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1 4471-33 GIEN

Vase balustre couvert en faïence à décor polychrome de style Renaissance, les anses en forme 
de serpent.
Marqué sous la base.
Haut.: 39 cm.

160,00

2 4482-1 MICHEL-ANGE (1465-1564) D'après
"Laurent de Medicis"
Sujet en bronze à patine brune, réduction SAUVAGE.
(Quelques usures sur la patine)
Haut.: 28 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 14 cm. 

Sculpture exécutée d'après la sculpture originale réalisée pour la tombe de Laurent de Médicis, 
duc d'Urbino, visible dans la sacristie de l'église San Lorenzo à Florence.

190,00

3 4432-10 Ecole FLAMANDE du XVIe-XVIIe siècle, Dans le goût de
"Vue de canal, l'hiver"
Huile sur toile.
41 x 53 cm 

4 100,00

4 4471-28 MIROIR rectangulaire en bronze doré à décor d'arabesques, le fronton orné d'un décor ajouré 
centré de deux angelots encadrant un cartouche, miroir biseauté.
(Manque en partie basse)
53 x 30 cm.

180,00

5 4471-94 Franciscus VAN DEN WIJNGAERDE (XVIIe)
"La fête"
Gravure en noir d'après Peter Paul RUBENS (1577-1640).
(Quelques rousseurs)
Dim. à vue : 25,5 x 35,5 cm.

80,00

6 2276-20 "Evêque bénissant"
Sujet bois sculpté et doré, XIXe siècle.
(Accident à la crosse, manques de dorure)
Haut. : 33,5 cm

120,00

7 4351-19 Ecole du NORD du XIXe siècle
"Le couple"
Huile sur panneau de chêne portant une signature et une date à déchiffrer en bas à droite.
26,5 x 21 cm.

80,00

8 4499-1 DEUX VASES de parc en fonte laqués crème de forme Médicis.
(Accident avec manque sur l'un)
Haut.: 65 et 67 cm.
Diam.: 51 cm.

480,00

9 2276-70 Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle 
"Moïse"
Huile sur toile marouflée sur panneau.
46 x 55 cm

110,00

10 4498-41 PAIRE de FAUTEUILS à haut dossier droit en noyer mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe, 
piètement et entretoise en os de mouton moulurés.
Garniture de tapisserie au petit point à décor cynégétique.
Style Louis XIV.
(Accidents sur la garniture)
Haut.: 115 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 60 cm. 

100,00

11 4445-27 MIROIR à parcloses à encadrement et fronton en laiton repoussé sur âme de bois à décor de 
palmettes, fleurs et feuilles d'acanthe.
56 x 30 cm

160,00

12 2276-53 Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 
"Baptême du Christ". 
Huile sur toile.
(Craquelures, toile percée)
61 x 53 cm

310,00

14 4215-363 AUBUSSON
Tapisserie "verdure" en laine encadrée d'une frise de bouquets fleuris.
XVIIIe siècle.
(Trous et déchirures, manques notamment en bordure basse)
296 x 195 cm. 

880,00

16 4432-21 CARTEL chantourné en placage d'écaille et ornementation de bronzes doré, le cadran marqué 
Louis Rennes.
Style Rocaille, 1ère moitié du XXe siècle.
H. 43 cm

300,00

17 4498-35 EROS endormi en marbre sculpté en fort relief. Sur la terrasse ovale, l'Enfant ailé est allongé sur 
le dos, les jambes repliées, couché sur son arc, son carquois et la torche enflammée symbolisant 
l'amour.
XVIIe siècle
(Manque le pied droit, petites érosions)
Haut.: 28,5 cm - Long.: 60 cm - Prof.: 40 cm. 

1 000,00
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Expert : Madame Laurence FLIGNY
18 4353-4 PAIRE de larges FAUTEUILS à dossier à la reine en bois mouluré et sculpté de feuillages et 

relaqué crème, bleu pastel et rouge.
Style Louis XV.
Haut.: 93 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 60 cm. 

270,00

19 4471-103 MIROIR en bois et stuc doré de forme rectangulaire sommé d'un fronton à décor ajouré de 
rinceaux et feuilles d'acanthe, verre biseauté.
Travail dans le goût italien du XVIIIe siècle.
(Petits sauts de dorure)
130 x 90 cm.

190,00

20 4467-1 COMMODE en bois fruitier mouluré, filets de bois sombre et clair et roses des vents marquetées, 
façade galbée ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs.
Travail régional du XVIIIe siècle.
(Restaurations et bronzes rapportés)
Haut.: 92 cm - Larg.: 132 cm - Prof.: 67 cm. 

