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   1 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Encrier en cristal taillé à section carrée, couvercle en 
bronze. Début XIXe siècle. 8 x 7 x 7 cm.

40

   2 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Gobelet en cristal taillé et moulé orné d'un profil en 
cristallo-cérame représentant l'empereur Napoléon Ier d'après Andrieu. Début XIXe siècle. 
h. 9 cm

180

   3 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Verre à pied en cristal taillé à décor de grains de riz. XIXe 
siècle. H. 15 cm. On joint un vere à liqueur décor de vagues de le même manufacture. H. 10
cm.

40

   5 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Carafe en cristal taillé à décor de pointes diamants. XIXe. 
H. 21 cm.

40

   6 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Vase sur piédouche en cristal taillé et moulé à décor de 
côtes torsadées. XIXe siècle. H : 23.5 cm.

100

   7 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Drageoir couvert en cristal moulé et taillé à décor de 
pointes de diamants. H : 17 cm.

50

   8 CRISTALLERIE DU CREUSOT.  Ensemble de 4 verres à pied en cristal taillé à motifs de 
pointes de diamant. XIXe siècle. H : 12.5 et 14 cm. Dorure sur les bordures postérieure.

30

   9 CRISTALLERIE DU CREUSOT. Carafe et son bouchon en cristal moulé et taillé à décor de 
pointes de diamants. XIXe siècle. H : 26 cm.

100

  11 Paire de bougeoirs en bronze doré. Epoque Restauration. H. 33 cm. 110

  14 Deux assiettes l'une en faïence de petit feu, l'autre en faïence de Delft. 30

  16 DELFT.  Plat à circulaire à bordure chantournée, décor polychrome floral dit « au tonnerre ».
Marque de l'atelier à l'Etoile. Diam. 39 cm. Egrenures.
Ancienne collection Chanoine Kir.

350

  17 DELFT. Potiche à panse octogonale ondulée en faïence à décor en bleu sur fond blanc à 
motif de fleurs, d'oiseaux de Paradis et libellules. XVIIe siècle. H. 34 cm. Egrenures. Pas de
couvercle.

100

  19 ROUEN. Plat oblong à décor au centre d'une corbeille de fleurs. 46 x 34 cm. XVIIIe siècle. 160

  20 Jean Jacques PERRIER (XXe-XXIe siècle). Visage de femme cheveux au vent. Terre cuite 
verniséée et signée. Pièce unique. 20 x 36 cm.

180

  21 Georges TRINQUE (1844-1930). La Jeunesse. Terre cuite, signée. H. 30 cm. Etiquette avec
le titre et la date 2/11/1928.

240

  22 Jean MARAIS. Sept signes du Zodiaque et Visage à l'arbre. Huit carreaux de terre cuite. 20 
x 20 cm.

190

  23 MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES. Importante coupe en porcelaine bleu à filets or,
sur piédouche. H. 34 cm. Marque date 1892, dorure 1895.

370

  24 Paul MILLET à Sèvres (1870-1950). Paire de vases en faïence à fond bleu. Monture en 
bronze. Eclat à un bouchon et légères égrenures aux cols. Signés. H : 43 cm.

450

  25 Ecole française du XIXe siècle. Paysage animé. Fixé sous verre à vue circulaire. Diam. 7 
cm. Cadre en bois noir.

40

  26 Jacob PETIT (1796-1868). Plumier en porcelaine représentant un personnage vêtu à 
l'orientale. Marque sous la base. H. 11,5 cm. En parfait état.

90

  27 M. CADERAS. Sujet en ivoire sculpté représentant une jeune fille en buste. Signé. Epoque 
Art Nouveau. H. 11 cm. P. 225 g.
Espèces animale protégées : ivoire d'ELEPHANTIDAE SPP travaillé avant le 1er mars 
1947, et de ce fait conforme au Règlement 338/97 du 9 décembre 1996 en son article 2-W.
L'adjudicataire mandate la SVV Sadde pour effectuer en son nom la déclaration d'achat 
prévue á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire 
d'éléphant et de corne de rhinocéros.

260

  28 LEROYER. Plateau en bronze à patine brune à décor en relief de végétalisé. Epoque Art 
Nouveau. 44 x 28 cm.

100



Liste des résultats de vente 12/12/2019

Dijon - Vente du soir
Résultat sans frais

Page N°2

Catalogue Désignation Adjudication

  29 Dominique ALONZO (act. 1910-1930). Fillette à la guitare. Chryséléphantine. Signée. Socle.
H : 23 cm.

400

  30 Elément en bronze à sujet d'un serpent et d'un aigle affrontés. H : 8.5 cm. 45

  31 Jean DESPRES. Boite ronde en étain martelé. Signée. D. 8,5 cm. 350

  32 Flacon à sels en cristal et monture métal. H : 8.5 cm. Eclat au col. 40

  33 Couvert et cuillère en argent ancien, modèles uniplat. P. 230 g. 70

  34 RUSSIE. Tabatière en argent à décor guilloché à motifs de chevrons, le couvercle orné en 
applique des armes impériales en or rehaussé d'un diamant en son centre. Fermoir à 
cabochon de saphir. Poinçon de l'orfèvre Anders Johan Navalinen, actif entre 1896 et 1908. 
Poinçon de l'essayeur de Moscou. Poids total brut 88,7 g. 9 x 6 cm.

