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Résultat de la vente N° 1921 du samedi 14 décembre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Jean PARIS -  Stéréoscopie, ensemble de 12 boites contenant au total 184 vues stéréoscopiques positives sur verre et 
deux visionneuses passe-vues. 
Vues de Lyon et quartier Monplaisir, La Chapelle en Vercors, Lalouvesc, St Martin en Haut, Remoulins, Le 
Vercors…Paysages, événements, vie à la campagne…. Format : 4,5x10,7 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

170

2 Jean PARIS - Microphotographies d’anatomies d’insectes. 8 vues positives sur verre pour projections. plaques : 9x12 
cm, vues circulaires : 7 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

110

3 Jean PARIS - Vues pour projection. 41 vues positives sur verre dans leur boite de transport. 9x12 cm. Vues de Lyon et 
Lalouvesc, portraits de la famille Paris pris chez eux à Monplaisir, à la campagne, mises en scènes de personnages, 
portraits de chats et chien…Deux publicités pour les projections artistiques organisées par Mr Paris et son épouse.
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

130

4 Jean PARIS - Vues de Lyon, Monplaisir, Monts du Lyonnais, Lalouvesc, vie à la campagne… 21 plaques autochromes 
dans leur boite de transport. 9x12 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

280

5 Jean PARIS - Vues du sud-est de la France, plusieurs vues de la Ciotat et environs. 25 plaques autochromes dans leur 
boite de transport. 9x12 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

2 600

6 Jean PARIS - Portraits de Jean Paris et sa famille. 16 plaques autochromes 
13x18 cm (10) et 9x12cm (6). Trois vues 13x18 cm accidentées. Les prises de vues ont lieu pour la plupart dans le jardin 
de la maison de Monplaisir.
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

800

7 Jean PARIS - Etudes de paysages. 11 plaques autochromes.13x18 cm
Belles études d’arbres et sous-bois, vues campagnardes prises à Lalouvesc et ses environs (10), autre (1).
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

300

8 Jean PARIS - Portrait entouré d’instruments de laboratoire de chimie*.
Plaque autochrome porte une étiquette adhésive avec des indications manuscrites relatives à la prise de vue. 9x12 cm  
* Il s’agit vraisemblablement du matériel et des ingrédients nécessaires pour mener à bien la fabrication des solutions 
servant à la coloration des fécules violettes, vertes et orangées entrant dans la composition du mélange trichrome. Joint 
un portrait de Jean Paris à sa table de travail, vue positive sur verre pour projection. 12 x 9 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

9 200

9 Jean PARIS - Portrait d’ingénieurs chimistes, Julien Paris en compagnie d’un autre personnage non identifié. Plaque 
autochrome sans verres de protection.
18x 13 cm. image ovale : 15x11,5 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

750
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10 Jean PARIS -  Portraits de Julien Paris, 6 plaques autochromes, 1 plaque 13x18cm et 5 plaques 9x12 cm. Portraits au 
bouquet de fleurs, au chapeau, en oriental, examinant des échantillons de couleurs…
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

1 900

11 Jean PARIS - Portraits de la famille Paris pris dans le jardin de leur maison à Monplaisir.9 plaques autochromes. 5 
plaques 13x18 cm et 4 plaques 9x12 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

850

12 Jean PARIS -  Trois portraits de Julien Paris pris dans un jardin.  Plaques autochromes 13x18 cm (1) et 9x12 cm (2)
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

1 200

13 Jean PARIS - Portraits pris au bord de la mer. 8 plaques autochromes. 9x12 cm
Personnages en tenue de bain, mises en scène en habits de pécheurs…
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

3 000

14 Jean PARIS - Portraits de soldats, 6 plaques autochromes. 9x12 cm
Chasseurs alpins en manœuvres et soldat en uniforme.
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

600

15 Jean PARIS - Natures mortes et études de fleurs. 8 plaques autochromes. 9x12cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

500

16 Jean PARIS - Etudes d’arbres, la plupart faites dans le Parc de la Tête d’Or.
10 plaques autochromes. 9x12 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

450

17 Jean PARIS - Jeux de Boules. 2 plaques autochromes. 13 x18 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

950

18 Jean PARIS -  Natures mortes, 2 plaques autochromes. 9x12 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

350

19 Jean PARIS - Etudes de massifs d’iris. 2 plaques autochromes. 13x18cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

200

20 Jean PARIS - Nature morte aux fleurs. Plaque autochrome.13x18 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

400

21 Jean PARIS - Nature morte aux fleurs.Plaque autochrome.13x18 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

1 100

22 Jean PARIS - Etude de fœtus. Plaque autochrome. Sujet rarement rencontré avec ce procédé. 9x12 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

3 500

23 Jean PARIS - Sarcophage égyptien. Plaque autochrome. 13x18 cm
On joint une plaque autochrome 9x12 cm reproduction d’un tableau.
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

160
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24 Jean PARIS - Vues de la Propriété Lumière à la Ciotat. Lot comprenant : 3 plaques autochromes 9x12 cm, 3 vues pour 
projection 9x12 cm, 4 vues stéréo positives sur verre 4,5x10,7 cm. On joint 24 vues stéréoscopiques positives sur verre 
de la Ciotat et ses environs dans leurs boites d’origine datées 1913. 4,5x10,7 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

1 600

25 Auguste et Louis LUMIERE -  Bouquet de fleurs, c.1907, Plaque mono trichrome .Crédit et signature en fac-similé 
imprimés sur des étiquettes sous le verre de protection.  8,5 x 10 cm. On joint deux plaques positives d’essais de 
couleurs bleu et rose, deux plaques autochromes d’agrandissements de trames de procédés à réseaux trichromes, une 
plaque autochrome d’échantillonnage de couleurs.
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

2 700

26 Auguste et Louis LUMIERE - Orfèvrerie religieuse, c.1907, Plaque stéréo trichrome. Crédit et signature en fac-similé 
imprimés sur des étiquettes sous le verre de protection. 8,5 x18 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

600

27 Auguste et Louis LUMIERE - Bouquets de fleurs, c.1907. Deux plaques stéréo trichromes. Crédit et signature en fac-
similé imprimés sur des étiquettes sous le verre de protection. Accidents : fêles sur les verres de protection. 8,5 x18 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

750

28 ANONYME - Procédé Lumière. Décoration intérieure d’un salon, c.1907. Plaque stéréo trichrome. 8,5 x18 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

100

29 Auguste et Louis LUMIERE - Bijoux, Nature morte aux fruits, c.1907. Deux plaques stéréo trichromes. Crédit et signature 
en fac-similé imprimés sur des étiquettes sous le verre de protection.  Accidents : fêles sur les verres de protection. 8,5 
x18 cm
Provenance : Collection Jean PARIS, ingénieur chimiste actif à Lyon vers 1910 probablement dans l’entourage des 
Frères Lumière. Puis Julien PARIS, cousin Lyonnais des parents de l’actuel propriétaire. (Voir texte de présentation de 
Monsieur Paul Benarroche sur demande).

