm.

850

 311 André MASSON (1896-1987). Deux femmes nues. Lithographie, signée en bas à droite, 
justifiée 106/150 en bas à gauche. Dimension à vue : 55 x 75 cm. Rousseurs.

150

 312 Jean-Michel FOLON (1934-2005). "Le miroir". Sérigraphie sur fond aluminium.47 x 47,5 cm 
a vue.

.

470

 313 Shoichi HASEGAWA (1929). Japon, Restaurant Tokyo, Gare de Tokyo, Portillon Tokyo, 
Vitrine de la Tentation Tokyo, Nara, Salon de thé à Kyoto, Céramiques Kyoto, Port Natal 
Yaizu. Album composé de 8 gravures tirage à 90 exemplaires sur Moulin du Gué numérotés 
en chiffre romain, notre exemplaire numéro 22. Dimension des planches : 33,5 x 44,5 cm. 
Porte folio en tissu bleu. Toutes encadrées individuellement dans des cadres en métal.

700

 314 BAUER. Nature morte sur une table. Huile sur toile, signée en bas à gauche, daté 48. 54 x 
65 cm.

800

 315 BAUER. Nature morte au bouquet et pichet. Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 
49. 65 x 54 cm.

1 200

 317 GEORGES VAN DER STRAETEN (1856-1928). « Le printemps » circa 
1900.Sculpture.Épreuve en bronze patiné brun nuancé.
Fonte d’édition ancienne d’époque Art nouveau.
Signée Van der STRAETEN, porte le cachet circulaire de la Société des Bronzes de Paris, 
le numéro 2509 et la lettre B à deux reprises à l’arrière du tertre.
H : 54 cm. Expert Emmanuel Eyraud.

900

 318 BACCARAT - BOURGEOIS. Vase de forme oblong renflé à décor dégagé à l'acide de fleurs
 et rehaut d'or. H. : 23,5 cm.

450

 319 MICHEL. PARIS. Vase en verre multicouche à décor en rouge sur fond jaune d'une scène 
lacustre. H. : 21 cm.

80

 320 Coupe en verre opalescent à motifs géométriques concentriques. Diam. : 39,5 cm. Choc au 
talon.

50
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 321 DAUM NANCY. Vase en verre à côtes en verre jaune. Hauteur : 31cm. Signé sur la base 
Daum Nancy France à la croix de Lorraine.

280

 322 DAUM Nancy. Important vase boule en verre fumé, col rétréci à large bordure, signé sur la 
panse DAUM NANCY France à la croix de Lorraine, vers 1930. H. : 22 cm, Diam. : 26 cm.

120

 323 EDGAR BRANDT (1880-1960) Très important pied de lampe en fer forgé patiné.La base, 
constituée de trois enroulements, se poursuit en fût au chapiteau figurant des feuilles 
lancéolées et nervurées. Complète de son support d’abat-jour sommé de sphère sur pas de 
vis.
Circa 1920.
Signée du cachet E. BRANDT sur la base
H : 65 cm.
EXPERT Emmanuel Eyraud.

650

 324 Max LE VERRIER (1891-1973). Le délassement. Bronze argenté reposant sur une base en 
marbre, signé sur l'arrière. Hauteur totale : 21 cm.

280

 325 Jean DESPRES (1889-1980). Timbale à col légèrement évasé, la base à décor d'un double 
rang de perlés sur base circulaire, métal argenté, signé à la pointe sous la base. H. : 8,4 
cm. Rayures, Chocs. Expert : Emmanuel EYRAUD.

200

 326 JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Broche en argent à surface martelée.
La plateforme à bordure chantournée reçoit un motif central de cabochon plat rectangulaire 
et des motifs décoratifs d’une double sphères et d’une double barrettes.
Signée J. DESPRÉS à la pointe et porte les poinçons de M. O. et de titre au dos, 2,1 x 5,3 
cm. Poids : 15 g. Expert : Emmanuel EYRAUD.

360

 327 JEAN DESPRÉS (1889-1980). Croix-pendentif en argent à surface martelée.Décor stylisé 
d’un ruban et d’une sphère.
Signée J. DESPRÉS à la pointe et porte le poinçon de M. O. au dos et le poinçon de titre au
sur la bélière
. 6 x 3,6 cm. Poids : 20 g. Expert : Emmanuel EYRAUD.