950

  36 Timbale en argent massif à décor ciselé géométrique. Poinçon tête de Minerve 1er titre, 
poinçon d'orfèvre "PS". Poids net. 71 g.

20

  40 DAUM, Nancy. Coupe de forme ovale à bordure recourbée en verre marmoréen. Monture en
fer peint en noir. H : 19 - x 41 - x 30 cm. Signée. Nombreuses rayures.

360

  41 Paire d'appliques en bronze doré. Style Louis XVI. H. 44 cm. 220

  42 LEGRAS. Grand vase de forme bulbeuse à col resserré en verre multicouche, à décor 
gravé à l'acide de branches de noisetiers en vert sur fond vert-orangé. Signé. H. 50 cm.

470

  43 A Lampe de mineur en métal et laiton, avec son verre estampillé BACCARAT. H. 30 cm. 60

  45 Cartel mural en bronze doré et ciselé à décor de feuilles d'acanthe, volutes, branchages 
dans le goût Rocaille. Style Louis XV. Fin XIXe siècle. Mouvement à reviser. Sans balancier.
H. 61 cm.

200

  49 Importante garniture de cheminée comprenant une pendure en marbre griotte surmontée 
d'un bronze de Mathurin MOREAU (1822-1912) représentant deux femmes enlacées et une 
paire de candélabre en bronze à cinq lumières à décor de volutes et griffons reposant sur 
une base également en marbre griotte. Bronze signé en partie basse avec la mention "Hors 
concours", H. 44 cm (bronze seul). Début XXe siècle. H. totale 67 cm. Mouvement à réviser,
manque une aiguille, bras des candélabres à ressouder.

1 550

  50 Pendule cage à monture laiton. 24 x 14 x 11 cm. 100

  51 JAEGER LECOULTRE. Pendule à cadran circulaire dans un entourage en bronze à patine 
verte à décor d'entrelacs. H. 23,5 cm.

200

  52 Paire de lampes "athénienne" en bronze. H : 83 cm. 430

  54 Paire de candélabres en bronze. Style Louis XV.  H. 20 cm. 260

  55 Auguste MOREAU (1855-1919). Paire de vases en régule à sujet  de roses et d'instruments 
de musiques. Signé sur le pied. H. 29 cm.

30

  58 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875). Buste de pêcheur napolitain. Epreuve en bronze 
d'époque signée et marquée "Propriété Carpeaux". H. 10,5 cm. Socle en marbre noir.

500

  60 Jean Antoine INJALBERT (1845-1933). Buste d'enfant. Bronze à patine verte. Socle en 
marbre rouge. H. totale : 30 cm.

380

  62 L. MADRASSI (1848-1919). Escrimeur. Bronze signé. H : 45 cm. Sabre à refixer. 220

  63 Affortunato GORY (act. 1895-1925). Marguerites. Régule. Socle de marbre rouge. 36 x 42 
cm.

80

  64 Alexandre Joseph DERENNE (XXe siècle). Danseuse aux cymbales sur socle. Régule à 
patine verte. Manques. H. 27,5 cm.

260

  65 Irénée ROCHARD. Mouette sur une vague. Epreuve en régule à deux patines. Signée sur la
terrasse en marbre noir. 62 x 13 x 66 cm.

100

  65 A Antoine Louis BARYE (1796-1875). Le Taureau cabré en bronz. Belle patine marron foncé, 
signé sur la base. Fonte d'édition. H : 23 L : 19 P : 9,5 cm

600

  68 Charles Emile JONCHERY (1873-1937). Lampe à  deux lumières en bronze à patine verte à
sujet d'un porteur de gui. H. 30 cm. Socle marbre vert.

380

  69 H. M. WHITE. Encrier aux flamands roses. Bronze. H : 18 cm. Réparation. 30

  70 Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-1883). Taureau romain. Bronze signé, situé et daté Rome
1858. H. 21 cm.

400

  71 Léon PERZINKA (act.c.1887-c.1903). Viking. Bronze signé. H : 36 cm. Socle marbre rouge. 200

  72 B Robert COMBAS (né en 1957). Feu les soldats. Plat en porcelaine de Limoges 
sérigraphiée. Signée au dos. Edition de la Galerie Lefor-Openo, numérotée 45/120. D. 32 
cm.

450
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  72 C Salvador DALI (1904-1989). Saint Narcisse des Mouches ou San Narciso de las Moscas
Sculpture en bronze doré signée et numérotée 248/300. 
H. tot. : 20 cm. H. sans le socle : 14 cm.

300

  74 V. CALON à Dijon. Manteau de veneur en laine grise, col et manchettes en velours cramoisi
et galon or.  Veste de l'équipage Piqu'Aavant Bourgogne de Pierre Monot. Porte une 
étiquette datée d'octobre 1978.

180

  75 MONFALCON à Dijon. Veste de piqueur en coton noir, co et manchettel en velours marron. 
Porte une étiquette datée de novembre 1958.

20

  76 PIED d'HONNEURS de cerf (Cervus elaphus) (CH), monté sur plaque en bois. Plaque en 
laiton gravée "Equipage Piqu'Avant Bourgogne - Attaque aux Brassières - Pris à la 
Digeanne après 1h30 de chasse, Laissé courre par  G... C... 16.12.1975 - Les Honneurs à 
M G... C.... ". Accidents (Espèce chassable non réglementée).