650

31 Entourage de Gortzius GELDORP (1533-1618) - Vierge couronnée à l'enfant, huile sur cuivre, enchâssé dans un cadre 
stuqué doré. . 16,5 x 13,5 cm

750

32 Ecole Italienne du XVIIème siècle - Nativité, huile sur cuivre. 22,5 x 17 cm 550

35 Emile GALLE (1846-1904) - Petit vase en verre multicouches en camaïeu brun à décor de pampres de vignes-vierges, 
signé dans la masse. H : 9 cm (important éclat à la base)

150

36 Emile GALLE (1846-1904) - Petit vase soliflore en verre multicouches en camaïeu vert à décor de capucines, signé dans 
la masse. H : 10,5 cm

260

37 Emile GALLE (1846-1904) - Petit vase soliflore tubulaire en verre multicouches en camaïeu violet à décor de violettes, 
signé dans la masse. H : 9 cm

240

38 Emile GALLE (1846-1904) - Petit vase soliflore à col évasé en verre multicouches en camaïeu vert-brun à décor de 
clématites, signé dans la masse. H : 10,5 cm

260

39 Emile GALLE (1846-1904) - Petit vase soliflore en verre multicouches en camaïeu violet à décor de fleurs, signé dans la 
masse. H : 9 cm

190

40 Emile GALLE (1846-1904) - Petit vase en verre multicouches à décor de baies et feuilles d'églantiers en camaïeu rouge-
orangé, signé dans la masse. H : 14,5 cm

390

41 DAUM Nancy France - Paire de vases à renflement en verre multicouches à décor émaillé polychrome d'iris, signés. H : 
11 cm (signature en grande partie effacée sur l'un des deux)

600

42 DAUM Nancy France - Vase balustre en verre multicouches moucheté à décor de branches de noisetiers en camaïeu 
brun-orangé, signé dans la masse. H : 17,8 cm

340

43 Emile GALLE (1846-1904) - Vase balustre à panse légèrement aplatie en verre multicouches à décor de fuchsias en 
camaïeu rose sur fond jaune, monté en lampe, signé dans la masse. H du vase : 22 cm, h totale : 32,5 cm

550

45 DAUM Nancy - Suspension, la vasque en verre multicouches à décor de fleurs branchées en camaïeux rouge-orangé, 
signé dans la masse. Diam : 46 cm. H totale : 78 cm (chaines et rosasses en fer forgé)

1 500

46 Ecole Française fin XVIIIème siècle - Jeune femme endormie et ses enfants, fixé sous-verre dans un cadre baguette 
dorée et perlée. 18 x 24 cm (légers soulèvements)

100

47 Ecole Flamande du XIXème siècle - Tabagie, Toile. 19 x 15 cm. (Restaurations anciennes) 100

50 Ecole Italienne fin XVIIIème siècle - Le pont sur la rivière, huile sur toile. 23,5 x 31 cm 150
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51 MARSEILLE, La Veuve Perrin - Assiette en faïence à décor de fleurs et d'une guêpe en camaïeu vert. XVIIIème siècle 
(égrenure) On y joint deux assiettes en faïence de Moustiers en camaïeu vert (fêles et égrenures)

340

52 MOUSTIERS - Lot comprenant un grand plat rond (diamètre : 31,5 cm)  et une assiette à bords chantournés en faïence 
à décor de fleurs. Début XIXème siècle (égrenures)

210

53 MOUSTIERS - Lot de faïences comprenant un grand plat ovale à décor jaune de fleurs (longueur : 52 cm) et une 
assiette à décor d’un oiseau et de fleurs – XVIIIème siècle (égrenures)

150

54 MARSEILLE - Grand plat creux à bords chantournés en faïence à décor polychrome fleuri. XIXème siècle (36 cm) 150

55 Archange en bois sculpté et polychrome - Travail du XVIIIème siècle. 48x35 cm (accidents et manques, dans un cadre 
mouluré moderne)

600

57 Ecole d'Italie du Nord du XVIIème siècle - Saint Jean, panneau de hêtre, une planche, non parqueté. 25 x 19 cm 420

60 Ecole française du XIXème d'après Charles Lebrun - Vierge à l'enfant, huile sur toile. 46 x 37,5 cm (trous, accidents et 
restaurations)

430

61 Ecole Française du XIXème siècle - Femme et ses enfants en prière, huile sur toile. 83 x 67 cm (légers accidents, 
rayures au vernis, deux petits trou et restaurations)

550

63 Pendule portique en marbre, balancier à tige soleil rayonnant, deux tons de bronze, Cadran signé Dubrus à Paris - 
Epoque Louis XVI. H : 48 cm

400

64 Important miroir à parcloses en bois sculpté et doré à décor de feuillage, bouquets, rinceaux, paons et d'un mascaron 
ajouré au fronton - Epoque Régence. 190 x 115 cm (restaurations)

8 600

65 Commode à ressaut en bois de placage à décor de riche marqueterie de fleurs et panier, à trois motifs en réserve en 
façade et sur les côtés, ouvrant à deux tiroirs sans traverse, montants arrondis, fausses cannelures, dessus de marbre - 
Epoque Transition (manque les bronzes) 86 x 132 x 60 cm