800,00

22 4445-24 MIROIR de table de forme chantournée en bronze patiné à ornementation de feuilles d'acanthe. 
La glace chantournée biseautée. 
Style Rocaille
H. 53 cm

60,00

23 4415-22 TABLE de salon en placage de noyer reposant sur quatre pieds cambrés à entretoise.
Style Louis XV

90,00

24 4432-32 FONTAINE d'angle et BASSIN droit en faïence à riche décor émaillé polychrome dans le goût de 
Rouen de cornes de paons, hirondelles et insectes parmi des cornes d'abondance, corbeilles de 
fruits et fleurs. Les montants du bassin en forme de poissons.
La fontaine marquée H.V. et x
XIXe siècle
Fontaine : Haut. 56 - Larg. 21 cm, Bassin : Haut.: 24,5 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 27 cm. 

130,00

26 4215-141 CHINE
Assiette en porcelaine à décor de pivoines rouge et or.
(Egrenures et fêle)
Diam. : 23,5 cm.

30,00

27 4415-21 SALON en noyer mouluré et sculpté comprenant un canapé, deux fauteuils et quatre chaises.
Garniture de fleurs sur fond rouge.
Style Rocaille.
(Les fauteuils d'un modèle légèrement différent)
Largeur du canapé : 131 cm.

420,00

28 4380-10 TERRINE en porcelaine à décor polychrome dans le goût de la Compagnie des Indes.
Marque en rouge à six caractères sous la base.
Haut.: 15 cm - Larg.: 18 cm.

15,00

29 4415-20 COMMODE galbée en placage de bois de rose et marqueterie de fleurs ouvrant par deux tiroirs, 
ornements de bronzes dorés et dessus marbre.
Style Louis XV

210,00

30 3514-1 Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle 
"Port animé".
 Huile sur toile.
23,5 x 39 cm

600,00

31 4415-50 DEUX FAUTEUILS cabriolet en bois laqué.
Style Louis XV.
Haut.: 85 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 60 cm. 

120,00

32 4445-40 Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
"Paysage  à la rivière"
Huile sur panneau de bois tendre.
(Fente, restauration en bordure supérieure et en bas à gauche, craquelures, parquetage en 
chêne)
32 x 43,5 cm

350,00

33 4432-35 IMPORTANT FRONTON de forme chantournée en bois et stuc doré orné d'un panier de fleurs, 
chevaux marins, arabesque et feuille d'acanthe, l'amortissement à décor de palmette.
XVIIIe siècle
(Accidents et restaurations)
60 x 95 cm

600,00

34 4432-11 "Portrait de jeune prince portant un tricorne sous le bras gauche"
Huile sur toile, XVIIIe siècle
(Rentoilage et restaurations)
80 x 63 cm

2 600,00

35 4449-2 PAIRE de BERGERES en hêtre mouluré, sculpté et rechampi crème, dossier en cabriolet, 
piètement fuselé et cannelé.
Epoque Louis XVI.
(Usures et un pied arrière restauré à la jonction de la ceinture)
Haut.: 92 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 70 cm. 

750,00

36 4467-3 PETITE VITRINE ouvrant par une porte en placage en frisage, dessus de marbre blanc. 110,00
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Style Louis XVI
(Sauts de placage)
Haut.: 145 cm - Larg.: 74 cm - Prof.: 35,5 cm. 

37 4471-92 MIROIR en bois sculpté et doré, le fronton à décor de laurier, fleurs et noeud de ruban.
Glace au tain au mercure.
Epoque Louis XVI.
(Vermoulures, manque un ornement en bas à droite, petits manques à la dorure)
60 x 36 cm.

130,00

38 4471-95 Luigi ROSSINI (1790-1857)
"Veduta di fianco dell'arco di Giano"
Gravure en noir titrée, située et datée 1820 en bas à droite.
(Rousseurs)
47,5 x 38 cm.

80,00

39 4415-55 TRUMEAU en bois laqué et doré à décor de scène galante.
Style Louis XV.
150 x 94,5 cm.

170,00

40 4415-56 LAMPE de CHEVET en onyx et bronze à décor d'angelot tenant un bougeoir en émaux cloisonnés.
Style Louis XVI.
(Pas de vis à revoir)
Haut.: 30 cm.

140,00

41 4415-23 PETIT BUREAU DE PENTE en marqueterie de cubes et filets de bois contrastés ouvrant par un 
abattant et un tiroir en ceinture, reposant sur des pieds en gaine.
Style Louis XVI

150,00

42 4451-5 LUSTRE carquois en bronze doré à six lumières.
Style Louis XVI.
Haut. sans la chaîne : 54 cm.

50,00

43 4451-3 SECRETAIRE à abattant en noyer et placage de noyer ouvrant par un abattant et quatre tiroirs, 
l'abattant à décor marqueté de cubes dans un médaillon cerné par un encadrement à motifs 
géométriques, les montants et tiroirs ornés de filets de bois contrastés.
Premier tiers du XIXème siècle.
(Sauts de placage, fente sur l'abattant, assemblages latéraux à revoir, quelques vermoulures, 
serrures rapportées)
Haut.: 146 cm - Larg.: 92 cm - Prof.: 38,5 cm. 