55

  77 PIED d'HONNEURS de cerf (Cervus elaphus) (CH), monté sur plaque en bois. Plaque en 
laiton gravée "Equipage Piqu'Avant Bourgogne - Forêt de Chatillon sur Seine - 4 Janvier 
1969 - 3e tête attaqué au bois Jovard - Pris à l'étang neuf du val des choues - après 2h30 
de chasse - Laissé courre de fanfare - Les Honneurs à M G... C.... ". Accidents (Espèce 
chassable non réglementée).

80

  78 PIED d'HONNEURS de cerf (Cervus elaphus) (CH), monté sur plaque en bois. Plaque en 
laiton gravée "Equipagede Val d'Iton - Forêt de Chatillon - Dix cors royal - Laisser courre de 
Daniel à la Combe aux cerfs - Hallali à Gurgy Le Chateau - après 3 heures 1/2 de chasse -  
Les Honneurs à M G... C.... - le 18 janvier 1960 ". Accidents (Espèce chassable non 
réglementée).

60

  79 PIED d'HONNEURS de cerf (Cervus elaphus) (CH), monté sur plaque en bois. Plaque en 
laiton gravée "Equipage Piqu'Avant Bourgogne - Forêt de Chatillon - 5 janvier 1965 - Daguet
attaqué à la combe du Pas - Hallali à la Digeanne après 1h55 de chasse - Laissé courre par
Fanfare - Les Honneurs à M G... C.... ". Accidents (Espèce chassable non réglementée).

90

  80 PIED d'HONNEURS de cerf (Cervus elaphus) (CH), monté sur plaque en bois. Plaque en 
laiton gravée "Equipagede Val d'Iton - Forêt de Chatillon - 11 avril 1959 - Attaqué à la combe
Chevalier - Hallali à la briqueterie de Lugny - après 3 heures 1/2 de chasse - Laisser courre 
par Lastenet - Les Honneurs à M G... C.... ". Accidents (Espèce chassable non 
réglementée).

80

  81 PIED d'HONNEURS de cerf (Cervus elaphus) (CH), monté sur plaque en bois. Plaque en 
laiton gravée "Equipage Piqu'Avant Bourgogne - Forêt de Chatillon -  15.11.1977 - Les 
Honneurs à M G... C.... ". Accidents (Espèce chassable non réglementée).

35

  82 HOLLAND & HOLLAND. Veste de chasse sans manche en velours vert. T. 42. 30

  83 Fouet de veneur, pommeau en andouiller à monture en argent massif. Poinçon de la ville de
Londres, poinçon-date pour 1927.

150

  85 Christophe FRATIN (1801-1864). Coffret rectangulaire à pans, orné d'un cerf et de biche, les
côtés à décor cynégétique. Bronze à patine brune. 10 x 17 x 9,5 cm. Signé.

500

  86 Jules MOIGNIEZ (1835-1894). Deux chiens de chasse. Bronze. Signé et marqué 
"Saint-Chamond 13.11.78". 20 x 30 x 13 cm.

230

  86 A Léo AMAURY (1885-?). L'envol des canards. Terre cuite patiné et signée. H : 45 - L : 60 cm.
Petit éclat à l'arrière.

170

  87 Amédée Charles LOYSEAU (1867-1925). Sanglier. Epreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Signé sur la terrasse. 15,5 x 23 x 10,5 cm.

1 400

  88 Jules MOIGNIEZ (1835-1894). Chien de chasse à l'arrêt. Bronze. 20 x 30 x 13 cm. 250

  89 Pierre-Jules MENE (1810-1879). Deux chiens en arrêt devant une perdrix. Bronze à patine 
brun nuancé sur une terrasse herbeuse ovale. Fonte d’édition ancienne signée sur la 
terrasse et datée 1849. H. 22 cm. L. 40 cm. Socle bois.

1 300

  90 Pierre-Jules MENE (1810-1879). Trois Chiens prenant un cerf. Bronze à patine brune, signé
en creux sur la terrasse. H. 28 cm. L. 40 cm. Socle bois.

3 800

  91 Clovis-Edmond MASSON (1838-1913). Couple de cerfs et leur faon. Bronze à patine  brune.
Signé sur le terrasse. Signé. 43 x 39 x 18 cm. Socle bois.

520

  94 CHARLET. Chasse à courre. Lithographie. 32 x 62 cm. 60

  95 Léon DANCHIN (1887-1938). Deux setters en plaine. Eau-forte en couleur, signée au 
crayon dans la marge. Copyright. 37 x 66 cm.

150

  96 Léon DANCHIN (1887-1938). Epagneul au lièvre. Eau-forte en couleurs, signée en bas à 
gauche au crayon. 41,5 x 62 cm. Rousseurs.

210

  97 Léon DANCHIN (1887-1938). Epagneul au faisan. Eau-forte en couleurs, signée en bas à 
gauche au crayon. 41,5 x 62 cm. Rousseurs.

240

  98 Georges-François ROTIG (1873-1961). La meute débusquant un renard. Aquarelle, signée 
en bas à droite. 37 x 49 cm.

2 400
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  99 Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961).
Cerf et biches dans un paysage enneigé.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 28. 
46 x 55 cm. 
Cader stuc doré.