3 500

67 Ecole début XIXème siècle - Les mendiants, encre et lavis d'encre. 19 x 24,5 cm 80

69 Nazzareno CIPRIANI (1843-1925) - Ruelle à Rome, huile sur toile signée en bas à gauche Porte une étiquette « Casa 
médiévale in Sormona » 76 x 45 cm (légers accidents et griffures)

1 450

73 Auguste MOREAU (1834-1917) - Deux enfants jouant, sujet en albâtre signé sur la base, pose sur un socle. H totale : 46 
cm (accidents et restaurations, la base a été sciée mécaniquement puis recollée à deux endroits)

800

74 Coffret en fer gravé à décor de rinceaux et d'aigles, deux poignets latérales mobiles et quatre pieds boules, belle serrure. 
Nuremberg, début XVIIème siècle. (sans clé) 20 x 30 x 19 cm

1 200

79 Pied de lampe tripode en marbre jaune et bronze doré. Fin XIXème siècle. H : 55 cm 170

80 Petit commode sauteuse à façades mouvementée de bois de rose ouvrant à deux tiroirs, dessus de marbre brèche. 
Epoque Louis XV, bronzes, poignets de tirage et serrures rapportés, trace d'estampille et de jurande sous le marbre. 80 
x 75 x 46 cm (accidents et sauts de placage)

800

81 Ecole flamande du XVIIème siècle, dans la suite de Paul BRIL (1554-1626) - Marines, Paire de panneaux hexagonaux. 
19,5x25,5 cm (accidents)

900

82 Suiveur de Johan Melchior ROSS (1659-1731) - Berger, son âne et son troupeau, huile sur panneau. 35 x 42 cm 430

84 Auguste MATISSE (1866-1931) - Les brisants, huile sur panneau signé en bas à gauche, daté, titré et dédicacé au dos. 
33 x 42 cm

1 000

84,1 Johan LARSSON, Village de pêcheurs à Kinn, Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1879. 41 x 66 cm 1 050

85 Alphonse LECOZ - Canal à Venise, huile sur toile, signée en bas à droite. 40 x 80 cm 1 100

86 Petite coupe sur piédouche en porcelaine polychrome et doré à décor floral en réserve, anses volutes. Style Louis XVI 
fin XIXème siècle. H : 20 cm

80

87 Atelier d'AUBUSSON  - Chasse au cerf, partie de tapisserie d'Epoque Louis XV. (bordures moderne, probablement 
d'après un carton de Bauvais)

1 150

90 Couvercle d'urne en plomb de forme carré trapézoïdal à décor toute face de scènes de chevalerie et de scènes 
bibliques, dans les arcatures romanes, dessus représentant quatre lieux de culte, trois crochets zoomorphes formant 
une fermeture (un crochet manquant) Travail Français probablement de la fin de la période médiévale. 12 x 35 x 35 cm

500

91 Taste-vin en argent, gravé "C. TIER", la prise unie gravée d’un amour tenant un cœur et de la devise « JE LUI SERAI 
FIDELLE ».
Poinçons : Maison commune de Rouen 1779, charge et décharge ROUEN 1775-1781, poinçon général pour les vieux 
ouvrages à la lyre Rouen 1781 à 1789.  M.O. en 1764 : Mathieu-Pierre LAMOUREUX. Poids : 106 g.

1 100

93 Deux salerons en argent à décor de palmettes, piètement tripode poinçon de titre au vieillard 1819-1838, poinçon de 
grosse garantie de Paris 1819-1838- M.O. LR. RUCHMANN (insculpation 1811) Poids : 113 g (verrines rapportées et 
une torsion sur une bordure)

100
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94 Cuillère à olives XVIIIe, en argent 958°°°, modèle uniplat, cuilleron repercé à décor de fleurs et feuilles d'acanthe dans 
une frise à entrelacs - Poinçons : agneau pascal Maison Commune de GRASSE entre 1770 et 1779 (le dernier chiffre 
après 177 est effacé),charge : poinçon de la juridiction d'Aix de 1775 à 1781 ; décharge : poinçon au cygne de la 
juridiction d'Aix de 1775 à 1781 sous la régie du Fermier général Jean-Baptiste FOUACHE. M.O. : Joseph PEILLON 
orfèvre à Grasse, reçu en 1758. Poids : 130 g. L : 27.5 cm.

3 400

95 Petite verseuse en argent poinçon au vieillard 1819-1838, poinçon de grosse garantie 1819-1838 (et un poinçon 
postérieur à la hure de sanglier), M.O. : Thierry Alexandre 1823/1853 (partiellement effacé mais exploitable) manche bois 
noirci à décor de palmettes (chocs usuels)- Poids : 146 g, on y joint une petite verseuse égoïste en argent poinçon 
Minerve M.O. Léon MAILLARD 1907, manche en bois noirci (quelques chocs) - Poids : 77 g

50

96 Ensemble en argent modèle filet plat, en argent poinçon de Paris au Vieillard 1er titre 950°°° (1819-1838), poinçon de 
grosse garantie Paris 1819-1838. M.O. : François-Dominique NAUDIN (Paris 1800-1834) comprenant une cuillère à 
ragoût - Poids : 150 g et une louche 254 g.

120

97 Verseuse dite "Marabout" en argent torse poids 650 g, prise en ivoire. XVIIIème siècle. Maître Orfèvre BOUTY (Louis 
Joseph) dit MILLERAUD BOUTY- 23 janvier 1779, demeurant rue St Eloi, paroisse St Pierre des Arcis, maître orfèvre à 
Paris, cautionné par Nicolas CHEVALLIER, maître pont au charge, paroisse St Barthelemy. 30 janvier 1779, il fait 
insculper son poinçon (trois) : fleur de lys couronnée, deux grains, LJMB, une étoile. H : 20,5 cm. Autres poinçons 
probablement rapportés dont un P inversé

2 000

98 Paire de plats ronds en argent poinçon Minerve M.O. Henry LAPEYRE (1895-1923) à bords chantournés et décor d'une 
frise de laurier. Poids : 1,113 kg

420

99,1 Service à entremets en argent 833°°° comprenant douze cuillères et deux pelles de service. On y joint douze cuillères à 
moka en argent 833°°° d'un modèle similaire - Travail hollandais 1876. Poids : 166 g

150

100 CHINE, XVIIIème s , porcelaine d'exportation. Grand plat en porcelaine Imari. Décor de vase fleuri au centre et de 
rinceaux végétaux sur le pourtour.  Diam : 39 cm. Marque au revers. Bon état général à deux éclats minimes au pied.

