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	Résultat de la vente du	lundi 25 mai 2009 à 19H
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	d'après BOUILLON : "Il n'est plus temps". Gravure	120
	3	Arsene CHABANIAN  Dieppe, hst, sbd, 33x46 Cm	800
	4	E. VILLON : "La vieille rue". Aquarelle	150
	7	RUBY:Autoportrait, hst, sbd, 33x24,5 Cm	200
	12	Yves DIES: Elegante aux courses, huile sur isorel, sbd, 35x26 Cm	360
	14	T. BASTET : "Les toits de Sousse", hst, sbd, daté 1909, 38x55 Cm	1 500
	18	TERRAIRE: Retour du troupeau, hst, sbd et daté 1901, 27x40 Cm	500
	20	Lucien MAINSSIEUX: "Tipaza Algerie", Aquerelle, sbg datée 22 mai 45, 17x22 cm	350
	24	François GUIGUET: "Jeune femme assise", dessin au crayon, cachet de la succession au dos, 29,5x23 cm	220
	25	GIRARD: Belledonne enneigée, aquarelle, sbg 38x47 cm	50
	26	B. BROUILLARD : "Place Bellecourt sous la neige". Huile sur toile signée en bas à droite, 58x92 Cm	3 600
	28	Pierre CALES: La chantourne, huile sur carton, signé en bas à gauche, 42,5x89 cm	3 500
	30	Louis CATTIAUX: Lavandière à l'ombre des arbres, huile, sbd, 32x40 cm	450
	30,4	L.GRANGER : "3 paysages du Dauphiné" daté 1917 HSP SBD 17X12 cm et 17x22 cm	250
	32	Pierre CALES : Tencin, huile sur carton, 37x65 cm	5 000
	33	Pierre CALES: Paysage aux arbres, huile sur toile marouflée sur carton, signé en bas à droite, 33x65 cm, daté 1914	2 300
	35	CHARLES BERTIER: Chamonix l'hiver, huile sur toile, signée en bas à droite, 46x65 cm	4 200
	36	ECOLE debut Xxe: Le joueur de banjo, hst datée 1934, 60x72 Cm	420
	39	Pierre CALES: Belledonne, huile sur papier, signé en bas à gauche, 27x45 cm	2 900
	40	Pierre CALES: Paysage du dauphiné, Huile sur carton, signé en bas à droite, daté 1899, 27x34,5 cm	2 400
	44	Charles BERTIER: Paysage de montagne au crepuscule, huile sur toile signée en bas à gauche, 65x54 Cm	4 000
	45,2	WOLF: "Scène d'automne - lecture de la lettre sous la treille". Hst sbg 65x92cm	300
	46	Pierre CALES (attribué à): Paysage aux grands arbres, huile sur toile,37x41 cm	500
	47	Pierre CALES: Paysage du dauphiné, huile sur toile marouflée sur carton, signé en bas à gauche, 36x44cm, daté 1902	2 500
	58	MORETTI: "Peniche", huile sur toile signée et datée 51, 27x46 Cm	200
	60	A. RAVIER (dans le goût de): "Paysage nocturne", dessin, signature apocryphe, 21x28 Cm	200
	60,3	TRAVERSIER: "Tournon", dessin, Sbg, 18x39 cm	220
	60,9	E. FILLIARD: "Les Chrysanthèmes". Aquarelle, SBG, 67 x 40 cm	410
	63	RUBY: "Sur la plage", huile sur bois signée, 33x55 Cm	450
	70	ECOLE FRANCAISE: "Bouquet de fleurs", huile sur toile ( peinture au couteau) 46x38 CM	2 100
	71	W. BURROUGS:" Marine", huile sur toile signée, 48x65 Cm	500
	73	RUBY: "Marine", huile sur toile signée, 33x46 Cm	300
	74	RUBY: "Autoportrait", aquarelle signée, 18x18 Cm	120
	75	RUBY: "Nature morte aux fruits", aquarelle signée, 14x14 Cm	120
	76	RIVA: "Vue de Venise", huile sur bois signée, 40x50 Cm	420