150,00

44 4483-12 Camillo DE VITTO (actif à Naples 1790-1835) Attribué à
"Eruption du Vésuve"
Gouache, marie-louise portant une inscription évoquant l'éruption de décembre 1834.
(Mouillure et traces de pliures)
Dim. à vue : 45 x 68 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

1 500,00

45 4415-68 BIBLIOTHEQUE en noyer à deux portes grillagées et une porte vitrée.
Style Louis XVI.
(Tache d'eau sur une porte)
Haut.: 194 cm - Larg.: 176 cm - Prof.: 48,5 cm. 

620,00

46 4498-2 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle
"A la Vie et à la Mort"
Huile sur panneau de chêne.
(Panneau retaillé dans les angles)
43 x 30 cm.

Dans un encadrement en bois sculpté et doré.

5 000,00

47 4428-5 FAUTEUIL cabriolet en bois mouluré, sculpté, rechampi crème et doré.
Riche ornementation de piastres, canaux, fleurettes et feuilles d'acanthe, haut de dossier en 
chapeau de gendarme et petit dossier ceintré, supports d'accotoirs à enroulements, piètement 
fuselé et cannelé orné d'une bague sculptée de feuilles d'eau à la jonction du pied et du dé de 
raccordement.
Estampillé J.B SENE sur la ceinture arrière.
Epoque Louis XVI.
(Reprises sur le rechampi, quelques sauts de dorure, petit manque et deux petites restaurations 
sur un accotoir)
Haut.: 92 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 53 cm.

Jean-Baptiste-Claude SENE (1747-1803), reçu Maître le 10 mai 1769.

3 200,00

48 4432-37 BAROMETRE-THERMOMETRE en bois sculpté et redoré à décor de léonté, de flambeaux ornés 
de têtes de bélier et d'un pot à feu à l'amortissement.
Epoque Louis XVI
(Vitre fêlée)
90 x 42 cm

600,00

50 4431-39 MINIATURE ronde. Portrait de femme au chapeau et au collier de roses, signé Rebalet.
XIXe siècle.
D. 6,3 cm 

80,00
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51 4471-87 MOBILIER DE SALON en bois mouluré, sculpté, laqué coquille d'oeuf et rechampi vert composé 
d'un canapé, deux fauteuils et deux chaises, les dossiers en chapeau de gendarme sommés de 
deux roses, piètement fuselé et cannelé, garniture polychrome de bouquets fleuris alternés de 
galons bleus.
Style Louis XVI.
(Usures et sauts de laque)

400,00

52 4493-3 D'après L'ANTIQUE
"Les lutteurs"
Groupe en marbre de Carrare sculpté, signé CURRINI sur la terrasse.
(Quelques petits éclats)
Haut.: 43 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 52 cm. 
Socle en bois à la forme.

Une copie romaine d'après un original grec en bronze de Pergame de ce groupe est conservée 
au Musée des Offices de Florence.

2 900,00

53 4353-3 PAIRE de FAUTEUILS cabriolet en noyer mouluré et sculpté, le dossier en chapeau de gendarme, 
piétement fuselé, cannelé et rudenté.
Epoque Louis XVI.
(Garniture usagée et tâchée)

190,00

55 4439-6 BANQUETTE de piano en bois mouluré, sculpté et laqué vert pâle.
Garniture de tissu dans le goût de l'Extrême-Orient.
Style Louis XVI.
Haut.: 55 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 41 cm. 

160,00

56 4498-36 LUSTRE 'sac de perles" en bronze doré à une lumière à décor de couronnes de laurier et frises de 
lauriers en feston.
Style Louis XVI.
(Eléments détachés avec manques)
Haut.: 60 cm.

130,00

57 4404-6 ARMOIRE en noyer et ronce de noyer mouluré ouvrant par deux portes et un tiroir en partie 
basse, montants antérieurs en colonne terminés par des pieds toupie, faux dormant à décor de 
pilastre.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
(Quelques vermoulures et petites fentes)
Haut.: 234 cm - Larg.: 182 cm - Prof.: 71 cm.

100,00

58 4358-142 GARNITURE à décor polychrome et or d'une scène galante en réserve sur fond gros bleu 
agrémentée d'une monture en métal doré comprenant un cache-pot et deux cassolettes de 
forme fuseau. 
Le cache-pot marqué "BS" entre deux "L" entrelacés sous couronne. 
Haut. des vases : 47 cm.

