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	Résultat de la belle vente nocturne du lundi 30 novembre 2009
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	J. SCHUCK : "Nature morte aux lys" DE 1989 Hst sbg 100x81 cm	150
	4	R. DONGO: "Scène du marché" HST SBG 80x80 cm	120
	5	R. DONGO "Bord de mer" HST SBD 46x55 cm	140
	8	Charles POLLACI : "Trouville, Deauville". Hst, sbd, 33x41 Cm	650
	9	Claude TABET: "Au pied du château". Hst, sbd, 47x19 Cm	80
	10	Gerald ELLIS : "Camargue". Hst, sbg, 27x35 Cm	200
	11	Jacques BLANCHARD: "Corbeille de cerises". Huile sur isorel, sbd, 22x27 Cm	350
	12	Jacques BLANCHARD : "Pot, pommes et noix". Huile sur isorel, sbd, 22x27 Cm	200
	13	Jacques BLANCHARD : "Corbeille d'abricots". Huile sur isorel, sbd, 22x27 Cm	280
	14	C. TEMPERINI : "Barques de pêcheurs". Hst sbg 50x70 Cm	150
	15	M. BOUCHARD : "Vase de roses". Aquarelle sgb Juin 1925. 37x54 cm	50
	19	ECOLE DU Xxe siecle: "Pergola fleurie". Hsp, sbg, 50x89 Cm	120
	22	Clément CASTELLI : "L'Isère et la chaine de Belledonne". Hst, sbd, 38x55 Cm	120
	23	BILS : "Paysage". Hst, sbd, 46x61 Cm	120
	25	GIRAUD : "Vase de fleurs". Hst sbg 75x51 cm	80
	26	TH. DING : "Paysage de montagne" Hst sbd 61x46 cm	80
	29	JOUVET : "Lac de Paladru" Hsp sbd 38x71 cm	200
	30	JOUVET : "Barques, côte provençale". Huile sur isorel sbd 38x93 cm	200
	31	Henriette GROLL : "Portrait de femme" de 1976, 80x65 cm	850
	34	J. TRAVERSIER. Paysage, aquarelle, cachet de l'artiste, 27x41 Cm	120
	35	Ecole XIXe: "Bord de mer avec bateaux et pêcheurs"  Hst 35x64 cm	320
	38	TESTOUD : "Nature morte aux fleurs" signée en haut à gauche, huile sur toile, 50x64Cm	100
	39	T BASTET :  "Procession à la sortie de l'église"  hst sbd 59x81 cm	500
	41	RUBY. Les quais de Grenoble, hst, sbd, 54x65 Cm	500
	42	P. FERRANTE. Paysage en bord de mer, hsp, sbg, 23x29 Cm	100
	43	P. FERRANTE. Promeneur sur le chemin, hsp, sbd, 23x29 Cm	80
	44	Albert LINISSELIN ? : "Paysage". Aquarelle, sbd, 27x38 Cm	60
	46	BILS. Les barques, hst, sbg, 60x72 Cm	280
	48	Jean ACHARD. Paysage Dauphinois, huile sur carton, cachet de l'artiste en bas à gauche. 21,5x17,5Cm	500
	49	L. TAGNARD, portrait de son père, hst sbd 1904 40x27 cm	320
	50	L. CHALOIN : "Paysage bleu" Hst sbd de 1971 54x65 cm	800
	51	J. PETIT : "Paysages fleuris" Hst sbd 1967 61x46 cm	100
	52	J. PETIT : "Le jardin de ce monde". Hst sbg 73x61 cm	150
	53	RUBY. Grenoble, huile sur isorel, sbd, 61x50 Cm	320
	54	Pierre CALES : "Sous bois" Huile sur papier. S.M.D 41x68 cm	1 600
	55	Henry FRANCK. Paysage de Corenc de 1929. Etude n° 9, hst, sbd, 47x58 Cm	300
	61	UNKOKU TOGAN: Paysage (HABOKA) , lavis d'encre signé, 31x53 cm avec certificat de vente de la galerie OSTIER du 	680
	03-12-1993
	62	ECOLE DEBUT Xxe, port Breton, hsp, 32x40 cm ( porte 1 signature)	80
	63	ECOLE DEBUT Xxe, port Breton, hsp, 32x40 cm ( porte 1 signature)	80
	65	L. HAFFNER : "Voilier". Pochoir à la gouache sdb 39x78 cm	200