	77	FEDER: "Femme au foulard", huile sur toile signée, 41x33 Cm	1 800
	80	RUBY: Nature morte aux pommes, gouache sur papier signée, 19x26 Cm	120
	80,4	GUILMIN: Les toits de Grenoble, aquarelle signée en bas à droite, 17,5x22 Cm	50
	80,6	Marcel ANSELME: "Nu", dessin au crayon,sbd	80
	80,7	Marcel ANSELME: "Nu", dessin au crayon,sbg	80
	82	Jean VINAY : Jeté de fleurs, hst, sbg, 81x60 cm	1 200
	83	Jean VINAY : Roses a la fenêtre, hst, sbd, 41x27 cm	650
	85	Jacques PËTIT: Saint EYNARD, aquarelle, sbg, 27x33 Cm	100
	86	bardone: Le petit pont, hst, sbd, 46x37 Cm	700
	87	MAYET: Maisons sous les arbres, hst, sbd, 38x46 Cm	350
	88	ECOLE XIX eme. Portrait de femme à vue ovale, hst, 49X38 Cm, d'après GREUZE	200
	89	Deux Dessins au crayon d'Ernest Hébert, représentant Angélina MARGARITA: 21 x 19 cm	1 200
	90	Ecole Française du XVIIIe - Guygnier: Portrait d'une dame de qualité, Huile sur toile ovale signée à l'encre de chine au 	2 900
	revers. 85 x 70 cm.
	91	Ecole Française début Xxe : Buste de femme, pastel. Vue: 36 x 29 cm. cadre bois sculpté doré	200
	92	Ecole italienne du XVIIIe: Portrait de femme/ 65 x 54 cm. Réentoilée	500
	93	Ecole française du XVIII: "Portrait présumé du Duc d'Orléans". Huile sur toile (réentoilée) 65 x 55 cm.	650
	94	Dans le goût de Van Dyck: Vierge à l'Enfant, toile. 70 x 54 cm.	1 400
	95	L'Enfant à la fenêtre, d'après REMBRANDT, reproduction	80
	96	Ecole Française de la fin  du XIXe : Madame DU BARRY, pastel, 56 x 45 cm. cadre doré.	600
	100,2	T. BRUN: La lecture, hsp, sbg, 45x31 Cm	220
	100,5	"Napoleon entrant dans Grenoble" AQUATINTE rehaussée de gouache 101x83 cm avec cadre	300
	100,7	Ecole XVIIe : "Tête d'évangeliste", hst (accident), 38x46cm	1 700
	101	Alphonse BIRCK: Musiciens-scène de rue, aquarelle signée en bas à droite, 64x44 Cm	1 600
	102	PARET: Etude de chiens, lithographie 64/240	150
	104	Leopold SURVAGE: Femme assise, dessin signé portant le cachet de l'atelier, 27x21 Cm	300
	106	Philip CAZA: Extraterestre, encre et collage datée 71, 32x20 Cm	200
	107	RAVIER: Ruisseau ombragé , mine de plomb et craie blanche signé, 30x22 Cm	500
	108	REYNIER: Nu, dessin au feutre signé, 56x46 Cm	50
	111	Gravure Anglaise en couleurs représentant la Baronne de K… et sa fille	50
	113	Lady Hamilton, cadre doré, (reproduction ancienne du tableau de Romney)	80
	114	PAIRE de gravures "dernière entrevue et penibles adieux"	200
	116	G. LAPORTE: "Maison en Bretagne", huile sur toile signée, 38x46 Cm	450
	117	KER XAVIER ROUSSEL: Farandole, lavis à l'encre de chine monogrammé en bas à droite, 10,5x12,5 Cm	300
	118	Charles CAMOIN: Cavalier devant l'eglise, dessin-aquarelle signé en bas à droite, 15,5x24 Cm	720
	119	COUPE en verre à décor de cerises, G.VALLON, 23,5cm de diamètre	100
	120	COUPE en verre fumé à décor de canards et poissons, VERLYS, 34cm de diamètre	80
	122	VIERGE à l'enfant en bois polychrome du XVIIIe, accident main enfant. Hauteur: 48cm	1 300