450

 328 Charles SÉNARD (1878-1934). La Tarentaise, dessin représentant une jeune femme au 
bain et jeune pécheur. Dessin au fusain, signé en bas à droite, titrée au verso. 44 x 58 cm.

210

 330 Pierre LE FAGUAYS dit FAYRAL (1892-1962). Femme à l'antilope. Régule, signé à l'arrière, 
base en marbre noire. 23 x 65 x 14 cm.

1 250

 332 G. DAVERNY (XX), sculpteur - REVEYROLIS à Paris, éditeur. Diane chasseresse. Bronze, 
signé à l'arrière, marbre portor.  47 x 105 cm. Eclats au marbre.

600

 333 Michel DECOUX (1837-1924). Cerf stylisé. Bronze à patine argenté. H. : 20,5 cm. Griffures. 100

 334 Michel ZADOUNAISKY (1903-1983). Paire d'applique en fer battu. Porte la marque sur la 
platine. H : 15 cm. On joint Michel ZADOUNAISKY (1903-1983), attribué à.  Grand bougeoir
à fût torsadé reposant sur une base tripode. H. : 85 cm.

160

 335 ARCHIVES JEAN ROYÈRE (1902-1981) – AMÉNAGEMENT DE LA PRÉFECTURE 
D’ORAN (ALGÉRIE) – CIRCA 1961 -
« Important lot d’archives (env. 58 documents) du décorateur pour une partie de 
l’aménagement de la Préfecture d’Oran (Algérie) » 1960-1961

- « SALLE À MANGER PRIVÉE »
- « HALL »
- « GRAND SALON PRIVÉ »
- « GRAND SALON DE RÉCEPTION »
- « CHAMBRE D’AMI[S] »
- « CHAMBRE D’APPARAT »
- « CHAMBRE DE MONSIEUR »
- « CHAMBRE DE MADAME »
- « BOUDOIR DE MADAME »
- « SALLE A MANGER DE RÉCEPTION »
- « RÉCEPTION ET LOGEMENT D’HÔTES »
- « APPARTEMENT PRIVÉ DU PRÉFET »
-  « DIVERS »

- ON Y JOINT un lot de neuf « bleus » par Besnier, sur lesquels figurent des éléments de 
mobilier et/ou luminaire par Jean Royère. 
- Et un très fort lot (plusieurs centaines de documents) d’archives Lucien Besnier pour la 
Préfecture d’Oran. 

Expert : Emmanuel EYRAUD.

27 000

 336 Table basse circulaire en chêne teinté reposant sur un piètement en bois tourné se finissant 
par quatre pieds sphériques. Circa 1930/40. Restaurations. H. : 44 cm   Diam. : 60 cm.

1 000

 337 Didier ROZAFFY   OSCAR, éditeur. Bureau ouvrant en façade par un abattant en partie 
haute et deux portes à glissière en partie basse, l abattant formant bureau et dévoilant une 
série de rangement et étagères. Chêne. 175 x 75 x 44 cm. Manque deux baguettes sur le 
côté droit du meuble, manque les plaques de couleurs de la partie supérieure coulissant 
dans les glissières existantes, éclat au placage en partie inférieure.

700



Liste des résultats de vente 10/03/2022

GRENOBLE - BELLE VENTE CLASSIQUE
Résultat sans frais

Page N°14

Catalogue Désignation Adjudication

 338 TRAVAIL AMERICAIN DES ANNEES 1950. Fauteuil de bureau pivotant, à bascule et 
réglable en hauteur reposant sur quatre pieds, dossier à lattes, accoudoirs et pieds galbés, 
les pieds et l'assise sont réunis par un important système en fonte. H. : 88 cm.

120

 339 THONET, dans le goût de. Porte manteau en bois courbé. H. : 181 cm. Accidents, 
manques, restaurations.

50

 340 Lampe d'atelier à bras articulé en métal tubulaire et métal laqué rouge, pince de fixation en 
métal laqué rouge. H. : 100 cm. Bel état, plastique jauni.

