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	Ordre	Désignation	Enchères
	8	Clément CASTELLI : "St Pierre d'Entremont", hst, sbg, 35x27 Cm	40
	10	PERETTO J. : "Village le Pont de Claix". Huile sur carton signée en bas à gauche, située au dos 33,5x44,5 cm	250
	12	C. VEGREVILLE. "Paysage de montagne", huile sur toile signée en bas à gauche, 39x59 Cm	60
	19	P.BERTHIER :  "Soir à l' ile d'amour et le Moucherotte" HSP SBG 31X62 cm	150
	25	A.WALFORD : "Paysage de Savoie" HSP SBD 61X50 cm	100
	26	P. JOUVET : "Vallée de l'Isère au crépuscule" Hsc sbd 24x56 cm	140
	32	CHADE Paysage de montagne, Huile sur toile, signée en bas à droite	200
	34	H. MOUTHIER: "Vase de fleurs" hsp, sbg, daté 1961, 46x38 Cm	60
	37	SEIGNOL : "PAYSAGE DE MONTAGNE" hst sbg 38x55 cm	120
	38	A. DE. MARCO : "Le fleuve". Huile sur isorel, sbg, 25x69 cm	40
	43	Jules FLANDRIN : "Le peintre devant sa toile". Dessin au crayon. Monogrammé en bas à droite. 16x20 cm	120
	44	ASTE "paysage" huile sur toile, sbg	50
	45	TH. DING : "Vase de fleurs blanches". Hst sbd 65x54 cm	40
	48	Jules FLANDRIN, crépuscule, huile sur toile signée en bas à gauche, 46x73 Cm	1 100
	49	André BRICKA, maison en bord de mer, huile sur toile, sbd, 40x80 Cm	3 200
	51	RUBY, les quais de l'isére, hst, sbd, 46x55 cm	250
	52	Henri DUPIN : "Nature morte aux cuivres" Hst sbd 46x55 cm	80
	53	RUBY, Grenoble, hst, sbd, 38x46 cm	250
	54	RUBY, Grenoble, hst, sbd, 33x55 cm	420
	55	Charles Pollaci, Trouville le parasol bleu, huile sur toile signée en bas à droite, 19x33 Cm	60
	57	RUBY, quai de l'Isère, huile sur toile signée en bas à gauche. RUBY, quai de l'Isère, huile sur toile signée en bas à 	240
	gauche, 46x55 Cm
	61	RAVIER: "Paysage". Huile sur panneau signée en bas à droite	1 000
	62	Henriette Deloras: Fleurs sur entablement, huile sur toile marouflée signée en bas à droite, 28,5x37 Cm	1 350
	63	Guy Leflorentin. "Paysage de montagne", huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1937, 40x91 Cm	80
	64	Henriette Deloras: Huguette pensive, important pastel signé en bas à droite et daté 1921, 27,5x20,5 Cm	700
	66	Gérald ELLIS : "Les jouets d'Alexandre" Huile sur toile signée en bas à droite 27x35 cm	150
	67	Ecole XIXème, paysage animé, huile sur toile datée1896 en bas à droite, 38x55 Cm	80
	68	Jules FLANDRIN: Militaires au repos, huile sur carton signée en bas à droite, 38x46 Cm	1 300
	69	J. PERETTO. Paysage, hsp, sbg, 35x46 Cm	60
	71	Henriette Deloras: Composition florale, crayon couleur, monogrammé HD en bas à droite,12x9 Cm	200
	74	P.COLLOMB :  "Paysage de Chevrier en Haute Savoie" HST SBG 50X65 cm	220
	75	Pierre CALES : "Vallée du Grésivaudan". Huile sur papier signée en bas à gauche et datée 36	1 400
	76	Ecole Xxe : "Nu" Hst 65x50 cm	110
	77	LILLY STEINER : "Plante à la fenêtre" Hst sbd 65x54 cm	450
	81	R. DONGO : "Bateau au port" HST SBD 80x80 cm	150
	82	PETITE peinture sur panneau : "Portrait d'homme au chapeau". Dans le style de l'école hollandaise du XVIIe, 11x11 Cm	140