3 500

 100 Jules MONGE. Chasseur alpin. Huile sur panneau signé en bas à droite. Datée 1917 et 
située "Les Vosges". 24 x 15 cm. Cadre doré.

300

 101 Marcel CAUGANT. Deux terrines en porcelaine en forme de biches, peintes au naturel. 23 x 
25 x12 cm.

120

 102 LIMOGES. Scène de chasse dans de goût des enluminures du XVe siècle.. Email 
polychrome sur cuivre. Contre-émail noir opaque. XIXe siècle.  20 x 15 cm. Deux chocs. 
Cadre en laiton.

550

 103 Longue-vue de poche en laiton, incrusté de nacre et grenats. Marqué "Levasseur Opticien à 
Rouen". D. 4,5 cm. L. 8 cm. XIXe siècle.

160

 104 Noix de coco évidée et sculpté d'une scène de chasse sur un registre, le sommet de deux 
profils d'homme, la base de feuillages stylisés en rosace. 11,5 x 9,5 cm. Océanie, XIXe 
siècle. Sur socle rond en bois.

90

 105 Boîte rectangulaire en bois laqué noir, le couvercle est peint d'un cavalier cosaque. Russie, 
XIXe siècle. 2,5 x 9 x 6 cm.

60

 106 Tabatière en argent ciselé, les côtés et le revers à rinceaux, le couvercle orné d'un cavalier. 
1,5 x 4,5 x 8 cm.

60

 107 Pot à tabac en bois sculpté représentant une caricature d'officier. H. 25 cm. Marqué WIRTH.
Très léger manque.

150

 108 Paire de flambeaux en bronze doré à deux bras de lumière, le fut à décor dans le goût 
Rocaille. Style Louis XV. XIXe siècle H. 33 cm. Les deux doubles branches d'époque portent
un "C" couronné, cartainement apocryphe. (une bobèche rapportée, anciennement montés 
à l'électricité). H : 33 cm.

80

 109 Carosse miniature mécanique en métal doré.  XIXe siècle. L. 30 cm. Deux vitres miroirs à 
recoller. Manque les rênes.  Mécanisme non fonctionnel

320

 110 ENTOMOLOGIE. Araignée cavernicole. Pérou. H. 27 cm. Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

60

 111 ENTOMOLOGIE. Cigale Tacua speciosa.  Malaisie. H. 6 cm. Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

20

 112 ENTOMOLOGIE. Punaise Fulgora laternaria. Amazonie. H. 6,5 cm. Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

10

 113 ENTOMOLOGIE. Papillon Copiopteryx jehovah. Guyane. H. 16 cm. Sous-verre.
Pour des raisons de fragilité, ce lot ne pourra être expédié. Dépot possible par nos soins 
Cité Rougemont à Paris

20

 114 Nid d'abeilles. Monté dans une vitrine en verre, laiton et acajou. 40 x 30 x 30 cm. 90

 115 Nid de guêpes. Monté dans une vitrine en verre, laiton et acajou. 28 x 28 x 40 cm. 140

 116 Elément de termitière. Monté dans une vitrine en verre, laiton et acajou. 40 x 26 x 30 cm. 100

 118 Eclaté de Megasoma Actéon (collecté en 1960 à Saint-Georges, Guyane). Monté dans une 
vitrine en verre, laiton et acajou. 29 x 30 x 40 cm.

460

 119 Eclaté de Heptéroptix Dilatata (collecté en 1987 en Asie). Monté dans une vitrine en verre, 
laiton et acajou. 29 x 40 x 30 cm.

310

 122 Boite ronde en loupe et écaille. A décor d'une scène militaire. D : 8 cm. Accidents. 35

 123 Boite ronde en ivoire et écaille. Médaillon à décor d'une femme. D : 7 cm. XIXe siècle. 
Accident.
Espèces animale protégées : ivoire d'ELEPHANTIDAE SPP travaillé avant le 1er mars 
1947, et de ce fait conforme au Règlement 338/97 du 9 décembre 1996 en son article 2-W.
L'adjudicataire mandate la SVV Sadde pour effectuer en son nom la déclaration d'achat 
prévue á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire 
d'éléphant et de corne de rhinocéros.

40

 124 COMPAGNIE DES INDES. Assiette creuse en porcelaine au centre d'une abeille dans un 
médaillon composé d'ailes de papillons, le marli alternant deux chiffres royaux et deux 
armes princières sur fond de croisillons roses et bleu. Cassé/collé. D. 23 cm. XVIIIe siècle.

170

 125 Coffret à liqueurs en noyer et galuchat, contenant six flacons en cristal taillé d'armoiries. 
Allemagne, fin du XVIIIe siècle. 19 x 17 x 32 cm.

480

 128 HOHNER, mod. "Victoria CLUB-MODELL". Accordéon. 50
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 129 SELMER. Saxophone alto MARK 6 en métal argenté, n° M203114. 1972. Complet.  Etui 
d'origine. Révision complète à prévoir.

2 300

 130 SELMER. Saxophone ténor en métal argenté, n° M105352. 1963. Complet.  Etui d'origine. 
Révision complète à prévoir. Légères piqures au métal.