60

 341 Jean-Louis DOMECQ (1920-1983) dit JIELDE. Lampe d'atelier en métal laqué vert à bras 
articulé à trois rotules, abat-jour hémisphérique en tôle émaillée blanche à l'intérieure, porte 
la plaque Jieldé Lyon. H. : 120 cm. Bel état.

130

 342 Roger CAPRON (1922-2006). Table basse circulaire à décor d'empreintes et carreaux 
rayonnant émaillés brun, rouge et orange, piétement en métal. Diam. : 89 cm.

100

 343 Roger CAPRON (1922-2006). Vase diabolo en céramique émaillée d'un décor géométrique 
blanc sur fond noir. Signé Capron Vallauris T sous la base. H. : 26 cm. Accidents et 
collages.

460

 344 ROGER CAPRON (1922-2006). Vase cornet. Épreuve en céramique émaillée ; les décors 
de frises polychromes sur fond blanc.
Années 1950-60.
Signé et situé CAPRON Vallauris sous la base.
H. : 21 cm.   
Expert : Emmanuel EYRAUD. Eclats sous la base.

700

 345 POL CHAMBOST (1906-1983). Modèle « 1041 ». Important pichet à une anse basse et 
détachée. Épreuve en céramique émaillée noir. Circa 1955. Marqué Poterie Pol 
CHAMBOST Made in France 1041 sous la base. Hauteur : 29 cm. Deux infimes égrenures 
au bec verseur. Expert : Emmanuel EYRAUD.

650

 346 ROBERT DEBLANDER (1924-2010). Intéressant vase formant bouquetière ou centre de 
table. - Épreuve en grès pyrité.
Signé du cachet dit à l’étoile vers la base. H. : 10,5 cm. L. : 13 cm.
Expert: Emmanuel EYRAUD.

700

 347 DOMINIQUE POUCHAIN (NÉ EN 1956) "Cheval". Sculpture. Épreuve en céramique au jus 
d’oxydes et cuit en mono-cuisson ; émaillée en partie. Signée D. POUCHAIN sous le ventre 
de l’animal. H : 51,5 cm
Expert Emmanuel EYRAUD.

1 760

 348 PABLO PICASSO (1881-1973) & MADOURA
« Vase à deux anses poissons » modèle créé vers [1951], d’une édition à quelques 
exemplaires seulement
Rare vase tourné à deux anses détachées.
Réplique authentique, éditée à quelques exemplaires réalisés chez Madoura. 
Épreuve en terre de faïence blanche, décor aux engobes, gravé au couteau ; bleu, noir, 
jaune, blanc.
Porte la marque au pinceau MADOURA Édition PICASSO et le cachet en creux MADOURA 
Plein Feu sous la base. 
Hauteur : 21,5 cm - Diamètre : 27 cm
Provenance :
Collection grenobloise.
Bibliographie : 
Alain Ramié - Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Éditions 
Madoura, 1988. Modèle identique reproduit page 76 sous le numéro 133 du catalogue.
 Expert : Emmanuel EYRAUD.

35 500

 349 ATELIER LES CYCLADES- Roland Zobel. Grand masque soleil  en céramique émaillée. D :
51 cm.

1 050

 353 OSVALDO BORSANI (1911-1985)
« P40, version pieds de section rectangulaire sur roulettes intégrées » modèle initialement 
créé en [1955]
Rare version sur roulettes de ce fauteuil relax à réglages multiples pouvant former chaise 
longue.
Structure et pieds, de section rectangulaire, réalisés en métal laqué noir.
Garniture et tapisserie de tissu noir d’origine.
Accoudoirs réversibles en caoutchouc.
Repose-pieds escamotable.
Fixations d’accoudoir, vis, manettes de réglage d’inclinaison et bouton poussoir en laiton.
Édition ancienne des années 1950-60.
Porte la pastille ronde en métal de l’éditeur TECNO.
H. 95 cm – Long. dépliée : 150 cm, –  Larg 54 cm.
Garniture mousse à revoir.
Bibliographie : 
Giuliana Gramigna - Repertorio del design italiano 1950-2000 per l’arredamento domestico -
Éditions Umberto Allemandi & C° 2011. Modèle identique, sans les roulettes, reproduit page 
40.
Expert Emmanuel Eyraud.