320

105 JAPON, époque Meiji , fin XIXème siècle. Lot de faïences de Satsuma comprenant un vase hexagonal à décor de 
personnages évoluant dans un paysage . Haut : 19 cm. Bon état à part quelques éclaboussures de peinture. Et une 
théière miniature à décor de fleurs. Anse en rotin. Haut totale : 8 cm, sans l'anse : 4 cm, long totale: 8,5 cm. Bon état.

100

106 JAPON, fin de l'époque Edo, fin XVIII- début XIXème s. Boîte en porcelaine émaillée blanc bleu à décor de dragons et 
phénix. Cerclage en argent. Décor intérieur et extérieur. Long : 20,5 cm, larg : 10,2 cm. Restaurations anciennes avec 
agrafes , un manque à la prise .

7 100

110 CHINE, XIXe siècle, porcelaine d' exportation . Paire de vases bouteille en porcelaine dite "bleu de Hue" à décor de 
personnages dans un paysage montagneux, traversant un pont. Le col cerclé de métal. Socles en bois. Petits défauts de 
cuisson. Le col de l'un cassé recollé. Haut. : 24,5 cm

418

111 CHINE,  époque Kangxi (1661-1722).  Vase de forme balustre en porcelaine émaillée blanc bleu à décor de lettrés près 
des rochers. Deux cachets figurent au verso. Le col est cerné de cercles concentriques et de branchages . Haut : 19 cm. 
Sur son socle bois. Egrenures à la lèvre.

380

112 CHINE, époque Kangxi (1662-1722), porcelaine d'exportation . Marques apocryphes au revers : Da Ming Chenghua Nian 
Zhi .Deux assiettes en porcelaine bleu blanc à décor floral sous couverte. Diam. : 27 cm. Nombreux éclats en bordure. 
Fêle sur l'une. Etiquette ancienne au revers:  Ch. Bonnin, Béziers.

250

113 CHINE, XVIIIème s. Vase bouteille en porcelaine émaillée blanc bleu à décor de phénix sur fond de fleurs. Col cerné 
d'une bague en argent. Haut : 18 cm. Sur son socle bois. Choc au col.

210

114 CHINE, XIXème s, porcelaine d'exportation avec marque au revers. Assiette en porcelaine blanc bleu à décor de fleurs 
près d'une balustrade. Une citation et des papillons en bordure. Diam : 22,7 cm. Deux petits fêles et égrenures en 
bordure.

116 000

115 CHINE, XVIIIème s avec marque et double cercle au revers. Assiette creuse en porcelaine émaillée blanc bleu cernée 
d'une bordure argent. Décor de bouquets de cerises aussi bien au centre qu'au marli.  Diam : 19 cm. Une égrenure en 
bordure.

100

116 CHINE, XIXème siècle, marques au revers. Lot comprenant deux boîtes lenticulaires en porcelaine émaillée blanc bleu. 
Pour la plus grande :  décor extérieur de fleurs , décor de chauve souris à l'intérieur compartimenté. Diam : 10,7 cm. 
Egrenures en bordure et à la prise . Pour la plus petite : décor de deux chevaux dans la nature. Diam : 7 cm. Une 
égrenure en bordure du couvercle et deux fêles en étoile à l'intérieur , n'affectant pas la solidité.

120

117 CHINE, XIXème siècle. Plateau en porcelaine émaillée blanc bleu à décor de lettrés travaillant dans un jardin. 
Dimensions : 21,8 cm X 16,2 cm. Bon état

418

118 CHINE, XIXème siècle, marques au revers. Paire de deux bols à vin en porcelaine émaillée blanc bleu , cerclés d'argent. 
Décor de caractères. Haut : 4, 8 cm . Petits accidents de cuisson, égrenures en bordure et un fêle pour l'un d'entre eux.

80

120 CHINE, dynastie Qing, époque Guangxu (1875-1908). Vase bouteille à décor de paons dans un paysage . Frises 
décoratives autour du col. Porcelaine sous émaux polychromes. Haut : 46 cm. Manques à la dorure du col, petits 
manque d'émail autour du pied, rares petits défauts de cuisson. Le vase n'est pas tout à fait droit.

750

124 CHINE, autour de 1900, marque apocryphe de Qian Long au revers. Coupe en laque de cinabre cernée de métal en 
bordure et au revers. Décor représentant quatre sages assis dans un paysage . Au marli, une guirlande de fleurs. Au 
revers quatre signes auspicieux du bouddhisme : roue de la loi, conque, dais et parasol. Diam : 20 cm. Bon état.

550
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125 CHINE, XXème siècle. Bol dans le style Song. Grès émaillé en camaïeu de bruns à décor dit " fourrure de lièvre" . Diam: 
13,8 cm. Haut : 4,9 cm. Bon état.

50

127 CHINE, dynastie Qing,  XIXème siècle. Grande gourde en bronze et émaux cloisonnés comportant deux anses en forme 
de dragons rampants. Décor de phénix parmi les pivoines sur la panse du vase. Haut 46 cm: , larg : 30 cm. Accidents 
importants

450

141  INDOCHINE,  début XXème s. Ensemble d'autel comprenant un brûle-parfum et deux vases. Bronze à décor niellé. Haut 
des vases : 54 cm. Haut du brûle-parfum : 46 cm, larg aux anses : 44 cm. Petits manques au niellage.

1 300

143  INDOCHINE,AUTOUR DE 1900. Deux petites tables hexagonales en bois dont une à décor incrusté de nacre. L'autre 
comporte un décor peint. Dim des plateaux : 34 X 38 cm. Haut : 16 cm. Quelques éclats.

220

144 INDOCHINE, circa 1900. Ensemble de panneaux représentant les quatre saisons . Décor sculpté en relief de fleurs et 
oiseaux en partie basse et d'inscriptions en éventail en partie haute. Bambous en bordure. Bois à belle patine brune. 
Dimensions : 123 X 29 cm. Bon état.