4 500

 131 Tableau horloge à automates, composé de trois feuilles de papier fort peint à l'aquarelle 
représentant un village autour d'une rivière, animés de personnages et animaux. Un 
mécanisme actionne trois moulins, trois montgolfières passant dans le ciel, le pêcheur, les 
lavandières, et les moutons. Epoque Napoléon III. Mouvement de Tharin, Paris. Important 
cadre en bois et stuc doré. 82 x 106 cm.

4 600

 132 Ecole française du XIXe siècle. Chevalier en prière sous une ogive. 47 x 46 cm. 160

 133 Ecole flamande du XIXe siècle. Vitrail peint. Portrait d'homme en armure. 60 x 39 cm. 
Cassures.

130

 134 Carte ancienne du Duché de Bourgogne. Rehaussée à l'aquarelle.  Amsterdam, par 
Giuljelmum Blaue. 39 x 50 cm.

130

 135 Planche d'herbier marquée "Jardin de Melle de la Daudrière, à Fontainebleau 1863". 40 x 32
cm. Cadre en bois doré à rang de perles.

40

 137 Ecole italienne du XIXe siècle. Palais des Doges et Place Saint-Marc. Deux gouaches sur 
papier. L'une avec pliure. 19 x 24 cm (vue). Cadres en bois doré à rangs de perles.

550

 138 Ecole française du XIXe siècle. Chasse au sanglier. Sanguine et lavis d'encre, 
monogrammé OL. 1867. 33 x 42 cm.

150

 139 Dans le goût de Joseph VERNET. Bord de mer animé de personnages. Gouache. 13 x 22 
cm.

290

 140 Ecole française du XIXe siècle. Vue d'un moulin et Vue d'un torrent. Deux dessins en 
pendants. 19 x 25 cm (vue).

150

 141 Ecole hollandaise du XVIIIe siècle. Buste de femme aux fleurs. Huile sur panneau. 24 x 22 
cm.

240

 142 Ecole flamande vers 1600. Christ en croix. Peinture sur vélin à fond or.  45 x 31 cm. 620

 144 Ecole française du XVIIIe siècle. Paysage animé. Huile sur tuile marouflée sur panneau. 
Restaurations. 23 x 31 cm.

320

 145 Ecole française du XVIIIe siècle. Deux promeneurs au bord d'une rivière. Toile. 63 x 72 cm. 
Châssis et baguette doré d'époque. Accrocs.

270

 146 Ecole française du XVIIe siècle. Vierge à l'Enfant. Toile. Usures et manques. 67 x 50 cm.
Expert : Cabinet Turquin.

530

 149 Ecole française du XVIIe siècle. Moïse sauvé des eaux. Huile sur toile. 81 x 104 cm. 
Restaurations et rentoilage.

500

 152 Dans le goût de Jean-Baptiste I BELIN DE FONTENAY (1653-1715), école française vers 
1700. Vase de fleurs sur un entablement. Toile. Restaurations. 57 x 72 cm.

620

 153 Ecole française du XVIIIe siècle. Vierge à l'enfant tenant la pomme. Huile sur toile. 81 x 65 
cm.

760

 154 Ecole française du XIXe siècle. Paysage historique représentant Moïse sauvé des eaux. 
Huile sur toile. 80 x 98 cm. Rentoilage.

1 000

 155 Ecole française du XVIIIe siècle. Paysage historique animé de bergers et de bergères. Huile
sur toile. 87 x 126 cm.

2 000

 156 Ecole française du XVIIIe siècle. Portrait d'un homme en uniforme. Huile sur toile. 73 x 60 
cm. Cadre à clefs en bois doré.

950

 158 Ecole FRANCAISE du XIXème, suiveur de Bénigne Gagnereaux. Soranus et Servilie. Toile 
d'origine. 87,5 x 114 cm. Reprise de la composition conservée au musée de Dijon. Expert : 
Stéphane Pinta, Cabinet Turquin.

1 600

 159 Ecole française du XIXe siècle. Paysage de ruines. Huile sur toile. 42 x 65 cm. Rentoilage. 550

 160 Ecole française de la fin du XVIIIe siècle. Scène galante. Huile sur panneau. 20 x 25 cm. 200

 161 Suiveur de Théodore Géricault. Le maréchal-ferrand. Huile sur toile. Rentoilage. 33,5 x 48 
cm.

290

 166 Ecole française du XIXe siècle. Trois docteurs. Crayon et aqaurelle. 39 x 26 cm. Cadre en 
bois et stuc doré.

100

 167 René GUILLON (1829-1890). "La terrasse de Vezelay". Encre et lavis. 43 cm x 28 cm. 30

 168 Ecole française du XIXe siècle. Homme au livre assis. Crayon, fusain et rehaut. 40 x 27 cm. 240

 169 ECOLE RUSSE DU XIXe SIECLE. Portrait d'un militaire impérial. Huile sur plaque de zinc. 
39 x 32 cm. Cadre en biois noirci.

300
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 171 Ecole italienne du XIXe siècle. Place Saint Marc depuis le Palais des Doges.  Huile sur 
panneau. 23 x 18 cm.

220

 172 Ecole française du XIXe siècle. Scène de marché devant l'église du Couvent des Jacobins, 
avant la construction du marché central en 1873.  Aquarelle. 46 x 31 cm.