	84	ECOLE Barbizon XIXe, vaches dans le pré, hst, porte  une signature en bas à droite Kircan?? 39x59 Cm, cadre: 76x96 Cm	600
	86	Ancien miroir en bios doré et ajouré, haut 90 Cm, larg 48 Cm	450
	91	R. DONGO : "Course de chevaux" Hst sbd 80x80 cm	180
	92	Huile sur toile XIXe "Portrait de femme"  hst 101x85 cm	120
	93	Julien LACAZE, services automobiles de La route du Jura, affiche marouflée sur carton, quelques déchirures et 	200
	restaurations
	96	GIMEL : "Les maisons rouges". Huile sur carton signée en bas à gauche. 33x25 cm	150
	97	TRAVERSIER : "2 paysages". Aquarelles signées deux fois 11x16 cm	180
	98	Henriette DELORAS : "Chien au repos". Pastel monogrammé en bas à gauche 11x16,5 m	200
	99	FANTIN La Tour : "Femme nue". Dessin signé en bas à droite. 13x7 cm	250
	100	DOUROUZE : "Paysage au château". Aquarelle et crayon signée en bas à droite. 29x45 cm	380
	101	F. GUIGUET : "Jeune fille sur la chaise". Sangine, cachet et datée 1906, 22x23	120
	106	Edouard BRUN : "Le Chemin" Hsc sbd 14x22 cm	80
	108	Edouard BRUN : "Le Vercors Les 3 Pucelles". HSC SBD 14x22 cm	160
	109	L. Payan, aquarelle orientaliste signée en bas à droite, 34x25 Cm	50
	114	L. TAGNARD, nature morte aux fruits et fleurs, hst sbg de 1961 65x81 cm	250
	116	P.BERTHIER : "Belledonne au lever du soleil" SBD 44X92 cm	180
	120	Lou DOLIN, Le pont, huile sur toile, signée en bas à droite, 73x92 cm	150
	122	Lou DOLIN, Port de pêche, huile sur toile signée en bas à droite et datée 1985, 54x73	120
	138	JEAN BRIAN: "L' ascension".	150
	139	Aurelie NEMOURS: Seregraphie 60/99	50
	140	PORTE FOLIO du groupe Radical (6 artistes)	60
	142	H Groll, Paysage, pastel datée 1922, 24x32cm	150
	143	Jules Flandrin, Vue de Corenc, encre sur papier, signée en bas à droite, 20x24cm	80
	144	Jules Flandrin, Vue de Corenc, encre  signée en bas à droite et en bas à gauche, 25,5x33,5cm	100
	146	RAVIER, chemin arboré, aquarelle signée en bas à droite, 38,5x28 Cm	900
	148	Grand vase de forme rouleau en verre doublé et gravé à l'acide, à décor émaillé d'une forêt sous la neige. Signé DAUM. 	4 400
	Haut 40,5 Cm
	153	MONTRE gousset boitier en or jaune 90,3 g pb (er-helvétia, poinçon suisse)	500
	155	Bague en platine sertie d'un diamant solitaire légèrement demi-taille (un peu plat). Poids : 6 gr Poids du diamant : 6.10 ct 	59 000
	(er). Vendue sur désignation car se trouve au Cabinet Serret et Portier à Paris
	156	Montre bracelet d'homme, la montre rectangulaire en or jaune, cadran à chiffres arabes, trotteuse à six heures, tour de 	200
	poignet en cuir. MOERIS  Vers 1930 Poids brut : 29 gr (er-poinçon suisse)
	157	BROCHE ovale en or jaune ajouré , le centre orné d'une améthyste de forme ovale. 15 g pb (er-hibou)	100
	158	BROCHE ovale en or jaune ajouré, le centre orné d'une améthyste de forme ovale 17 g pb (er-hibou)	100
	159	MONTRE bracelet d'homme, la montre de forme rectangulaire en or, cadran à chiffres arabes, trotteuse à six heures, 	300