600

145  INDOCHINE, fin XIXème s. Grande broderie sur soie représentant une procession gravissant une montagne. Fils d'or et 
d'argent. Dimensions : 226 x 153 cm

530

146 INDOCHINE, fin XIXème s. Grande broderie sur soie représentant une procession se dirigeant vers un temple situé au 
sommet de la montagne. Dimensions : 242 x 180 cm

430

149  INDOCHINE, autour de 1900. Salon comprenant deux canapés et trois fauteuils aux dossiers ornés de rouleaux inscrits, 
chauve-souris et frises ajourées. Bois. Fragilité au niveau des assises. On y joint une table pliante piètement bois et 
plateau cuivre.

2 000

150 ASIE DU SUD EST, début XXème siècle. Sellette à riche décor zoomorphe. Bois. Haut : 97,5 cm. Manques au plateau. 100

151  CHINE ou INDOCHINE, autour de 1900. Ecran de cheminée en soie brodée d'un oiseau et de fleurs sur fond bleu. Fils 
de soie, d'or et d'argent sur soie. Cadre en bois doré sculpté dont l'écran est détaché. Dimensions : 95,5 X 77 cm. 
Usures importantes.

200

155  INDOCHINE, XXème siècle. P.Truoc,  Aquarelle représentant un tonkinois assis sur une natte, prenant son repas. Dim : 
31 X 23 cm.

160

156  INDOCHINE, XXème siècle. S.Liem. Aquarelle représentant un tonkinois priant devant un autel. Dim : 30,7 cm X 22,5 
cm.

161

161  INDOCHINE début XXème s. Peinture sur toile de coton représentant Guan Yin debout tenant un vase. Un oiseau lui 
apporte un collier de perles. Inscription et cachet. Bordure soie. Dimensions : 155 x 74 cm

290

163 JAPON, fin de l'époque Meiji (1868-1912). Important meuble en bois laqué et peint composé de quatre parties . Le 
fronton est richement sculpté en laque Tiao Ts'i d'une scène bouddhique polychrome. Le Bouddha central est entouré de 
plusieurs bodhisattvas. Les portes, dont certaines coulissantes, sont ornées de représentations de temples. On 
remarque notamment le sanctuaire shinto Nikko Tosho-gu et sa célèbre porte Yomeimon. Les parties latérales et les 
frises décoratives laquées rouges à la manière chinoise sont entièrement sculptées de feuillages. L'intérieur du meuble 
est laqué noir et ponctué du blason des Tokugawa sous les étagères, selon le procédé Hira maki-e. L'intérieur des 
portes comporte un décor en taka maki-e de laque, figurant des oiseaux, et des apsaras. 240 x 160 x 65 cm

6 900

165 INDE, Fin XIXème s début XXème s . Icône figurant une scène de l'épopée mythologique du Râmâyana : le sacre du 
dieu Râma.  Le dieu richement paré est assis au centre de la composition,  entouré de sa cour, de Lakshamana, 
Hanuman et son épouse Sîtâ. Icône encadrée. Peinture et dorure sur bois. Haut. : 51 cm. Long. 40 cm. Accidents au 
cadre.

430

170 Léon JALLOT (1874 - 1967) - Paravent à six feuilles en laque mordorée à décor de canards sauvages sur une face et de 
motifs géométriques sur l'autre, petits pieds en laiton aplati, signé à la base. 97 x 30 cm - (Revendu suite à acheteur 
défaillant)

2 000

172 Réné LALIQUE (1860-1945), lampe en verre opalescent moulé pressé, modèle cariatides, signée à la main R Lalique. 
Référence 2517 du catalogue raisonné de Félix Marcilhac. Modèle crée en 1920.
H : 34 cm Diam pied : 18,8 cm

10 000

173  Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971) - Teckel, bronze argenté, signé. H : 7,3cm (Légers accidents) 1 700

176 Paul DARDE (1888-1963) - L'homme préhistorique, terre cuite, signée sur la base. H : 27,5 cm 400

177 Marcel GOUPY (1886-1954) - Coupe évasée en verre fumé à bord émaillé d'un décor orange et blanc de baies, signée 
sous la base. H : 10 cm, Diam. : 19,5 cm

250

178 Lustre en bronze doré à décor de fleurs et de rinceaux à trois lumières, cloche et coupelles en verre givré. Vers 1920. H : 
102 cm

150

180 Simon MONDZAIN  (1890-1979) - Marionnette japonaise, pastel signé en bas à gauche daté 19 et situé Paris. 62,5 x 
47,5 cm

1 400

181 Grand plateau de service en métal argenté à frise de palmettes et de feuilles - Fin XIXème siècle. 45,5 x 60 cm 100

183 Douze couverts modèle filet plat, en argent poinçon de Paris au Vieillard 1er titre 950°°° (1819-1838), poinçon de grosse 
garantie Paris 1819-1838. M.O. : François-Dominique NAUDIN (Paris 1800-1834) - Poids : 2163 gr. L'on y ajoute douze 
cuillères à dessert poinçon au Vieillard et même orfèvre. Poids : 232 gr. Les spatules monogrammées F.R.

780
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184 Lot en argent comprenant : une louche modèle filet (poinçons de département 1819-1838 très effacés)- Poids : 210 gr et 
une cuillère à ragoût modèle filet en argent poinçon au coq 1er titre Département 1809-1819 et poinçon de moyenne 
garantie Département 1809-1819. M.O. C.C une fleur de lys. Spatule gravée d'un blason couronne de marquis. - Poids : 
146 gr

160

185 Saupoudreuse en argent modèle filet -poinçons XVIIIème inexploitables. Spatule gravée d'un blason de marquis - Poids : 
97 gr

300

186 Lot comprenant : une cuillère à entremets en vermeil à décor rocaille en argent poinçon Minerve M.O. PAGE FRERES 
1901-1905, une cuillère à crème en argent poinçon Minerve, M.O. Lapparra & Gabriel (1902-1923) vermeillée décor de 
filet rubané - Poids : 74 gr

30

188 Plat rond en argent poinçon Minerve à décor de palmettes et frise de fleurs – Poids : 750 gr 240

188,1 Service à thé-café en argent poinçon Minerve, M.O. Henry LAPEYRE (1895-1923)  à décor de fleurs, lambrequins et 
frises de laurier, quadripode comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier couvert, chiffré FC ? Poids 
: 2,086 kg