200

 173 Eugène MARTIN (XIXe siècle). Gentilhomme dans son cabinet de curiosités. Toile, signée 
en bas à droite. 81 x 65 cm. Etiquette d'exposition n° 585.

2 600

 174 François BONNET (1811-1894). Paysages de montagne. Deux huiles sur toile en pendant. 
39 x 61 cm. Cadres en bois et stuc doré.

470

 175 Adrian VAN DER LAAN. Coquillages. Deux eaux-fortes rehaussées. 27 x 44,5 cm. Légères 
rousseurs.

200

 177 Jean-Jean CORNU (1819-1876). Paysage à la source. Toile. 61 x 100 cm. Accidents et 
légers manques. Cadre doré.

850

 178 H. DEVOST. Village rustique italien. Huile sur toile, signée et datée 1838 en bas à gauche. 
72 x 91 cm. Important cadre en bois et stuc doré.

450

 179 Victor LECLAIRE. Scène de chasse, chien à l'arrêt devant le gibier, un fusil et l'assiette du 
maître. Huile sur toile, signée et datée 1875 en bas à droite. 130 x 190 cm.

1 500

 180 A E. HERMAND, 1906. Sous bois. Deux huiles sous toile en pendant signées en bas à droite 
et datées. 90 x 60 cm. Cadres dorés.

350

 184 Ecole française du XIXe siècle. Deux natures mortes. Gouaches au pochoir à vue ovale. 67 
x 54 cm.

350

 189 Louis-Auguste LOMBARD. Nature morte. Huile sur toile signée et datée 1873 en bas à 
droite. Rentoilage. Accroc. 46 x 38 cm.

310

 190 BAET***. Scène d'intérieur. Huile sur toile, signée et datée 1829 en bas à gauche. 46 x 38 
cm.

150

 191 Emile NOIROT (1853-1924). Scène galante sur le balcon. Aquarelle signée en bas à droite. 
25 x 18 cm.

260

 193 Ecole suisse-alémanique du XIXe siècle. Vue du Wetterhorn. Huile sur carton, signée en 
bas à droite. 18 x 24 cm.

100

 194 Louis Lenfant de METZ (1814-1892). Enfants jouant. Huile sur panneau signée en bas au 
centre. 17.3 x 14.5 cm. Cadre doré.

800

 197 Louis Eugène LAMBERT (1825-1900). Jeux de chatons. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 33 x 24 cm. Cadre doré.

520

 200 Ecole italienne début XXe siècle. Vue de Venise, la Salute et la Douane. 40 x 65 cm. 
Restauration.

200

 202 Edmond VAN COPPENOLLE (1843-1915). Jetée de fleurs. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 65 x 53 cm. Cadre doré. Restauaration à la toile.

400

 203 Aimé-Adolphe BOURGOIN (1824-?). Scène de taverne. Huile sur carton, signée en bas à 
droite. 27,5 x 41,5 cm.

150

 205 Louis BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ (1905-1977). La perruque rousse. Toile, signée en bas 
à gauche, titrée et dédicacée "Pour la jolie "nana" Jacqueline, avec d'énormes bises." 61 x 
50 cm.

290

 205 A Pierre LANGLADE (1907-1972). Nature morte aux céramiques, aux tableaux. Toile, signée 
en bas à gauche. 60 x 73 cm.

520

 206 Kees TERLOUW (1890-1948). Fleurs. Huile sur toile à vue signée en bas à droite. 44 x 54 
cm. Cadre doré.

480

 207 Fernand TOUSSAINT (1873-1955/56). Paris, Boulevard animé sous la pluie. Huile sur 
panneau, signée en bas à droite. 38 x 49 cm.

3 700

 209 MONTUARY, 1898. Jeunes femmes allongées. Deux aquarelles en pendant. 20 x 33 cm. 
Cadres sous verre.

110

 210 Maurice MILLIERE (1871-1946). Elégante. Eau-forte  en couleur. 32 x 14,5 cm. Epreuve du 
Cercle de la Librairie.

100

 211 Ecole française vers 1900. Elégante aux roses. Huile sur toile à vue ovale. Cadre en bois et 
stuc doré. 60 x 48 cm.

280

 212 Ecole italienne début XXe siècle. Vue de Venise. 40 x 65 cm .Restauration. 140

 214 Raymond ROCHETTE (1906-1993). Vase de fleurs. Huile sur isorel signée. 30 x 30 cm. 
Cadre.

170

 215 Auguste DROUOT. Pont de Sainte-Marie-sur-Ouche. Aquarelle signée en bas à gauche. 37 
x 45 cm.

100

 216 Raymond ROCHETTE (1906-1993). Vase de fleurs. Huile sur isorel signée. 55 x 47 cm. 
Cadre.

190
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 217 Luc FRANCOIS. Vue de LA ROCHEPOT. Aquarelle, signée, titrée et datée 10.1974 en bas 
à gauche. 27 x 37 cm.

30

 218 Clothilde CAMUS-MOREL. Cathédrale de Dijon?. Huile sur toile signée en bas à gauche. 46
x 39 cm. Cadre stuc doré.

150

 220 José MINGRET (1880-1969). Le lac de Côme. Sanguine, pierre noire et  huile sur isorel. 
Signé en bas à droite. 80 x 99 cm. 
Exposition chez Le Goupy à Paris en 1929.