	67	A. DELBIN : "Napoléon et ses officiers". Hst sbg 1907 24x35 cm	240
	68	Arthur HERZOG : "Paysage sous bois". Hst sgb 69x45 cm	80
	69	Ernest KOSMOWSKI. Bicyclette, hst, sbg, 46x38 Cm	1 200
	73	M. LUMACHI. Maisons isolées, huile sur isorel, sbd, 20x29 Cm	50
	74	PAIRE D'anciens tissages à décors de jeux d'enfants, 24x30 Cm	120
	75	Miniature sur ivoire : "Femme aux fleurs" Vue 11x8 cm	120
	76	ECOLE Française dans le gout des frères Le NAIN, hst marouflée, 72x91 Cm	700
	82	Jean LESCURE, coq et poules  dans un pré, hst, sbg, 33x41 Cm	500
	83	Jean LESCURE, retour de pêche, hst, sbd, 14x18 Cm	250
	85	BONCOMPAIN, femme endormie, pastel sur papier, sbd, 48x39 Cm	1 300
	89	ECOLE Xxe, vase de fleurs à vue ovale, pastel, 38x28 Cm	80
	92	JP. GARAPIN, nature morte à la lampe, livre et fleurs, huile sur toile datée 67, shd, 46x37,5 Cm	200
	93	ECOLE ORIENTALISTE, place du marché, hst, 35x50Cm	350
	94	Théodore RAVANAT, paysage au moulin, huile sur toile marouflée, monogrammé TR en bas à droite, 33x44 Cm	400
	96	Jean Joseph PELISSIER : "Moisson en Sologne". Paire de tableaux. Hsp sbg 27x35 cm	150
	105	François GUIGUET : "Paysanne". Dessin sur papier 28x20 cm	100
	107	François GUIGUET : "Homme". Dessin sur papier 16x10 cm	50
	109	François GUIGUET : "Femme assoupie". Gravure 12x8,5 cm	80
	110	A. RAVIER : "Paysage sous bois". 2 reproductions 17x23,5 cm + LOT N° 111 A. RAVIER : "Paysages". 2 reproductions + 	50
	LOT N° 112 A. RAVIER : "Paysage". Gravure 11x23 cm
	113	Gravure : "La baignade"	10
	115	CHARCHOUNE : "Nature morte cubiste". Gouache sur papier 19x25 cm	2 000
	118	HELION : "L'escalier". Lithographie signée en bas à droite 43/69	80
	119	GOETZ : "Composition 21". Lithographie 23/280 sbd	40
	120	GOETZ : "Composition 19". Lithographie 23/280 sbd	40
	122	BRAYER, gondoles à Venise, lithographie signée en bas à droite au crayon, n° 10/12	50
	123	E. ISABEY : "Intérieur d'église, messe à la campagne". Hst marouflée sbd 22x16 cm	800
	125	R. HOUY, fumeur à la pipe, hst, sbg, 46x38 CM	300
	126	Roger ROUQUAIROL, fontaine à Proveysieux, hsc, sbd, 28x23 Cm	180
	127	Roger ROUQUAIROL, la dent de Crolles, hst, sbg, 35x24 Cm	100
	129	CLAVE : "Composition ocre". Lithographie 35x65 cm	80
	130	R. RIGHETTI : "Port d'Antibes" Hst sbd 46x55 cm	100
	136	CONSTANT PAPE: Paysage animés, hst, sbg, 54x65 Cm	900
	137	Jacqueline MARVAL: "Danseuses", hsp, sbd, 33x41cm	1 800
	138	MESZAROS : "Rue animée",hst, sbd, 61x50 Cm	250
	141	GRAVURE Anglaise d'après SHAYER, diligence du Duc de Beaufort	120
	142	GRAVURE Anglaise d'après HEWITT, la chasse au renard	80
	143	Z.M. FRANCOIS: Type Algerien, lavis, sbg, 33x26 Cm	30
	147	Ecole japonaise: "Scène militaire, 69x56cm	150
	156	PICHET GALLE signé: haut 18 Cm (leger accident)	500
	157	BARYE, biche en bronze signée haut 5 Cm, long 9 Cm	250
	158	ANCIEN dessin gouache, Homme au perroquet dans un cadre medaillon en tole, vue 9x7,5 Cm	160