440,00

59 4445-36 PENDULE "Au Globe terrestre" en composition dorée et patinée noir. Cadran sphérique à 
aiguilles en forme de serpent surmonté d'un putto assis tenant un coq. Il repose sur une terrasse 
chantournée agrémentée en ceinture d'une plaque de porcelaine à décor polychrome d'Eros 
volant dans le ciel surmontée d'un arc, d'un carquois et d'un flambeau en relief.
Style Louis XVI
(Usures à la patine)
Haut.: 38 cm - Larg.: 33,5 cm - Prof.: 12,5 cm. 
On y joint un socle en bois doré.

350,00

60 4431-40 MINIATURE ronde. Portrait de femme en robe de damas et dentelle.
XIXe siècle.
D. 6,3 cm 

80,00

61 4445-44 IMPORTANTE GARNITURE DE CHEMINEE en bronze à patine brune nuancée et marbre blanc à 
décor néoclassique composée d'une pendule ornée d'une groupe représentant la jeunesse de 
Bacchus, cadran émaillé blanc signé Lenoir à Paris et de deux candélabres ornés de putti porte-
torchères.
Style Louis XVI.
(Manque les bras de lumière, usures sur la patine, verre de lunette arrière brisé)
Dim. de la pendule : Haut.: 55 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 19 cm. 
Haut. des candélabres : 37 cm.

2 900,00

63 4433-5 François FLAMENG (1856-1923), d'Après
"Vive l'Empereur"
Estampe en noir encadrée sous verre.
(Jaunissement)
54 x 83 cm

40,00

64 4498-1 Ernest MEISSONIER (1815-1891), d'Après
"Napoléon - 1814, La Campagne de France"
Huile sur toile.
(Accidents  en partie supérieure droite et en haut à gauche)
24 x 33 cm

40,00
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65 4470-6 COMMODE en noyer ouvrant par quatre tiroirs, les montants à colonne détachée baguée. 

Ornementation de bronzes à motifs de mufles de lion et palmettes.
Premier tiers du XIXe siècle
(Restaurations et accidents)
Haut.: 94 cm - Larg.: 127 cm - Prof.: 60 cm. 

360,00

66 4415-71 LAMPE bouillote en métal doré et patiné à trois lumières, base tripode à griffes de lion.
Haut.: 50 cm.

105,00

67 4470-7 SECRETAIRE à abattant en noyer et placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs, les montants en 
colonne détachée baguée. Ornementation de bronzes à motifs de mufles de lion et palmettes. 
Dessus de marbre gris veiné.
Premier tiers du XIXe siècle
(Restaurations et accidents)
Haut.: 142 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 47,5 cm. 

210,00

68 4415-35 PENDULE portique en placage de palissandre et marqueterie de fleurs.
Epoque Restauration.
Haut.: 50 cm.

50,00

69 4471-57 Important BASSIN en porcelaine blanche et or à décor de liserés et frise de grecques, prises en 
enroulement à décor de feuilles d'acanthe.
(Fèle)
Haut.: 21 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 36 cm.

80,00

70 4451-1 VITRINE à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou ouvrant par une porte, les montants 
antérieurs en colonnes à six pans.
Epoque Louis-Philippe.
(Petits sauts de placage en partie basse, manque sur une moulure)
Haut.: 121 cm - Larg.: 74,5 cm - Prof.: 44,5 cm. 

90,00

71 4432-36 MIROIR à encadrement en bois et stuc doré à motif d'arabesque, palmettes et feuillages. Glace 
biseautée.
107 x 93 cm

1 300,00

74 4380-4 Charles Alexandre CRAUK (1819-1905)
"Les deux médecins"
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée "1902" en bas à droite, titrée et contresignée au 
revers avec annotations d'exposition sur le châssis.
(Légères piqûres)
70 x 86 cm.

500,00

75 4445-30 PENDULE en bronze doré et laiton amati à cadran émaillé blanc inscrit dans une borne à ressaut 
central cintré en partie haute, agrémentée de chutes de fleurs, lambrequins, frises de perles et 
reposant sur des pieds antérieurs en feuilles d'acanthe enroulées. Elle est surmontée d'un 
personnages à tricorne richement vêtu poussant une brouette sur fond d'architecture.
(Accidents au cadran)
Haut.: 38 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 8 cm. 

210,00

77 4471-29 PAIRE de vases de forme Médicis en porcelaine à décor polychrome et or de bouquets, 
cabochons et mascarons, col dentelé, réceptacles en zinc.
Epoque Restauration.
(Fèle, accidents et restaurations, usures sur la dorure)
Haut.: 33 cm.

40,00

78 4483-6 TASSE et SOUS-TASSE en porcelaine à décor en camaïeu rouge de scènes en réserve dans le goût 
de l'Extrême-Orient, bleu et or.
Epoque Restauration.
(Usures sur la dorure)
Haut. de la tasse : 11 cm - Diam. de la sous-tasse : 17,5 cm.