500

189 Dans un coffret : demi couverts en argent poinçon Minerve, M.O. HENIN & VIVIER, modèle coquille et filet comprenant 
douze fourchettes et dix cuillères - Poids : 1140 gr

300

190 Douze cuillères à thé en vermeil poinçon minerve à décor d'entrelacs, dans un écrin. Poids : 203 g 40

191 Dans leur écrin fin XIXe/début XXe : douze petits couteaux  lames argent poinçon Minerve, M.O. Charles Victor GIBERT 
(1887-) manches en ivoire - Poids brut : 360 gr

50

192 Douze couverts en argent poinçon de Paris au Vieillard 1er titre 950°°° (1819-1838), poinçon de grosse garantie Paris 
1819-1838. M.O. : Jean-Joseph RIVET 1815-1829. Poids : 2227 gr et Douze cuillères à dessert en argent mêmes 
poinçons. Poids : 323 gr. L'on y ajoute une grande louche modèle filet plat, en argent mêmes poinçons. Poids :  252 g. 
Le tout monogrammés PV.

800

193 Plat rond en argent poinçon Minerve M.O. Henry LAPEYRE (1895-1923) à bords chantournés, moulurés et agrafes 
rocaille, monogrammé TL ? Poids : 858 gr. Diamètre 32 cm

200

194 Plat en argent poinçon Minerve, M.O. DEBAIN, à bordure moulurée, chantournée triples filets - Diamètre : 30 cm - Poids 
: 840 gr

260

195 Plat ovale à bordure chantournée double filet en argent, gravé d’un blason.
Travail français XVIIIe, Epoque L.XV. 
Poids : 581,6 g. 
Dimensions : 32 x 22 cm
1°) Poinçon de charge pour les gros ouvrages d’argent (1744 à 1750) A italique couronné (Fermier général : Antoine 
LESCHAUDEL)
2°) Paris – Maison Commune 1746
3°) Poinçon de décharge pour les gros ouvrages d’argent 1744 à 1750) (Fermier général : Antoine LESCHAUDEL)
4°) Maître Orfèvre : Jean –Jacques DELAROCHE,  reçu maître à Paris en 1723 par privilège des galeries du Louvre :
JLDR, fleur de lys couronnée et les deux grains.

460

196 Partie de ménagère en argent poinçon Minerve modèle filet monogrammé comprenant douze grands couverts, douze 
petites cuillères, une cuillère de service et une louche. Poids : 2 kg 563

820

197 Lot de trois plats en argent poinçon Minerve à bords chantournés moulurés dont un rond, un ovale et une jatte. Poids : 2 
kg 434

780

198 MOUSTIERS - Boîte à poudre en faïence à décor polychrome de bouquets et fleurettes. Marquée « S ». XVIIIème siècle. 
Diam. : 13 cm (petits éclats et égrenures à la base)

750

199 TOULOUSE - Moutardier cylindrique en faïence, couvercle à charnière en étain. Décor en camaïeu bleu de frises et 
lambrequins. XVIIIème siècle. Haut. : 10 cm (égrenures à la base)

350

200 MOUSTIERS - Assiette en faïence à contour mouvementé, à décor de grotesques en camaïeu vert, fleurs et branchages 
sur l’aile. XVIIIème siècle.
Diam. : 25,5 cm

350

201 MOUSTIERS - Paire de compotiers en faïence à décor ocre et vert de grotesques et fleurs en bordure. Marque R P au 
revers de l’un. XVIIIème siècle 
Diam. : 22cm (petites égrenures aux bords)

2 100

202 MOUSTIERS - Paire de plats ovales en faïence à contour mouvementé, à décor ocre et vert de volatiles et bouquets 
fleuris en bordure. Atelier Olérys et Laugier (marqués), XVIIIème siècle. Diam. : 34,2cm (légères égrenures)

800

203 MOUSTIERS - Assiette à décor mythologique polychrome dans un médaillon central, frise de guirlandes et fleurettes sur 
l’aile. Atelier Olérys et Laugier (marquée), XVIIIème siècle. Diam : 25cm (petites égrenures)

480

204 MOUSTIERS - Sucrier rond à couvercle, en faïence à décor polychrome d’armoiries d’alliance, monogramme bleu, frises 
rocaille et fleurettes. XVIIIème siècle. Haut. : 13cm (petites égrenures)

3 400

210 Lampe en céramique rouge émaillée à décor doré de fleurs et d'oiseaux, monture en bronze doré dans la goût de 
l'Extrême-Orient. H : 52 cm

260
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212 Melchior BRASSAUW (Malines 1709 - après 1757) - La jeune femme endormie, panneau de chêne, renforcé, signé en 
bas à droite : M. Brassau fec. 30 x 24 cm
(Petits soulèvements et restaurations anciennes) Expert : Cabinet TURQUIN

750

214 Ecole ROMAINE vers 1680, suiveur de L'ALBANE - Le repos de Bacchus, huile sur toile. 58,5 x 85 cm. (Restaurations 
anciennes, accident, petits manques) - Expertise du Cabinet Turquin

2 300

216 Trumeau en bois peint et doré à décor d'une scène animée et d'un miroir dans des frises rocailles dorées à motifs de 
fleurs. 144 x 114 cm

650

218 Ecole Française du XIXème siècle d'après MICHEL-ANGE - Laurent le Magnifique, bronze à patine brune signé F. 
BARBEDIENNE Fondeur. 48 x 24 x 19 cm

510

219 Henri Jules GUINIER (1867-1927) -  Portrait d’homme, pastel signé en bas à droite. 26 x 34 cm 1 010

222 Adolphe Joseph MONTICELLI (1824-1886) - La sieste, huile sur panneau signé en bas à droite. 18 x 24 cm. Monsieur 
Marc STAMMEGNA nous a confirmé l’authenticité de ce panneau qui sera inclus dans le troisième tome du catalogue 
raisonné d’Adolphe Joseph MONTICELLI actuellement en préparation.