	mouvement mécanique, tour de poignet en cuir. OMEGA vers 1940 (accident au verre) Poids brut : 23 g. Boite N° 8374583,
	 mouvement n° 7655507. (er)
	162	Superbe vase émaillé multicolore en porcelaine de limoges. Epoque art déco. Marqué : MALA,  Limoges 10-42 n° 129, 	500
	hauteur 22 cm
	163	Grand vase à décor de fleurs en céramique de Bruxelles "la Majolique". Epoque Art Nouveau. Hauteur 65 Cm	600
	164	Grand vase de forme tulipe signé GERBINO à Vallauris, hauteur 45 Cm	220
	165	Coupe sur pied signée GERBINO à Vallauris, hauteur 7,6 Cm, diamètre 14,5 Cm. (Trace de colle)	100
	168	Paire de vases en céramique Satzuma, hauteur 31 cm	50
	169	Ancienne machine à coudre en tôle miniature	80
	170	Ancienne voiture miniature en tôle ALFA ROMEO avec sa clé. Moteur à ressort. Longueur 54 Cm	1 500
	171	Pendule Atmos en métal doré Jaeger-LeCoultre	700
	177	PAIRE de vases en porcelaine de Sevres, hauteur 46,5 Cm	300
	178	VASE en porcelaine à fond lapis. Sèvres XIXe, Hauteur:50cm	300
	184	Coffret en bois sculpté et ajouré à décors de naïades. Il s'agit d'une allégorie des crues de Grenoble, les deux figures 	550
	symbolisant l'Isère et le Drac. Epoque début Xxe. Hauteur 22cm, largeur 38 cm, profondeur 31cm
	185	Coupe en métal argenté d'époque Art Nouveau à décors d'un profil de femme, signée J,R,Hannig, profondeur 37 cm	90
	187	VIOLONCELLE d'étude portant une étiquette "Lutherie artistique" avec un chevalet signé AUBERT et un archet (vendu en 	500
	l'état)
	188	Tapisserie d'Aubusson à décor d'un berger dans un paysage. Dimensions 208x290 cm	1 200
	189	Plateau en bois sculpté à décor d'oiseaux, 75 cm	120
	191	Petit bureau en noyer ouvrant par un tiroir de style Henri II	150
	192	Table de milieu en merisier de style LXV	120
	196	Console en noyer ouvrant par un tiroir, dessus de marbre, époque Louis-Philippe	300
	197	Paire de fauteuils d'époque LXVI.(accident)	300
	198	Buffet à deux corps en chêne L PHILIPPE	320
	208	Commode ouvrant par 4 tiroirs de style Empire	120
	209	PETITE COMMODE 2 TIROIRS EN MERISIER 19°	200
	220	Vaisselier en noyer et panneaux de ronce ouvrant par 3 portes et 3 tiroirs en partie basse. La partie supérieure présente 4 	2 200
	étagères et ouvre par 2 portes. Travail bressan du XIXe. Hauteur : 232 cm, larg 202, prof 54 cm
	223	Paire de fauteuils cabriolets de style LXV	160
	224	4 chauffeuses d'époque art déco	450
	227	Paire de bergères. Epoque Empire. Pieds gaine	550
	228	2 Fauteuils de style Empire	150
	230	Bonnetière en noyer de style Louis XV, hauteur 209 cm, largeur 95 cm	400
	232	Miroir doré à parecloses de style LXVI. Hauteur 179 cm	480
	233	2 crédences d'angle surmontées d'un corps supérieur formant dressoir et vitrine en noyer mouluré et sculpté de colonnes 	850
	torses, feuillages, pinacles et plis de serviettes. Hauteur : 240 cm, prof : 100 cm
	234	Paire de bibliothèques d'angle en noyer de style Louis XVI ouvrant par 2 portes grillagées en partie haute. Début Xxe. 	1 300
	Hauteur : 207 cm, prof 80 cm