	123	BUSTE de bronze représentant Mozart, C.SCUDERI. Hauteur: 23cm	100
	125	PETIT PERSONNAGE habillé en bois polychrome portant une croix pied et doigt cassés	750
	128	VASE MODELE A CHAUD EN CRISTAL TRANSLUCIDE TEINTE ROSE ET BLANCHE DE VENISE (ACCIDENT), 57cm 	250
	de hauteur
	129	DEUX importants plats décoratifs en barbotine polychrome, l'un à décor en haut relief appliqué de tulipes et de chasse. 	1 200
	(félé et petits manques), l'autre à décor en haut relief appliqué de fruits d'automne: pommes, poires, figues, raisins, 
	grenade (quelques manques), Diamètre: 52cm
	137	1 PIECE de 40 Francs or montée en pendentif de 1812 (A)	226
	138	1 PIECE de 40 Lire or de 1812 (M)	220
	139	1 PIECE de 80 Lire or de 1827 ( L dans un losange )	550
	140	1 PIECE de 100 Francs or de 1858 (A)	550
	141	1 PIECE de 20 Francs or de 1895 (A)	108
	142	1 PIECE de 20 Francs or de 1876 (A)	108
	143	1 PIECE de 20 Francs or de 1870 (BB)	107
	144	1 PIECE de 20 Francs or de 1857 (A)	107
	145	1 PIECE de 20 Francs or de 1858 (A)	107
	146	MONTRE gousset MAISON lefebvre fils ainé à paris ( marquée Eugène Aubry 31 decembre 1891), boitier en or, diamètre: 	320
	4,5 Cm, 83 g pb (er)
	147	MONTRE gousset OMEGA, boitier en or, 86,2 g (er-écureuil suisse) diamètre: 5 Cm	400
	148	MONTRE gousset boitier or jaune (1 aiguille) 24,3 g pb (er-cheval) diamètre: 3,2 Cm	90
	149	MONTRE bracelet boitier or jaune 29,5 g pb (er-cheval) ( marquée cylindre huit rubis), diamètre 3,2 Cm	50
	150	Lot en or ou monté en or comprenant : un serre foulard, une médaille, trois boucles d'oreilles, deux montres bracelet de 	70
	dame. Poids brut : 29 gr (er-cheval, petite garantie) or 9 cts
	151	Lot en argent comprenant : montre bracelet de dame (er-crabe), deux broches serties d'améthyste en argent (er). Le tout 	30
	48,4 g pb
	154	Montre de voyage "kodack" en métal et cuir, cadran à chiffres arabes. Vers 1940. MOVADO	240
	158	Collier de perles fines en chute, le fermoir en or gris (er), serti de diamants taillés en roses.	80
	160	Montre de poche à remontoir au pendant en or jaune guilloché, gravé de filets, cadran émaillé blanc, chiffres arabes, 	300
	trotteuse à six heures, échappement à ancre. Poids brut : 77 gr, (er-aigle)
	161	Montre de poche à remontoir au pendant en or jaune uni, formant chronographe par verrou au poussoir, cadran émaillé 	380
	blanc, chiffres arabes, trotteuse à six heures, compteur à midi. Echappement à ancre, balancier bi-métallique à 
	compensation. Avec une chaîne giletière en métal. Poids : 94 gr (er-poincon suisse)
	163	Montre bracelet de dame, la montre ovale en platine partiellement sertie de diamants, le tour de poignet en tissu noir. 	220
	Vers 1930 Poids brut : 11 gr (er)
	165	Lot en jade "jadeite" comprenant : trois bracelets jonc, une broche à motif cylindrique, une paire de boutons de 	220
	manchettes, une boucle d'oreille ornée d'une perle fausse et un fermoir anneau ressort.