2 200

223  Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955) -  La diseuse de bonne aventure, huile sur toile signée en bas à droite. 70 x 101 
cm (toile agrandie)

8 000

226  Maxime NOIRE (1861-1927) - Vallée de Boghar, huile sur toile signée en bas à droite et datée 1917.46,5 x 134 cm 3 600

227 Meuble de toilette en marqueterie de croisillon à incrustations de nacre, bois de rose et palissandre, ouvrant à un volet 
sur le dessus découvrant un compartiment et un miroir, et deux vantaux contenant quatre tiroirs à l’anglaise, les 
montants à chutes de bronze doré reposant sur de petits pieds en gaine. Expert : P.F. DAYOT
Signé Tahan à Paris sur une plaque de laiton gravé.
Epoque Napoléon III.115 x 73 x 42,5 cm (très légers manques)

La forme et le décor de ce meuble évoque de façon assez précise la production de l’ébéniste Charles Guillaume Diehl 
qui intervint peut-être comme sous-traitant dans sa réalisation.

4 400

228 CARDEILHAC - Paire de petits flambeaux à deux lumières en argent à décor torsadé, fût fuselé à motif feuillagé, base 
circulaire. Poinçon Minerve. Poids brut : 2 kg 107  H : 26,5 cm

900

229 Tabouret à accotoirs en bois mouluré et doré, montants à décor de feuilles d'acanthe, pieds cannelés et fuselés. 
Napoléon III. 62 x 60 x 45 cm

150

231 Commode en bois de placage à incrustation de filets, frises de marqueterie géométriques et fausse cannelures, ouvrant 
à cinq tiroirs sur trois rangs. Travail de l'Est, fin XVIIIème siècle. 82,5 x 128 x 60 cm  (légères fentes au plateau, avec 
une clé permettant de libérer les deux tiroirs latéraux)

530

232 Important buste en marbre blanc représentant l’empereur Napoléon 1er en hermès.
Signature apocryphe au revers CANOVA puis trace d’effacement regravé ST.
D’après Antoine-Denis Chaudet (1763-1810).
Début du XIXe siècle (restaurations).
H : 58 cm - Expert : P.F. DAYOT

Le modèle en plâtre de ce portrait de l’empereur, réalisé d’après les modèles de l’Antiquité, fût réalisé par Antoine Denis 
Chaudet en 1799 alors que Napoléon Bonaparte n’était encore que Premier Consul.
Un buste identique, inscrit Napoléon sur le socle, est aujourd’hui conservé au Victoria and Albert Museum à Londres. 
Image favorite de lui-même l’empereur en fît son portrait officiel destiné à orné un grand nombre de bâtiments impériaux. 
Entre 1807 et 1809, Elisa Baciocchi, sœur de Napoléon, fît réaliser à Carrare sous la direction de Chaudet de nombreux 
exemplaires beaucoup d’entre eux ayant été détruit sous la Restauration.

CR 
Illustration is accurate. Good overall condition with dust on surface. Edges of bust slightly rubbed (right side and front of 
the lower part).
One restoration to the right shoulder, one part broken and restored (re-stuck).
Left ear with a chip and a restoration.
Three yellow stains to the back (need to be cleaned).
Very impressive figure, large size and good quality. Expert : P.F. DAYOT

11 500

233  Fragment de tapisserie  "Fête du village" - Flandres, XVIIIème siècle(sans bordure)200 x 225 cm 1 300

234 HERMES. Service de table 110 pièces. "Marqueterie de pierres dures d'Orient et d'Occident" en porcelaine de Limoges à 
décor polychrome de fleurs, fruits et papillons. Il comprend : 12 grandes assiettes 29 cm, 12 grandes assiettes 26 cm, 12 
assiettes 24 cm, 12 assiettes 20 cm, 12 assiettes creuses 20 cm, 12 assiettes 16 cm, 12 tasses à moka avec 12 sous-
tasses 12 cm, un grand plat octogonal 35 cm, un grand plat octogonal 34 cm, un plat creux rectangulaire 30 cm, un plat 
à hors d'œuvre 36 cm, un plat octogonal 31 cm, deux raviers, un plat octogonal 31 cm, une soupière et son couvercle, 
un légumier 24 cm, un sucrier couvert, un pot couvert, trois coupelles octogonales 13.5 cm.

7 300

235 Partie de service de verres à pieds en cristal gravé à décor de fleurs comprenant onze verres à eau, douze verres à vin 
rouge, douze verres à vin blanc, onze coupes à champagne, une carafe et un broc (accident au broc et quelques 
égrenures)

150
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236 Ménagère maison CHRISTOFLE modèle Triade composée de douze grands couverts, douze couverts à poissons, douze 
grands couteaux, douze cuillères à café, douze cuillères à moka, douze couteaux à fromage, douze porte-couteaux, 1 
couteau à fromage, un couteau à beurre, une louche, une pelle à tarte, une pelle à riz, une cuillère à sauce, un dessous 
de plat et deux dessous de verre

1 100

239 Plaque de cheminée en fonte à décor de pilastre, d'une fleur et datée 1788. XVIIIème siècle. 55 x 69 cm 200

244 Meuble à hauteur d'appui à façades galbées en bois de placage et marqueterie de bouquets de fleurs dans des réserves 
ouvrant à une porte découvrant trois étagères, riche garniture de bronzes dorés rocailles, dessus de marbre brèche. 
Napoléon III. 131 x 90 x 40 cm

1 800

245 MEXIQUE, NAYARIT - Statuette en céramique à engoble rouge et tâches noire représentant un personnage aux bras 
levés. H : 22 cm  (accidents et manques)

250

246 Pablo PICASSO (1881-1973) Pichet « Yan - petites têtes » indication manuscrite « Edition Picasso », « 24/300 » avec 
les cachets « Edition Picasso » et « Madoura Plein Feu ». Terre de faïence rouge, décor à l’engobe noir gravé au 
couteau. H. 27,5 cm. Provenance : Collection particulière

3 800

247 Elie Anatole PAVIL (1873-1948) - Le souk, huile sur panneau signé en bas à droite. 26,5 x 34,5 cm 1 000

248 Georges MANZANA PISSARO (1871-1961) - Paysage de rivière Normande, huile sur carton signé et daté 1939 en bas à 
gauche. 26 x 36 cm.