90,00

79 4445-26 PENDULE en bronze ciselé, doré et patiné représentant l'épisode du Passage du torrent du 
roman Paul et Virginie. Les deux personnages en ronde-bosse sont représentés sur un tertre 
rocheux à patine sombre d'où coule une rivière et duquel émergent une fleur exotique et des 
feuilles de houx. Dans cette montagne s'inscrit le cadran à chiffres romains dans un entourage 
de feuillages dorés. Le socle à degrés reposant sur quatre pieds est richement décoré de 
palmettes, feuilles d'acanthe, enroulements, feuillages, fleurs et pommes de pin.
Epoque Restauration
(Manque la vitre à l'arrière du mouvement)
Haut.: 44,5 cm - Larg.: 29,5 cm - Prof.: 12,3 cm. 

Cette pendule est à rapprocher d'une illustration du roman de Bernardin de Saint Pierre d'après 
un dessin d'Anne Louis GIRODET TROUCY dit GIRODET TRIOSON.

850,00

80 4483-14 Emmanuel de COULANGE-LAUTREC (1824-1898)
"L'arc de Titus à Rome"
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
Dim. à vue : 25,5 x 13 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

230,00

81 4451-4 VITRINE à doucine en merisier, ouvrant par une porte pleine en partie basse.
Style Louis-Philippe

110,00
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Haut.: 168,5 cm - Larg.: 69,5 cm - Prof.: 38 cm. 

83 4378-25 PENDULETTE de voyage en bronze.
Vers 1900.
(Petit accident sur le verre latéral gauche, avec sa clé)
Haut.: 11 cm.

100,00

84 4471-91 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
"Les trois vignerons"
Lavis d'encre sur papier.
(Légère pliure en haut à droite)
12 x 17 cm.

Dans un encadrement sous verre.

100,00

86 4451-6 TABLE à volets en noyer reposant sur six pieds tournés.
Epoque Louis-Philippe.
(Marques ou taches sur le plateau, restaurations)
Haut.: 74,5 cm - Larg.: 133 cm - Prof.: 110 cm. 

80,00

87 4445-41 CRUCIFIX ou reliquaire en métal doré. La base facettée en verre surmontée de deux anges en 
prière au pied du Christ crucifié. Dans un globe.
Haut. sans le globe : 38 cm

100,00

88,01 4389-2 BUFFET deux corps en noyer ouvrant par quatre portes, le corps supérieur en retrait.
Epoque Louis-Philippe
(Restaurations)
Haut.: 192 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 53 cm.

60,00

89 4445-28 ENSEMBLE en porcelaine et laiton comprenant deux lampes à pétrole et deux supports à décor 
polychrome de branches fleuries.

40,00

90 4448-2 B.BIANCHI (XIXe-XXe siècle)
"Bouquet de roses"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 60 cm.

Dans un cadre en bois et stuc doré.

190,00

91 4482-2 Christophe FRATIN (1801-1864) D'après
"L'ours arracheur de dents"
Epreuve d'édition en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
Haut.: 15,5 cm - Larg.: 11 cm - Prof.: 11 cm. 

2 400,00

92 2276-26 DESVRES
Garniture trois pièces en faïence à décor polychrome de fleurs et lambrequins.
(Fêles, égrenures et restaurations)

150,00

93 4448-1 Marthe KOCH (XIXe-XXe siècle)
"Jeté de fleurs"
Huile sur toile signée et datée "1902" en bas à droite.
(Petit trou et légers manques, traces de dorure sur la toile)
60 x 73 cm.

Dans un cadre en bois et stuc redoré.

200,00

94 4415-29 Joseph LE GULUCHE (1849-1915) D'après
"Appel au passeur"
Terre cuite patinée, titrée et signée A. MAUBACH sur la terrasse.
(Restauration au cou, égrenures)
Haut.: 52,5 cm - Larg.: 25,5 cm - Prof.: 23 cm. 

60,00

95 4388-6 Edmond de PALEZIEUX dit Edmond FALCONNEST (1850-1924)
"Le jardin du curé en Normandie"
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Restauration)
46 x 61 cm.

750,00

96 4388-7 GARNIER (XIX-XXe siècle)
"Chaumière en bord de fleuve"
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Petite restauration, craquelures, rentoilage)
38 x 46 cm.

Dans un cadre en bois et stuc redoré.

120,00

97 4415-60 GARNITURE de CHEMINEE en bronze de style Renaissance comprenant une pendule et deux 
candélabres à cinq feux.
Haut. de la pendule : 55 cm.

170,00

99 4388-4 M. DORMON (XIX-XXe siècle)
"Nature morte aux pommes, pichet et couteau"
Huile sur carton signée en bas à droite.
(Etude de nu sur une chaise au revers, non signée)
27,5 x 37 cm.