	167	Bague ornée d'une tourmaline rectangulaire à pans coupés, sertie clos dans un entourage de diamants taillés en 8/8, la 	340
	monture en or gris. Poids brut : 5 gr (er-chien et aigle (15 à 30% d'or))
	170	Bague ornée d'une tourmaline rectangulaire à angles arrondis dans un entourage de diamants taillés en roses, la monture	400
	 en platine et or gris.
	Poids brut : 5 gr (er-chien et aigle)
	171	Bague ornée d'une perle de culture dans un entourage de treize petits diamants, la monture en or jaune. Poids brut : 5 gr 	400
	(er-aigle)
	174	Bracelet articulé en or jaune amati. Longueur : 18.5 cm Poids : 96 gr (er-aigle)	1 200
	179	Collier "tubogaz" en or jaune en chute, supportant un pendentif amovible en or orné d'une aigue marine ovale, la monture 	3 700
	partiellement sertie de diamants. Poids du collier : 57 gr (er-rhino) Poids du pendentif : 29 gr (er-aigle)
	180	Broche "fleurs" en platine et or jaune, partiellement sertie de diamants, l'un d'entre eux au centre plus important. Poids 	1 300
	brut : 16 gr (er)
	181	Collier de 93 perles fines en chute, le fermoir en or gris serti de diamants, ceux du centre plus important.	4 500
	Poids brut : 20 gr
	Diamètre des perles : 7.70/7.77 mm 3.1/3.55 mm
	Accompagné d'une attestation du L.F.G. en date du 13 mai 2009 précisant :  78.07 carats-312,28 grains.
	182	Collier et large bracelet formant parure en or jaune tressé à motifs entrelacs. Poids du bracelet : 71 gr Poids du collier : 	1 900
	81 gr Poids total : 152 gr Longueur du bracelet : 19 cm. (Le tout er-aigle)
	200	TABLE à un tiroir en chêne, epoque XIXe	150
	203	TRAVAILLEUSE en marqueterie et bronze, plateau aux initiales de C.S	520
	204	JARDINIERE marquetée NIII	440
	207	PAIRE de vases en bronze émaillé	280
	209	PENDULE en marbre blanc et bronze doré à decor d'un enfant au tambour et 2 candelabres	450
	210	PAIRE de bougeoirs en marbre blanc	1 000
	211	SECRETAIRE dos d'ane. Epoque Napoléon III	400
	212	3 TABLES gigogne en bois doré	50
	212,1	BIBLIOTHEQUE ouvrant par 3 portes à décors néo gothiques, 234x195x54cm	1 150
	215,1	ECRAN de cheminée en bois sculpté doré à décor de coquilles, feuilles vacantes et têtes d'oiseaux. Epoque XVIIIe, 	380
	hauteur: 115cm
	217	PAIRE de meubles d'angle en bois de placage, dessus marbre de style LXV	1 500
	219	Emile GALLE: IMPORTANT vase en verre doublé à decor de fleurs signé, hauteur 57 Cm	7 300
	220	Emile GALLE : Vase en verre doublé à decor de fleurs de forme ovale, signé, hauteur 16,5 Cm (recoupé)	1 300
	221	Emile GALLE: Vase sur pied en verre doublé à decor de fleurs, hauteur 11 Cm	1 100
	221,1	4 TABLES gigogne en bois laqué XIXème	250
	222	Emile GALLE: Vase en verre doublé à decor de feurs, hauteur 12 Cm	900
	223	élégante veilleuse en verre doublé à decor de fleurs E. GALLE , hauteur13 Cm	750
	224	"Le verre français": Vase en verre dans les tons rose-mauve à decor de grandes fleurs, signé Le Verre Français sur le 	1 500
	socle, hauteur 49 cm
	225	"DAUM": VASE en verre bleu à decor géometrique, hauteur 20 cm	300
	229	CHEVET ouvrant par 1 rideau. Fin XVIIIe	400
	230	IMPORTANTE garniture de cheminée à trois elements, socles  en marbre blanc et pesonnages en bronze doré	3 300
