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	Ordre	Désignation	Enchères
	4,1	André ALBERTIN, (1867-1933): "Un chemin à St Martin le Vinoux", Paysage XIXe, hst, encadrement d'origine, sbg et au 	380
	dos, 26,5x36,5cm
	5,1	ALBERTIN: "Paysage du Dauphiné". Pastel sbd, 25x17 cm	120
	6,1	E. ARNAUD : "Mer agitée". Huile sur toile signée en bas à droite. 46x73 cm (accident)	200
	7	Bruno ANNEQUIN  né en 1931 : "Neige bleue à Miribel les Echelles". Huile sur toile 46 x 55 cm. Signée et datée 1973 en 	780
	bas à droite
	7,1	Beraud "PONS"  acrylique et sérigraphie sur bois 40x40 cm	50
	7,2	Beraud "RILEY "  sérigraphie sur toile 36x36 cm	120
	7,3	Beraud "YOUNG"  acrylique sur bois 40x40 cm	50
	7,4	Beraud "TORRES" GARCIA"  acrylique  sur bois 50x39,5 cm	90
	7,5	Beraud "KRUSHENICK" toile et acrylique 30x30 cm	100
	7,6	Beraud "CASTELLANI" peinture aluminium, bois et tôle 60x20,5 cm	50
	8	Noël BERGERAND : "Nature morte au faisan". Huile sur toile 45 x 65 cm. Signée en bas à droite	150
	8,1	A.BERKES : "Notre Dame de Paris"  huile sur toile signée en bas à droite, 60x81Cm	300
	9,1	Charles BERTIER : "La tour de l'hôtel de ville de Grenoble" huile sur toile signée en bas à droite, 65x46 Cm	5 000
	9,2	E. BEAUSSIER : "Terrasse sur la mer". Huile sur panneau signée en bas à gauche. 60x82 cm	600
	11,1	A.BERKES : "Centre ville". Huile sur toile signée en bas à gauche, 39,5x50Cm	200
	12,2	BOUVIEZ : "Roses, mimosas et narcisses". Huile sur panneau signée en bas à droite. 53x36 cm	140
	14,2	Edouard BRUN : "Paysage de montagne". Aquarelle signée en bas à gauche 23,5x29,5 cm	380
	15,1	P. CALES : "Vallée du Grésivaudan". Huile sur papier signée en bas à gauche et datée 1953, 43x74cm	2 400
	15,2	Abbé CALES : "Vallée du Grésivaudan", huile signée en bas à gauche, 44x65 cm	1 700
	15,3	A. CALBET : "Nu". Gravure rehaussée signée au crayon en bas à droite. 29x36 cm	120
	18,1	CAUVIN : "Chasse à marée basse". Aquarelle signée en bas à gauche 1862 16x27 cm	160
	18,2	Roger CARLE : "Personnages dans la nature". Huile sur toile signée en bas à gauche, 55x46 cm	150
	19,2	Florent CHADDE (1894-1985) : "Chemin du Rachais à Grenoble". Huile sur toile signée en bas à droite 1960. 44,5x53,5 	130
	cm
	19,3	Florent CHADDE (1894-1985) : "LAFFREY le lac". Huile sur toile signée en bas à droite 1974. 23x32 cm	100
	19,4	R. CHABOUD (peintre dauphinois contemporain) : "La Bièvre". Aquarelle signée en bas à droite 1974. 23x32 cm	60
	22,1	M. CORELLI : "Paysage des Alpes". Huile sur carton signée en bas à droite 35x55Cm	120
	23,1	Henriette DELORAS : "Porte de France". Pastel signé en bas à gauche 12x16 cm	650
	24,1	Henriette DELORAS : "Place Notre Dame". Pastel signé en bas à droite 11,5x14,5 cm	550
	25	Henriette DELORAS : "Hameau à Corenc". Pastel 31 x 21 cm. Signé et daté 21 en bas à droite	450
	26	Henriette DELORAS : "Au spectacle". Pastel 18 x 22,5 cm. Signé en bas à gauche	750
	27	Henriette DELORAS : "Petite danseuse". Pastel 16 x 11 cm. Signé en bas à gauche	320
	27,1	Ecole dauphinoise : "Place Grenette" datée 1921. Huile sur carton 56x61 cm	400
	27,2	DE FELINE "Sérigraphie" n° 26/45	50
	28,1	Gabriel DUCULTIT : "Parc de l'exposition à Grenoble". Aquarelle signée en bas à droite. 23,5x29 cm	120