	163	Margueritte COTTAVE-BERBEYER: Eglise de Haute Jarrie, aquarelle,sbg, 35x51 cm	280
	165	Jules FLANDRIN : "Corenc, les vignes, la plaine et Belledonne". Crayolor sur fusain situé et signé en bas à gauche. 	300
	25x42,5 cm
	167	Joseph COMMUNAL: Lac du Bourget, hst, sbg, 50x61 Cm	1 400
	170	P. ASTRUL : "Vase de fleurs", aquarelle,sbg, 37x51cm	50
	171	H. MOUTHIER: "Vase de fleurs", hsp, sbg, 38x46 Cm	80
	186	Julien LACAZE, la côte Bretonne, les chemins de fer de l'etat, affiche marouflée sur carton, quelques déchirures et 	240
	restaurations
	187	Julien LACAZE, la côte Bretonne, les chemins de fer de l'etat, affiche marouflée sur carton, quelques déchirures et 	240
	restaurations
	188	Julien LACAZE, le mont St Michel, les chemins de fer de l'etat, affiche marouflée sur carton, quelques déchirures et 	200
	restaurations
	189	Gabriel FOURNIER, village du Dauphiné, aquarelle signée en bas à droite, 25x39 Cm	100
	193	Jacques Traversier, paysage, aquarelle, cachet de l'artiste, 26x34 Cm	100
	194	Jacques Traversier, promenade en campagne, aquarelle, cachet de l'artiste, 20x28 Cm	120
	196	PEYBEL, les baigneuses, pastel signé en bas à gauche, 30x22 Cm	120
	199	TRAVERSIER : "La face Corbière"aquarelle 1930	80
	200	TRAVERSIER : "Cannes". Aquarelle	220
	205	2 baionnettes modèle 1874	70
	206	Baionnette 1er empire	60
	211	Cloche en bronze 1682	400
	215	Ouvrage hébraique décoré et rehaussé de pierrerie, 22,5x18 cm	250
	220	Pendule restauration en bronze, décor ange . Hauteur 48 cm	880
	222	PYROGENE en bronze à sujet de personnage orientaliste sur socle en marbre blanc, 10,5 cm	140
	223	Sujet  en bronze  VILLANIS, bronze "Alda", signé, 12 cm	200
	224	Albert GILLES, plat en cuivre émaillé, periode orientaliste, signé, 27,5 cm	80
	234	PENDULE en regule doré XIXE	200
	239	PISTOLET EPOQUE 1830-1850 à DEUX COUPS	160
	240	ANCIEN PISTOLET à BROCHE	100
	243	6 bouteilles de Château Margaux 1988 dont 1 avec étiquette tâchée  vendu à l'unité avec faculté de réunion	840
	244	10 bouteilles de Mouton Rotschild 1988 dont 1 niveau épaule  vendu à l'unité avec faculté de réunion	1 200
	245	3 bouteilles de HAUT BRION 1993 (2 étiquettes tachées) vendu à l'unité avec faculté de réunion	300
	247,1	Chateau de Myrat, Barsac, Lahon frères à Bordeau niveau bas goulot	80
	254	BONNETIERE  en noyer  XIXème	400
	256	Rare et belle paire de consoles marquetées. Epoque Napoléon III	1 200
	264	BEAU buffet à deux corps en chêne d'epoque XVIIIème (pieds coupés) 240x164x60 Cm	1 200
	265	COMMODE 3 tiroirs en bois naturel par Jean François HACHE. (Restaurations)	1 500
	273	ETAGERE murale marquetée de style LXV	300
	275	BEAU salon de style LXVI comprenant, un Canapé, une bergère, deux fauteuilset deux chaises	700
	277	ETAGERE en bois, porte assiettes à 12 plateaux	120
	284	BUFFET EN CHENE à 2 corps inégaux. Il ouvre par 4 portes à décor sculpté de fleurs stylisées. Pays de Galle,  XIXe 	200
	siècle.