	232	COUTEAU de chasse marqué: marechal de Klingenchal daté novembre 1825, dans son fourreau d' origine	2 000
	233	SCULPTURE en bois représentant une sainte femme, Travail ibérique du XVIe siècle, hauteur 42 Cm	750
	234	DEVANT de foyer de cheminée en bronze et marbre de style LXVI	780
	235	PAIRE de cassolettes en marbre à decor de musiciens	900
	237	ECRAN de foyer en bronze, haut 75, Larg 66 Cm	250
	238	PETITE table en noyer à un tiroir	100
	239	MIROIR trumeau de style LXVI	120
	239,1	belle table de milieu en noyer sculpté XIXème 	200
	243,1	GROSSE farinière en cuivre à décor de rosace monogrammée H.B. Fin XVIIIe	580
	244	VAISSELIER bressan. XIXe	1 700
	247,1	COIFFEUSE marquetée de style Louis XV	300
	249	GROUPE en biscuit de Sevres, signé BOIZOT, hauteur 44 Cm	350
	250	PAIRE de vases en céramique à deux anses decors de scènes mythologiques, hauteur 77 Cm	1 600
	251,1	ANCIEN LUTRIN en bois epoque XIXE	150
	253	grand tapis Persan, laine et soie,  (3,20 x 2,20)	650
	254,1	TAPIS MELAYER IRAN: 420x220 cm fond indigo	320
	256,1	LUSTRE à pendeloques, HAUTEUR 100 Cm	70
	257	 ancien tapis (1,88 x 1,33) usure et restaurations	160
	260	tapis caucasien, laine (2,00 m x 1,25 m) usures	100
	262	tapis caucasien (2,00 x 1,20)	200
	263	2 petites consoles murales de chaque côté du lit, bois doré	50
	264	BEAU miroir de style LXV en bois doré et ajouré	2 000
	265	PLAT rond en faience de Rouen à decor d'un panier de fleurs (felé) 47 Cm	100
	268	2 statuettes en bronze, Angelots sur piédestal, marbre et bronze doré, montées en lampe, abat-jour soie	300
	269	paire de petits bougeoirs en bronze ciselé 	50
	273	Table en acajou, à abattants à 2 tiroirs	100
	275	guéridon peint de style LXV	100
	277	table de chevet laque verte à décor floral. Style Louis XV.	50
	278	buste en bronze ciselé de Marie-Antoinette	400
	282	12 assiettes porcelaine décor au chinois pécheur. Raynaud à Limoges	80
	292	petite assiette en porcelaine de Chine.	30
	293	2 petites assiettes en porcelaine de Chine	50
	297	paire d'assiettes à décor fleurs couleur. Chine	50
	298	2 assiettes porcelaine chinoise	50
	299	2 assiettes anciennes décor polychrome, XIX° siècle	30
	300	2 assiettes en faïence de DELFT, décor polychrome, XVIII° siècle	80
	301	2 assiettes en faïence de l'Est	530
	302	2 plats à gâteau en porcelaine, décor floral couleur	20
	303	grand couscoussier en faïence de GAMART (Tunisie), décor à godrons, bouquet de fleurs sur le fond	80
	306	bonbonnière de porcelaine à décor floral sur fond bleu foncé, avec couvercle, XIX° siècle	250
	307	méridienne recouverte de velours vert	100
	313	étagère à 3 plateaux laqué noir et incrustations. Napoléon III.	100
	314	chiffonnière en bois de placage et marqueterie florale, trois tiroirs avec entretoise. Ancien travail de style Louis XV	650
	315	table chiffonnière ouvrant par trois tiroirs en bois de placage et marqueterie.En partie XVIIIe dans le style J.F HACHE 	2 200
	(restaurations)
	316	commode Louis XVI en noyer, trois tiroirs	1 000
	319	chaise en acajou Empire, velours vert	50
	322	Paire de vases couverts en porcelaine à fond bleu avec décor de fleurs d'anges et de paysages dans cartouches. XIXe 	1 300
	siècle dans le goût de Sèvres. Hauteur: 47 cm.