	30,1	P.ESCHBACH : "Thoniers et barques". Huile sur toile signée en bas à gauche, 50x61Cm	700
	30,2	Henri FRANCK : "Après midi en Dauphiné". Huile sur toile signée en bas à droite. 1927 38x60 cm	450
	31,2	Jules FLANDRIN : "Nature morte aux pêches, raisins et fleurs". Huile sur toile signée en bas à droite. 46X55 cm	1 600
	32	Jules FLANDRIN : "Maisons dans la clairière". Huile sur carton 33 x 41 cm. Signée en bas à droite	400
	32,2	Jules FLANDRIN : "Propriété Capitan - MOREL à Corenc" Pastel signé en bas à droite 20,5x30,5 cm	200
	32,3	FROMENTIN : "Voiliers en Bretagne". Huile sur toile signée en bas à droite. 50x100 cm (accidents)	120
	35,1	GIMEL : "Croquis n° IV", encre sur papier signée en bas à droite, 41x31 cm	50
	37,1	Abbé GUETAL : "Paysage dauphinois". Huile sur panneau. Cachet de l'atelier en bas à droite. 22x33 cm	400
	44,2	LESCURE : "Les sardiniers". Huile sur toile marouflée sur panneau. 14,5x18,5 cm	250
	53	Jacqueline MARVAL (1866-1932) : "Autoportrait 1904". Huile sur panneau 32,5 x 24 cm. Cachet au verso	2 400
	57	Louise MOREL : "Tidjikdja - Mauritanie". Dessin au fusain 31,5 x 48 cm. Signée en bas à gauche, situé et daté 1955 en 	280
	bas à droite
	62,1	Hippolyte MOUTHIER (1880-1975) : "Les Seiglières Belledonne". Huile sur panneau signée en bas à droite 1920. 21x25 	200
	cm
	64	Jacques PERETTO (1879-1937) : "Temps gris à Saint Tropez - juin 1906". Huile sur carton 27 x 34,5 cm. Signée en bas à	550
	 droite, titrée et datée au verso
	65	Jacques PERETTO : "Scène de pique nique". Huile sur carton 36 x 46 cm. Au verso la mention : acheté à Madame 	750
	Peretto en 1948
	66,1	Paul Emile PISSARO : "Au bord de l'eau". Huile sur toile signée en bas à gauche, 46x61Cm	2 600
	66,2	REYNEK: "Paysage" Pastel signé en bas à droite et daté 1935, 23x31 cm	1 200
	67	PONCET : "La Place Grenette à Grenoble 1946". Lavis de sépia 25 x 32 cm. Signé et daté en bas à droite, situé en bas à 	80
	gauche
	67,1	ROBERT : "Eglise St André" Grenoble. Huile sur toile signée  en bas à droite. 39x56 cm	50
	70,1	RUBY : "Vases de roses". Huile sur toile signée en bas à droite, 55x46 Cm	180
	76	Marcel SAHUT : "Paysage Cézannien". Huile sur carton 46 x 55 cm. Signée en bas à droite (cadre Bouche)	950
	76,1	A. SUZANNE: "Menton, la plage". HST SBD 33x415 Cm	50
	79	Jacques TRAVERSIER (1875-1935) : "Paris, vue du Pont Royal 1918". Dessin au crayon Comté 24 x 35 cm. Signé en bas	280
	 à droite, situé et daté en bas à gauche
	81	Jacques TRAVERSIER : "Les bords du Rhône". Lavis de sépia 26 x 30,5 cm. Signé en bas à droite 	250
	81,1	TRAVERSIER : "Pont en Royans". Aquarelle (cachet de l'artiste) 14,5x22,5 cm	380
	82,1	Marcel WIBAULT: "L'arête de Rochefort, la dent du Géant, le Mont Blanc arête de Peuterey", huile sur toile signée en bas 	5 300
	à gauche, 80,5x100 Cm. (cadre d'origine peint par l'artiste)
	83	Dimitri VARBANESCO (1908-1963) : "Coq et poule" 1952. Huile sur papier marouflée sur panneau 55 x 35,5. Signée en 	750
	bas à droite
	84	Dimitri VARBANESCO : "La femme derrière les persiennes". Huile sur papier marouflée sur panneau 28 x 41 cm. Signée 	1 000
	du cachet en bas à droite
	85	Dimitri VARBANESCO: "Le génie de la forêt". Pointe sèche 15 x 20,5 cm. 1er état épreuve d'artiste signée en bas à droite	200