	165 x 135 x 60 cm. *
	301	G. KELLER: 4 pièces de forme en argent 1064 g (er-minerve)	380
	302	6 COUVERTS en argent 1157 g (er-minerve)	250
	303	CARDEILHAC : Service de 4 pièces en argent massif comprenant sucrier, pot à lait (manche recollé) et 2 verseuses. 	600
	Poids total 2147 g (er-minerve)
	304	PARTIE de MENAGERE en argent massif comprenant : 8 petites cuillères et 8 petites fourchettes, 9 cuillères et 9 	600
	fourchettes, 1 louche et 6 cuillères à café. Poids total : 2794 g (er-minerve)
	305	COLLIER en or gris avec pendentif en or gris sertie d'une perle grise. Poids brut : 13,3 g (er-aigle)	230
	306	BAGUE en or gris sertie d'un diamant. Poids brut : 2,1 g (er-aigle)	450
	311	2 EPINGLES en or avec tetes en perle reliées par 1 chainette 2,5gr pb (er-aigle)	40
	315	1 EPINGLE en or, tete en forme d'ancre de bateau, 0,8gr (er)	20
	316	1 BAGUE camée en or jaune sertie de perles 2,3gr pb (er-aigle)	100
	317	1 PENDENTIF en or jaune représentant 1 Christ sur la croix, branches ajourées 3,4gr (er-aigle). Savoie	40
	318	1 CROIX en or jaune 2,5gr (er-cheval)	40
	320	1 BROCHE en argent en forme de fleur style marguerite 7,5gr (er-crabe)	20
	322	1 MONTRE femme en or, cadran ovale, bracelet en cuir noir 11gr pb (er-aigle)	50
	323	1 EPINGLE  en or tete en forme de faisceau lumineux et pierre centrale 2,8gr pb (er-aigle)	30
	327	1 EPINGLE en or à tete en forme de cœur, cuivré, tige torsadée 1,3 gr (er)	20
	329	1 BROCHE en or jaune sertie d'une perle 2,2 gr pb (er-aigle)	20
	330	1 PENDENTIF en or jaune  en forme de cœur formant porte photo sertie d'une petite perle 1,6gr pb (er-aigle)	20
	332	1 BAGUE en or jaune sertie de 5 minuscules pierres rouges 3,8gr pb (er-aigle)	80
	333	1 BAGUE en or blanc sertie d'un diamant  3,1 gr pb (er-aigle)	70
	336	1 BROCHE en or représentant 1 nœud marin sertie d'une petite perle centrale 2,2gr pb (er) accident à l'épingle	30
	337	1 PENDENTIF en or représentant le Christ sur sa croix, 8,8gr pb (er-cheval)	170
	338	CROIX en or jaune sertie d'une perle 1,5 g pb (er-aigle). Enfoncements	30
	340	BAGUE en or jaune sertie d'une pierre verte et d'un petit diamant 1,6 g pb (er-hibou)	40
	345	1 BROCHE  en or en forme de cartouche avec couronne de feuilles 6,5gr pb (er-aigle)	50
	346	1 BROCHE en or jaune, fleur à 4 pétales et cadre lobé 2,7gr (er-cheval)	70
	349	1 EPINGLE en or fleur à 6 pétales, perles et pierres brillantes 0,4gr pb (er)	10
	350	1 EPINGLE en or à tete formée de 2 anneaux entrelacés sertie d'une  pierre rose 1,7gr pb (er)	15
	351	1 EPINGLE en or à tete en tige de gui et 1 minuscule perle 1,2gr pb (er-aigle)	15
	353	1 MONTRE-BRACELET de femme en or et argent de marque FENIX 20,2gr pb (er-aigle et sanglier)	120
	355	1 BROCHE en or jaune à motifs de fleurs, entrelacs et perles 3,3gr (er-aigle)	40
	356	1 BROCHE en or jaune représentant 1 jeune enfant, émail 4,8gr pb (er-aigle)	60
	365	Collier de quarante et une perles de culture grises (Tahiti) alternées de rondelles d'or, le fermoir cylindrique en or. 	1 200
	Diamètre : 11.5/12 à 8/8.5 mm. (er-aigle)
	366	Bracelet montre de dame, articulé en or jaune à décor de larges cannelures, le centre dissimulant une montre. Longueur :	1 200
	 17 cm, poids brut : 107 g (er-poincon suisse)
	367	Bracelet articulé en or jaune, les maillons gourmette limés. Poids : 146 gr (er)	1 500
	370	BROCHE ovale en or jaune filigrané, ornée au centre d'une aigue marine. Poids brut : 5 g (er)	60
	371	BROCHE en or jaune ornée au centre d'une aigue marine sertie clos. 7 g pb (er-hibou)	190
	372	Broche losangique en platine ajouré, pavée de diamants ronds de diamants demi-taille et diamants taillé en 8/8, une 	700
	petite perle bouton au centre. Poids brut : 11 g (er-aigle et chien)
	373	Bague en platine et or gris, ornée au centre d'une aigue marine rectangulaire à angles vifs dans un entourage de 	850
	diamants taillés en roses. Poids brut : 6 gr (er-chien et aigle)
	374	BRACELET articulé en or jaune amati et poli, les maillons rectangulaires ornés à l'intérieur d'un motif demi cylindrique. 	1 500
	Longueur : 17 cm. Poids 102 g (er-hibou)
	375	BAGUE en or gris ornée d'une aigue marine rectangulaire à pans coupés. Poids brut :4 g (ac)	320
	376	IMPORTANTE broche ovale en or jaune à décor de fleurs ornées de petites perles supportant un pompon en pendentif, 	400
	serti d'un camée pierre de lave, représentant la tête du Christ 42 g pb (er-aigle)
	378	Lot en argent comprenant : deux broches, insectes et oiseaux, les ailes en pâte de verre (manques), le corps serti d'un 	130
	quartz fumé. Poids brut : 21 gr (er-cygne)