2 000

249 Pierre PRUVOST (1921-2008) - Promenade dans un jardin, huile sur panneau signé en bas à gauche.  54,5 x 71 cm 450

250 Christian TECHOUEYRES - Buste d'homme, bronze à patine dorée. H : 40 cm 700

251 Charlotte PERRIAND (1903-1999) - Petit tabouret tripode, modèle Berger (1953). H : 28 cm Diam. : 32 cm (accidents, 
rayures, brûlures et tâches de peintures). Provenance : Albert MICHAUX, architecte connu de la première moitié du 
20ème siècle puis par descendance.

3 000

252 RAYMOND LOEWY (1893-1986) EDITION DF 2000 VERS 1965 - Enfilade double face à huit portes en plastique 
thermoformé et coloré dans des tons rouge orange et rose en dégradé disposé sur un bâti rectangulaire en mélaminé 
laqué blanc plaqué de palissandre à l’intérieur, reposant sur un triple piétement et T inversé. Aménagement intérieur de 
tablettes mobiles et rangements coulissants. 90 x 200 x 56 cm
Légers accidents et griffures, sauts de peinture au piètement.

3 500

253,1 Giò PONTI (1891-1979) - Lampadaire Pirellone, 1967, Verre Murano, laiton satiné, éclairage halogène. Ed. Fontana 
Arte - 184 cm

480

254 ZAO Wou-Ki (1921-2013) - Lithographie 275, 1975, signée et justifiée 72/99. 50 x 75 cm 1 600

255 Pierre SOULAGES (1919) - Sérigraphie N° 19 signée et justifiée 20/100. Dim à vue : 75 x 55 cm 8 700

256 Pierre SOULAGES (1919) - Lithographie N° 14 de 1964 signée et dédicacée en bas à droite. Epreuve d'artiste 65 x 50 17 100

257 Pierre SOULAGES (1919) - Sérigraphie N°20 de 1971 signée et dédicacée en bas à droite. Epreuve d'artiste. 57 x 61 cm 10 000

258 Mario PRASSINOS (1916-1985) - Sans titre (Série des Alpilles), encre datée 22 mai 1977. 80 x 120cm 2 200

259  Mario PRASSINOS (1916-1985) - Sans titre, encre signée et datée 62. 50 x 65cm 900

260 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Les femmes, huile sur panneau signé en bas à gauche. 122 x 150 cm 5 100

261 Judith GASET-FLINCH - Lolita, sculpture en bronze à patine brune, signé. H : 44 cm 850

262 Judith GASET-FLINCH - La Sentinelle, sculpture en bronze à patine brune, signé. H : 104 cm 700

263 Felix VARLA (1903-1986) - Les langoustes bleues, huile sur toile signée en bas à droite  38x55 cm 3 900

264 Vincent BIOULES (1938) - Fenêtre sur Montpellier, lithographie signée en bas à droite et justifiée 33/199   71,5 x 53 cm 660

265 Vincent BIOULES (1938) - Le vent et la mer, Aquarelle et crayon signée en bas à gauche, datée septembre 65 et située 
à St Tropez 22x29 cm

1 200

266 Vincent BIOULES (1938), L’atelier des Beaux-Arts à Aix-en-Provence, Huile sur panneau, signé et daté « Déc 76 » en 
bas à droite 38,5 x 46,5 cm

1 400

267 Vincent BIOULES (5 mars 1938) - La chambre d'Agathe à Laubert, huile sur toile, signée en bas à droite 1978. 116 x 89 
cm
La toile a été exposée au musée de Collioure "Bioules au quotidien" été 1987 et à la maison consulaire de Mendes 
"Bioules en vacance, la Lozère aux sources d'inspiration de juin à nov 2015

11 000

269  Belle armoire en noyer richement sculpté et ferrure - Travail Provençal d'époque Louis XVI260x63x142 cm 1 300

272 Attribué à Cornelis MAHU (Anvers 1613 - 1689) - Fête de village, huile sur toile. 84 x 117,5 cm (restaurations anciennes). 
80x113 cm - Expert : Cabinet TURQUIN

2 500
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Résultat de la vente N° 1921 du samedi 14 décembre 2019

Ordre Désignation Enchères

273 Chaise ponteuse en bois mouluré, assise violonée, posant sur quatre pieds fuselés cannelés et rudentés - Style Louis 
XVI

110

274 Torchère à six lumières en bois et stuc doré et peint, figurant un jeune nubien sur un socle rocaille - Travail moderne H : 
176 cm

480

276 AUBUSSON XVIIIème - Tapisserie à larges bordures de rincaux fleuris, à motif central d'un flamant rose dans un 
paysage, Marquée MR Aubusson en bas à gauche - Début XVIIIème (usures, reprises et restaurations) 210x190 cm

700

277 Beau lustre hollandais en bronze à trois lumières - Travail début XVIIIème siècle 630

282 Console en bois stuqué et doré, ceinture à décor de frises de postes ajourées et de guirlandes de fleurs rubannées, 
montants à décor d'agrafes et guirlandes réunis par une entretoise surmontée d'une urne, marbre brèche gris/brun - 
Epoque transition  (marbre accidenté, nomrbreux accidents et quelques manques) H : 82x100x44 cm

340

283 D'après Guillaume COUSTOU, Cheval de Marly, Bronze à patine brune, tirage fin XIXème 60x55x21 cm 1 000

285 SAINT-LOUIS - Verres en cristal comprenant douze flûtes à champagne, dix verres à vin et douze verres à eau 170

286 Grande dûchesse en bois mouluré et décor de fleurettes, en partie d'époque Louis XV  103x205x84 cm 1 000

287 Commode Languedocienne en noyer ouvrant à deux tiroirs, façade galbée, ceinture ajourée de guirlandes de fleurs et 
rubans, pieds cambrés, entrées de serrures et poignées de tirage en bronze doré - Travail méridional en partie du 
XVIIIème siècle. 89 x 118 x 64 cm

1 200

288 YAZE (1979) Sans titre, technique sur toile signée et située Paris 2015 au dos. 100 x 100 cm 800

289 YAZE (1979) Sans titre, technique sur toile signée et située Paris 2015 au dos. 110 x 110 cm 1 050

290 0
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