120,00
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100 4415-52 TRAVAILLEUSE à deux plateaux à décor de marqueterie de fleurs. 

Epoque Napoléon III.
Haut.: 76 cm - Larg.: 54 cm - Prof.: 38,5 cm. 

90,00

102 4415-66 BUREAU à caissons en placage d'acajou ouvrant par huit tiroirs et deux tirettes, ornementations 
de bronzes dorés en volutes à décor de joncs rubannés pour les poignées de tirages, écoinçons 
et guirlandes fleuris sur les côtés, dessus de verre.
(Une moulure à refixer, quelques taches sur le placage)
Haut.: 80 cm - Larg.: 135 cm - Prof.: 78 cm. 

260,00

103 4451-25 GIEN
Cache-pot en faïence à décor polychrome dans le goût de la Renaissance, les prises en forme de 
deux dauphins.
Marque sous la base en bleu, vers 1875.
(Infîmes égrenures sur le col)
Haut.: 21 cm - Diam.: 41,5 cm.

90,00

105 4188-143 Eugène URBAIN (1855-1934) D'après
"Chien"
Epreuve en bronze à double patine dorée et brun rouge, signée sur la terrasse.
Haut.: 24,5 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 7,5 cm.

120,00

107 4417-3 GARNITURE DE CHEMINEE en petit granit noir et marbre griotte composée d'une pendule 
sommée d'un sujet en bronze à patine brune représentant un enfant nourissant une colombe et 
de deux sujets en bronze à patine brune représentant "Jean qui rit" et "Jean qui pleure".
XIXe siècle.
(Accidents et manques sur le marbre, élément en bronze de la pendule non fixé)
Dim. de la pendule : Haut.: 37,5 cm - Larg.: 29,5 cm - Prof.: 13 cm.
Haut. des deux sujets : 27,5 cm.

300,00

109 3991-7 Mathurin MOREAU (1822-1912), d'Après
"L'Eté"
Sujet en bronze à patine brun nuancé, signé, la base portant l'inscription "ANDRO Fondeur Paris"
H. : 28 cm.

160,00

110 4439-13 DELAFEY (XIXe-XXe siècle)
"Venise, la lagune"
Huile sur carton signée en bas à droite.
33 x 24 cm.+

350,00

111 4431-38 LOTA, Paris
Petit coffret en laiton à décor de rinceaux feuillagés. Le couvercle orné d'un médaillon émaillé de 
forme tondo orné d'une femme de profil dans une couronne de laurier. Intérieur en velours.
(Enfoncement en façade)
Haut.: 4 cm - Larg.: 12,8 cm - Prof.: 7,2 cm.

30,00

112 4431-12 "PORTRAITS D'OFFICIER"
Suite de quatre aquarelles avec rehauts de gouache encadrées sous verre.
Dimensions à vue : Entre 17 x 11 et 17,9 x 12 cm

100,00

113 4445-48 SUITE de DIX ASSIETTES en faïence de Sarreguemines sur le thème des uniformes militaires, du 
règne de Louis XVI à la Troisième République.
(Une assiette ébréchée)

70,00

114 4398-2 Charles de SAINT-GERAN (1884-1963)
"Ferme provençale". 
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
32,5 x 43 cm.

50,00

115 4432-52 DEUX RELIQUAIRES en médaillon à décor de fleurs et feuillages, le cadre orné de pierres 
blanches et décoré à l'amortissement d'une mitre, d'une crosse et de la croix de Lorraine.
(Manque une pierre)
8,7 x 6 cm

250,00

116 4445-32 Auguste Louis MOREAU (1834-1917), d'Après
"Vénus et Cupidon"
Groupe en régule à patine deux tons signé sur la terrasse, sur un socle en bois.
(Usures à la patine)
Haut. 68 cm sans le socle

150,00

118 4415-78 Louis AZÉMA (1876-1963)
"Les lavandières"
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Craquelures)
38 x 55 cm.  

470,00

119 4415-27 Louis AZEMA (1876-1963)
"Rocamadour"
Huile sur panneau signée.
63 x 49 cm

450,00

120 4269-12 "Elégante au scottish terrier"
Groupe en composition patinée, monogrammé "M.C" sur la terrasse.
Haut.: 31 cm.

50,00

121 4498-4 Adrien SCHULZ (1851-1931) 120,00
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"Troupeau de moutons s'abreuvant"
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
22 x 27 cm
(Dans un encadrement sous verre accidenté)

122 4445-15 Adolphe Jean LAVERGNE (act. 1863-1928)
"Jeune pêcheur"
Epreuve en bronze doré signée sur le socle.
(Usures à la patine)
H. 41,5 cm

230,00

123 4431-44 Jean-Clément Victor ARLIN (1868-c. 1961)
"Etang près d'Optevoz - Effet du matin"
Importante huile sur toile signée en bas à droite, située et contresignée au crayon au dos.
(Petite griffure en bas à gauche, craquelures)
100 x 160 cm.