	325	pendulette en bronze doré, époque Restauration	600
	327	Paire de vases en porcelaine de Sèvres. Fin XIXe. Hauteur: 28 cm.	320
	328	coupe en porcelaine de Vincennes, fond bleu, avec cartouches contenant scènes animalières, montée en forme de 	300
	ciboire sur bronze ciselé doré XIXe (manque le couvercle)
	329	gourde en porcelaine de Sèvres, décor de fleurs en relief or fin, fin XIXe siècle. Hauteur: 23 cm	150
	330	pot à eau avec son bassin en faïence de Montpellier fleurs et papillons sur fond jaune, couvercle du pot articulé, petits 	420
	bras d'étain,
	331	Coffret Napoléon III en carton bouilli, décor floral	100
	332	2 bahuts bois fruitier teinte acajou avec vitrines en partie haute	700
	335	Biscuit de Sèvres, représentant trois enfants jouant avec une chèvre, sur socle en bronze (accidents). Hauteur: 25 cm.	300
	336	statuette de femme en porcelaine de Saxe.	150
	337	statuette en porcelaine de Saxe décor de fleurs.	150
	338	2 potiches en faïence de Delft, avec couvercle camaïeu bleu, XIX° siècle	120
	339	potiche en faïence de Delft avec son couvercle, décor camaïeu bleu, 	50
	340	lampe en porcelaine de Chine, décor floral camaïeu rose.	50
	342	CHOPE à bière en faïence de Saxe, décor floral, couvercle attaché en étain.	30
	346	garniture de bureau en acajou et cuivre (sous-main, porte-lettres, encrier, tampon buvard)	100
	347	tête à tête en porcelaine de Paris, plateau chantourné décoré de rinceaux or et orné d'une scène de chasse, deux tasses 	1 500
	et sous tasses, une théière, un sucrier, un pot à lait, le tout décoré à l'or fin et cartouches avec chiens de chasse 
	(accidents et manques)
	349	lit de style Louis XVI, décor sculpté. 	200
	351	table à ouvrage Napoléon III, décor de marqueterie	200
	352	commode en bois laqué noir décoré de fleurs couleur, 	150
	355	coiffeuse en bois peint, glace à bascule, lampes de chaque côté, montées sur angelots en bronze	80
	356	TABLE de chevet en bois doré et laqué de style LXVI	50
	359	2 petits vases céladon en porcelaine de Sèvres. Monture bronze	120
	365	6 montures de salerons et 1 intérieur	50
	366	petite cage à grillon en porcelaine de Chine, décor floral couleur, XIX° siècle	50
	368	2 montures de salerons argent 84,2 g (er-minerve)	30
	369	Boite ronde couverte en argent186 g (er-minerve)	80
	371	miniature encadrée portrait de femme	50
	374	Grattus en terre cuite vernissée noire, bec verseur en tête de lion (époque Romaine, fouilles de Tunisie)	50
	375	lampe à huile en terre cuite, époque romaine	50
	377	petite table à ouvrage à abattants et tiroirs	60
	378	Plaque de cheminée en fonte, XVIII° siècle, 66x66x3,5 Cm	400
	379	2 grandes appliques bronze doré, style Louis XVI	300
	382	Paire d'appliques en bronze 2 lumières	30
	383	2 appliques électriques style Empire	30
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