1 900

 222 Labios AGAPITO (1898-1996). Portrait d'enfant en pied. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 42 x 31.5 cm. Cadre.

140

 225 Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968). A book of cats. Poèmes de Michael Joseph et 
comprenant 20 illustrations par Foujita. A New York chez Covici-Friede, 1930. N°326/500. 
Page de justification signée par l'artiste au crayon. Complet de ses planches et de la suite. 
On joint 20 planches hors texte dont une signée par l'artiste (soit 40 planches au total). 
Dédicacé en première ce couverture "Christmas 1930 / Lots of love / Yaya / from Babes". 
Couverture de toile rouge.

30 000

 226 François-Raymond FAUCK (XXe). Le chellah à RABAT. Huile sur panneau signée en bas à 
droiteet datée 1936. 30 x 52 cm. Cadre

220

 228 Lucie VALORE-UTRILLO (1878-1965). L'arlequin. Toile, signée et datée 1956. 46 x 38 cm.
On y joint un volume de "Maurice Utrillo, mon mari". Paris, 1956, dédicacée "Pour Madame 
Eggerth avec toutes mes sympathies... "

100

 232 Pablo PICASSO (1881-1973) Femme au profil. Lithographie signée dans la planche, et 
numérotée 50/70 et signée au crayon dans la marge. Image 50 x 39 cm. Papier 79,5 x 56 
cm. Imprimeries Réunis SA, Lausanne.

4 500

 234 D'après Fernand LEGER (1881-1955). Compostition. Lithographie. 53 x 43 cm. 30

 236 BEN (né en 1935). Ben le bon, Ben le méchant, 1983/90. Deux sérigraphies. 42 x 28 cm. 250

 238 Jean CAPRIATA. Week-end, 1971. Toile, signée. 91 x 73 cm. 1 300

 239 Shepard FAIREY (1970). "Liberté, égalité, fraternité". Sérigraphie signée. 90 x 60 cm. Cadre 160

 243 Maurice FERREOL (1906-1969).  L'Echange. Gouache sur papier, signée et datée 59 en 
bas à droite. Légères déchirures. 150 x 100 cm.0

1 200

 247 Elément de décor architectural. Marbre blanc sculpté, orné de deux têtes d'ange dans les 
nuées en fronton d'un encadrement. 57 x 53 cm. XVIIIe siècle.

1 220

 248 James PRADIER (1790-1852). Femme accroupie. Albâtre sculpté. Non signé. 61 x 34 x 20 
cm. Accidents manques et réparations.

280

 248 A Lustre à 12 lumières en laiton et pendeloques. 90 x 60 cm. 200

 249 Table volante en placage de bois de rose et bois de violette à plateau mouvementé à décor 
en marqueterie à motif de fleurs, un tiroir en ceinture, repose sur quatre pieds 
mouvementés. Garniture en bronze doré et ciselé dans le goût Rocaille comprenant 
lingotière, chutes et sabots. Style Louis XV. Début XXe siècle. 77 x 44 x 33 cm.

180

 250 MARCO ZANUSSO, Arflex éditeurs. Paire de chauffeuses à piètement métallique. Garniture
de tissu jaune. Années 1962-63.

1 720

 254 Bureau plat à double face en placage de bois de rose. Plateau gainé de cuir. Il ouvre par 2 
tiroirs en ceinture. Lingotière, prises et chutes en bronze. Style Louis XV. 77 x 140 x 75 cm.

650

 256 Meuble à hauteur d'appui en bois noirci ouvrant à une porte bombée en façade. Marqueterie
Boulle d'écaille et laiton, dessus de marbre blanc. Chutes en bronze. Epoque Napoléon III. 
110 x 80 x 40 cm.

2 000

 257 Suite de douze chaises à dossier arrondi, garniture velours rayé vert.  Accidents et 
réparations.

600

 258 Bergère à oreilles en bois mouluré, sculpté et doré. Garniture de tissu rouge. Style Louis XV. 200

 261 Adrien AUDOUX & Frida MINET (XXème siècle). Table et six fauteuils en bois, placage de 
chêne et cordes. 72 x 200 x 81 cm.

2 650

 262 Table à écrire en bois de placage ouvrant par un tiroir de côté. Style Louis XV. 70 x 65 x 42 
cm.

210

 268 Secrétaire en armoire en acajou et placage d'acajou, ouvrant par deux tiroirs, un abattant et 
deux vantaux dissimulant trois tiroirs, dessus de marbre gris. Epoque Louis Philippe. 147 x 
98 x 45 cm.

250

 269 Vitrine toutes faces en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes et un tiroirs, les 
montants à colonnes détachées. Le fond à glace. Dessus de marbre gris Sainte-Anne (léger
manque). 151 x 97 x 48 cm.

140

 271 Table à jeu à plateau déployant marqueté d'un damier, de fleurs dans des encadrements à 
la grecque, reposant sur quatre pieds gaine. 75 x 76 x 36 cm.

140
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 272 Petite commode d'entre-deux en merisier, ouvrant par deux tiroirs, pieds gaine. Style 
Directoire. Début XXe siècle. 81 x 63 x 38 cm

110

 273 Commode en noyer mouluré et sculpté à façade en arbalète, ouvrant par trois tiroirs. 
Vermoulures et accidents. XVIIIe siècle. 94 x 133 x 62  cm.