	86	Dimitri VARBANESCO : "Banc de poissons". Huile sur panneau 46 x 65 cm. Signée et datée 48 en bas à droite	1 300
	86,1	Y. VICAT : "Vase de fleurs". Huile sur toile signée en bas à gauche. 45x37 cm (accident)	50
	86,2	VYBOUD : "L'Obiou et le lac de Pierre Chatel" Gravure 91/175	80
	91,2	Ecole XIXe : "Promenade au parc" marquée B78. Huile sur toile marouflée sur carton 35x53 cm	100
	92,1	Ecole XIXème : "Alambic"  huile sur toile, 47x37,5 Cm	700
	93	Marcel GROMAIRE (1892-1971) : "Le lac 1944". Gravure 18 x 24 cm. Signée en bas à gauche - numérotée 21/50 en bas à 	300
	droite (n°122 du catalogue raisonné)
	97	"Le cavalier démonté" XVIIIème. Lithographie aquarellée au format 19,3 x 25,3 cm	250
	98,1	ECOLE FRANCAISE XIXème : "Homme à la besace" huile sur toile, 33x24Cm	300
	99,1	Bague sertie d'un diamant solitaire de forme ronde et de taille brillant, la monture à six griffes en platine et or gris. (poids 	7 000
	du diamant: environ 2,6/2,8 carats supposé couleur G/H pureté SI2/P1 avec fluorescence moyenne) Poids brut : 3 g (er-
	aigle)
	99,2	Briquet de poche à gaz, en métal doré décoré de cannelures. DUPONT. N° 11JCZ76.	50
	99,3	Montre bracelet de dame, la montre de forme ronde en or jaune, cadran émaillé noir, tour de lunette godronné, mouvement 	350
	à quartz, bracelet en cuir noir à boucle en or. PIAGET. 24 g pb (er-hibou)
	99,5	Bracelet souple en or jaune. Poids : 94,4 g (er-hibou)	1 520
	99,6	Broche en or jaune figurant une panthère assise, gravée au naturel, émaillée noir, portant un collier serti de 9 diamants 	700
	ronds de taille brillant, l'œil orné d'une émeraude navette. Hauteur 5 cm, Poids brut : 24 g (er-aigle)
	99,7	Chaine en or 14,7 g (er-hibou)	230
	99,8	Broche fleur en or jaune gravé, le pistil serti de deux diamants et de trois émeraudes rondes. Poids brut : 17 g (er-aigle)	540
	99,9	Alliance en platine et diamants 3,8 g (er)	180
	119	Panthère en alliage de métal clair signée sur le socle MAX LE VERRIER 1891-1973 - l = 60 cm h = 22 cm - socle de 	1 250
	marbre noir 58 x 14 x 3 cm
	123	GALLE : Vase en verre doublé et gravé à l'acide à décor de feuillages, haut 24,8 cm	520
	124	LEGRAS : Vase en verre émaillé à décor de fleurs sur fond jaune et gris marbré, haut 27 cm	120
	125	GALLE : Vase en verre doublé et gravé à l'acide (vase coupé) haut 11,5Cm	120
	126	Vase en verre, monture métal époque art déco, haut 27Cm	450
	128	FORMASETTI : Porte revue en bois laqué à décor de personnages	350
	129	G. ARGY ROUSSEAU. Coupe en verre à décor de papillons, diamètre 11 cm, haut 7 cm	2 000
	139	LIT en bois mouluré et sculpté à décor floral et rubans. Epoque Louis XVI	600
	140	Cave à liqueur XIXe, intérieur en cristal (accident à une carafe)	150
	142	Ecole XVIIe : Paire de tableaux anciens : St Jean Baptiste et Marie. Huiles sur panneau 23x18,5 cm	650
	143	Ancienne icône dans un cadre sous verre 26x20 cm.	300
	146	Ecole orientaliste : "Baignade". Huile sur toile. 50x74 cm	200
	146,1	Deux anciennes gravures rehaussées de gouache, formant pendant  : "Passage de l'armée de Napoléon à St Rémy" et 	2 000
	"Hospice du Mont St Bernard"
	147	Ecole début Xxe : "Femme dénudée". Huile sur panneau, 65x44 cm	160
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