850
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 354 JOSEPH-ANDRE MOTTE (1925-2013) DESIGNER DISDEROT EDITEUR
" J1 " dit aussi " Diabolo " le modèle conçu en [1958]
Lampadaire à éclairage diffus et indirect.
Le fût en bois laqué crème, le cache-ampoule, tronconique et poursuivant le diabolo, réalisé
en opaline blanche. Edition ancienne .Eclat en bordure. Etat d'usage. H. 160 cm.
Expert : Emmanuel Eyraud.

1 050

 355 CHARLES & RAY EAMES (1907-1978 & 1912-1988) DESIGNERS & MOBILIER 
INTERNATIONAL ÉDITEUR
« Lounge chair » modèles « 670 & 671 » créés en [1956], nos éditions réalisées en 1984
Fauteuil confortable pivotant complet de son ottoman. 
Les coques thermoformées en bois lamellé-collé plaqué de noyer.
Les assises, accotoirs et dossier garnis de cuir noir. 
Les pieds et jonctions des coques en fonte d’aluminium. 
État d’usage, fendillements sur le cuir des accotoirs. 
Label d’éditeur MOBILIER INTERNATIONAL sous la coque de chacun des sièges et date 
frappée F. 9.84 sur chaque coque.
Fauteuil : H. 83 cm – L. 86 cm – P. 82 cm
Repose-pieds : H. 45 cm – L. 65 cm – P. 58 
Expert Emmanuel Eyraud.

3 600

 356 SERGIO RODRIGUES (1927-2014).« Mole chair » le modèle conçu vers [1957].Deux 
canapés 3 places.
Les structures en bois exotique.
Les coussins formant les assises, les dossiers et les accotoirs en cuir ; teinté beige sur l’un 
des siège, orangé sur l’autre.
Sangles de suspension en cuir.
Éditions anciennes des années 1970.
État d’usage, usures, déchirures et manques sur les parties en cuir de l’un des sièges. 
Canapé :75 x 200 x 90 cm Ottoman : 40 x 83 x54 cm.
 Expert : Emmanuel EYRAUD.

3 900

 357 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer Simpson secouant sa ceinture. Saison 16 épisode 9, Pranksta Rap. Dessin original 
au crayon. 26,5 x 31,5 cm. Pliures, tâches.

40

 358 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer les mains sur une table. Dessin original aux crayons, porte l'inscription en haut à 
droite Homer, Marge, en bas BF15, Sc 125, A3. 26,5 x 31,5 cm.

130

 359 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer au volant. Dessin original aux crayons, porte l'inscription en haut à droite 
""How Old Are"" Anyway ?"", en bas BF23, Sc/BG299, A2. 26,5 x 31,5 cm. Pliures."

120

 360 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer penché. Saison 16, épisode 20. Dessin original aux crayons, porte l'inscription 
en haut à droite ""Fine, I'll Give Him One Of My Caros"", en bas GABF15, Sc. 147, A2. 26,5 
x 31,5 cm."

130

 361 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer le bras tendu. Dessin original aux crayons, porte l'inscription en bas BF11, Sc. 120, 
A-3. 26,5 x 31,5 cm.

80

 362 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer en marche. Dessin original aux feutres, porte l'inscription en haut ""Wondering 
Why"", en bas C8. 26,5 x 31,5 cm."

170

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

240

 364 Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century FOX.
Homer. Saison 14, épisode 12. Dessin original aux crayons, porte l'inscription en bas 
EABF07, Sc. 145, A19. 26,5 x 31,5 cm.

200

 365 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer au marteau. Dessin original aux crayons, porte l'inscription ""2F10 sc 214 
A-14"". 26,5 x 31,5 cm."

80

 366 "Matt GROENING (1954), d'après les personnages de THE SIMPSONS - 20th Century 
FOX. Homer assis les poings serrés. Dessin original aux crayons porte l'inscription ""Fell 
About Me"". 26,5 x 31,5 cm."

140