620

 274 MAISON BAGUES. Table basse à plateau et piètement en bronze doré décor de feuillages. 
39 x 52 x 102 cm.

580

 275 Table coiffeuse en bois de placage marqueté reposant sur quatre pieds galbés, ouvrant par 
un tiroir et un abattant. Epoque Napoléon III. 73 x 43 x 58 cm.

280

 276 Bergère en noyer sculpté. Estampillée [J. PLEE] pour Pierre Plee reçu maître en 1767 et 
portant le poinçon JME de la Jurande des Menuisiers Ebénistes. Epoque Louis XV.

500

 278 Caisse d'horloge de forme gaine en chêne. Mouvement du XVIIe siècle. 450

 279 Table de salle à manger en acajou à deux volets reposant sur six pieds "Jacob". Epoque 
Restauration. 71 x 126 cm.

600

 281 Commode en placage d'acajou  ouvrant par trois rangs de tiroirs, la façade galbée. Epoque 
Louis XV. Travail de la Vallée du Rhône. 84 x 115 x 65 cm. Restaurations d'usage.

800

 284 Suite de six chaises médaillons en bois peint. Style Louis XVI. 290

 285 Table rectangulaire en noyer reposant sur quatre pieds cambrés terminés par des sabots. 
Deux tiroirs en ceinture. Epoque Louis XV. 73 x 127 x 75 cm.

100

 287 RINCK. Table basse rectangulaire en noyer verni et dépoli. 40 x 45 x 120 cm. Achetée en 
1963 aurpès de RINCK.

380

 288 RINCK. Grand meuble d'appui en noyer verni et dépoli. Il ouvre par quatre portes. Poignées 
en bronze chromé. 74.5 x 48.5 x 300 cm. Acheté en 1963 auprès de RINCK.

1 400

 289 J.M. BIRKING&CO.A/S. LA BOUTIQUE DANOISE. Suite de trois chauffeuses en 
palissandre.
Une garniture remplacée. Année 1963.

620

 291 Frank Lloyd WRIGHT (1867-1959) & CASSINA (éditeur). Table en placage de merisier, 
modèle "Taliesin", créé en 1917. Signée, datée et numérotée. 72 x 250 x 98 cm. Petits 
accidents.

700

 292 Frank Lloyd WRIGHT (1867-1959) & CASSINA (éditeur). Suite de 4 chaises en merisier,  
modèle "Coonley 1", créé en 1907. Signées, datées et numérotées. Assises en tissu en 
maubvais état.

300

 294 Armoire ouvrant par deux portes. Style Louis-Phillipe. 230 x 145 x 60 cm. 50

 296 Armoire Louis-Philippe en noyer et placage de noyer. 238 x 160 x 70 cm. 90

 297 Armoire en chêne mouluré et sculpté. 245 x 160 x 65 cm. XIXe siècle. 170

 300 Secrétaire en bois de placage marqueté de filets d'encadrements et d'un médaillon, ouvrant 
par un abattant, un tiroir et deux vantaux. Montants à pans coupés. Plateau de marbre 
blanc. Fin du XVIIIe siècle. 149 x 95 x 41 cm.

450

 302 Armoire en noyer mouluré et sculpté, ouvrant par deux portes. XIXe siècle. 210 x 140 x 63 
cm. Manques et vermoulures.

100

 303 Table en bois sculpté reposant sur pieds griffes, entretoise en fer. Style Renaissance. 76 x 
170 x 96 cm.

100

 305 Commode en chêne ouvrant par 3 tiroirs. Style Louis XVI. 90 x 134 cm. Usures aux plateaux 50

 306 Bureau plat rectangulaire à ressaut, reposant sur deux caissons à colonnes. Riche 
ornementation de bronzes dorés. Style Empire. 75 x 179 x 91 cm.

880

 307 NEPAL. Tapis en laine à décor d'un arbre sur fond gris, vert amande, marron. 300 x 296 cm.
Provenance : SAMANI en 1992.

200

 308 Marcel ZELMANOVITCH (d'après un dessin de). Tapis népalais en laine. 340 x 240 cm. 1 
des 8 exemplaires.
Provenance : galerie DIURNE, Paris 9e.

500

 309 NEPAL. Tapis en laine à décor vert et bordure beige et saumon. 243 x 297 cm.
Provenance : SAMANI en 1992.

150

 310 Keith HARING (1958-1990). Sans titre. Tapis en laine. 90 x 120 cm. 500

 311 NEPAL. Tapis en laine à décor de rayures rouge sur fond crême. 236 x 168 cm. 100

 312 Table de milieu en palissandre et placage de palissandre à quatre pieds cambrés réunis par 
une entretoise d'entrejambe, ouvrant par un tiroir en ceinture. Epoque Napoléon III. 73 x 116
x 73 cm.

50

 313 Chaise longue en noyer, entretoises torsadées, traverse antérieure à décor sculpté à motifs 
de fleurs. Travail étranger. Début XVIIIe siècle. 98 x 175 x 51 cm.

130
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 314 Lit de repos, dossier à l'Ottomane à bandeau. 30

 315 Belle armoire en noyer mouluré et richement sculpté. 240 x 150 x 75 cm. XIXe siècle.
A récupérer sur RDV à LA CREUSOT AVANT FIN DECEMBRE 2019.

160