400,00

124 4445-17 GARNITURE de BUREAU en bronze et alliage cuivreux composé d'un encrier porte-courrier  et 
d'une paire de flambeaux à fût en onyx.
Style Rocaille, XIXe siècle
(Godets et vis rapportés, manque une vis)

130,00

125 4471-98 Édouard Paul MÉRITE (1867-1941)
"Etudes ornithologiques"
Réunion de quatre dessins d'étude, l'un rehaussé à l'aquarelle, trois signés, un avec le cachet 
d'atelier.
(Pliures, rousseurs, taches)
Dim. à vue de la planche d'encadrement : 63,5 x 49 cm.

Dans un encadrement sous verre.

160,00

127 4471-97 François-Alfred DELOBBE (1835-1915/20)
"Jeune fille bretonne en bord de mer"
Huile sur toile signée, dédicacée et datée 1903 en bas à gauche.
46,5 x 32,5 cm.

350,00

129 4497-46 BOITE à MUSIQUE à cylindre à 4 airs. Coffret en bois teinté façon palissandre et noirci.
(Manque les filets du couvercle)
Haut.: 12 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 17 cm. 

230,00

130 4497-1 Fernand COMBES (1856-1943)
"Intérieur de ferme - Femme à la barrate"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Taches de peinture blanche)
44 x 66 cm

260,00

131 4497-44 Adolphe RIVET (1855-1925)
"¨Première toupie" et "Première culotte"
Deux sujets en bronze à patine brune, signés sur la terrasse.
Fonte ancienne
H. 18 cm

220,00

132 4498-9 Jules Louis RAMET (1855-1927)
"Moutons à la bergerie"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Trois entailles et un petit trou à la toile)
54 x 65 cm

370,00

133 4498-15 "Jeanne d'Arc se rendant au Sacre"
Groupe en régule  patine bronze sur un socle en bois teinté.
(Traces de colle à la taille)
H. 49,5 cm

50,00

134 4351-26 Ciro COZZOLINO (1859-1921)
"Le berger et la bergère"
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Ecaillures et craquelures)
46 x 55 cm.

140,00

135 4483-1 CAVE A LIQUEUR en bois de placage moucheté et marqueté, incrustations de nacre.
Epoque Napoléon III
(Soulèvements et petits manques)
Haut.: 27,5 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 25 cm. 

150,00

136 4483-26 José CARDONA (1878-1923)
"Los dos hermanos"
Sujet en bronze creux sur un socle en marbre blanc signé.
(Accident sur le marbre)
Haut.: 46 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 36 cm. 

160,00

137 4483-20 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle.
"Intérieur d'écurie"
Huile sur toile portant une signature à l'encre 'Armand Blandin' sur le châssis. 
(Enfoncement et petites craquelures)
46,5 x 39,5 cm.

50,00
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140 4444-2 MASQUE de théâtre Nô en bois polychrome et crin représentant un visage d'homme aux yeux en 

sulfure, les sourcils froncés. 
Japon
(Manque de laque et une dent, coulures blanches)
Haut. 21,5 cm

200,00

141 4471-16 PAIRE de VASES balustres en bois tourné, laqués noir et rouge sang de boeuf avec traces de 
dorure.
(Fentes)
Haut.: 32 cm.

70,00

142 4428-6 COREE
Cabinet en bois ouvrant par trois vantaux et quatre tiroirs en partie supérieure, riche 
ornementation de laiton pour les charnières, poignées de tirage mobiles, serrures et renforts 
d'angle, repose sur quatre pieds réunis par deux entretoises latérales.
(Fentes)
Haut.: 162,5 cm - Larg.: 106 cm - Prof.: 50 cm. 

1 150,00

143 4454-6 GUERIDON en bois et incrustations de nacre, pieds sculptés
Tonkin, début du XXème siècle
(Petits manques avec fentes et soulèvements sur le plateau, petite restauration sur le 
piètement)
Haut.: 68 cm - Diam. du plateau : 83,5 cm.

Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise

400,00

144 4454-4 PAIRE de VASES en porcelaine à fond brun.
Japon, début du XXème siècle
(Restaurations avec manques sur un vase)
Haut.: 47 cm.

Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise

On y joint deux petits plateaux, un petit pot, un pot couvert et cinq petites coupes en porcelaine.

90,00

145 4454-5 ETAGERE en bois laquée ou papier mâché.
Chine du Sud, XXème siècle.
(Restauration sur le côté droit)
Long.: 33 cm.

Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise

50,00

146 4471-102 COFFRE en bois massif, la partie principale monoxyle, le couvercle retenu par deux tenons 
amovibles.
Haut.: 53 cm - Larg.: 121 cm - Prof.: 45 cm.

50,00

148 4471-68 René Charles Edmond HIS (1877-1960)
"Le Moulin de la Menille"
Dessin à la plume sur traits de mine de plomb, signé et titré au revers, probablement une oeuvre 
préparatoire pour une eau-forte.
Dim. à vue : 18 x 25,5 cm.

Dans un encadrement sous-verre.

60,00

149 4471-93 Georges VILLAIN (XIX-XXe siècle)
"Pêcheuse sur la plage" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
32,5 x 24 cm.

160,00

150 4498-3 Charles COUSIN (1904-1972)
"Vue de canal à Venise"
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à gauche.
33 x 24 cm
(Encadrement en bois et stuc doré accidenté)

370,00

151 4378-57 SUJET en bois sculpté et polychromé représentant une madone sur un socle orné de trois têtes 
d'anges.
Travail dans le goût hispanique.
Haut.: 36 cm.

180,00

152 4415-61 Charles SPINDLER (1865-1938)
"Fête alsacienne"
Important tableau en marqueterie, signé.
65 x 100 cm.

1 800,00

153 4431-43 Emile DERRE (1867-1938)
"L'Enfant rieur"
Bas-relief en bronze signé en bas à gauche.
D. 22,8 cm

60,00

154 2276-47 Gaston BUSSIERE (1862-1929)
"Elfe aux papillons". 
Huile sur toile signée en bas à gauche.
64 x 54 cm

3 000,00

155 4431-45 LONGWY 50,00
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Plat circulaire en céramique à décor émaillé et doré représentant la Place Stanislas à Nancy.
D. 36,8 cm

156 4445-7 Louis ICART (1888-1950), d'Après
"Les chiots"
Estampe en couleurs encadrée signée dans la marge en bas à droite.
Copyright 1925 les Graveurs modernes, 194 rue de Rivoli à Paris.
Encadrée sous verre.
51 x 34 cm (Sans les marges)

190,00

157 4445-38 DAUM Nancy
Suspension à 6 lumières en fer forgé martelé à patine vert antique et rehauts dorés à 
ornementation de branches de ginkgo biloba et d'enroulements retenant des tulipes et une 
vasque en verre marmoréen à tons orangés. 
Les verrereries signées DAUM Croix de Lorraine Nancy France.
(Manque deux tulipes, électrification à revoir)
Haut.: 110 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 57 cm. 

1 200,00

158 4445-31 J. CARDONE, d'Après
"L'Egyptienne"
Terre cuite à patine polychrome, signée sur la terrasse. 
Marques et numéros en creux à l'arrière.
H. 58 cm

200,00

159 4445-6 Louis ICART (1888-1950), d'Après
"Carmen" et "Manon"
Lithographies en couleurs encadrées sous verre, signées dans la marge en bas à droite.
La première éditée en 1927 par les Graveurs modernes, 194 rue de Rivoli à Paris.
(Traces d'humidité)
51 x 34 cm (Sans les marges)

150,00

160 4471-23 CHINE
Cabinet en bois laqué rouge sang de boeuf ouvrant par deux vantaux, décor noir et or de scènes 
animées, objets et ornements en frise.
(Fente sur le côté gauche, petits chocs avec sauts de laque)
Haut.: 40 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 40 cm.

260,00

161 4445-8 Louis ICART (1888-1950)
"Butterfly"ou "Geischa sur un pont, les cerisiers en fleurs"
Estampe en couleurs signée dans la marge en bas à droite, timbre sec "LI" dans la marge en bas à 
gauche. 
Editée en 1927 par les Graveurs modernes, 194 rue de Rivoli à Paris.
51 x 33,5 cm (Sans les marges)

100,00

162 4483-2 Georges LELEU (1883-1961)
Lampe à pétrole en bronze et laiton à décor naturaliste de feuillages et de fruits.
Epoque Art Nouveau.
Haut. sans le verre : 41,5 cm

95,00

163 4380-8 August OTTO (XIXe-XXe siècle) D'après
Jardinière en terre cuite polychrome ornée de deux enfants portant une grande corbeille en 
osier.
Signée à l'arrière et marquée en creux sous la base "JM Austria" et numérotée 2617.
Vers 1900.
(Deux égrenures dont une restaurée en bordure de la corbeille)
Haut.: 32 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 18 cm.

120,00

164 4483-16 Louis Agricol MONTAGNÉ (1879-1960)
"Dans les garrigues"
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
(Petites rousseurs)
56,5 x 75 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

320,00

165 4432-19 IMPORTANT CACHE-POT à deux prises en cuivre martelé et patiné à décor en relief de branche 
de chantaignier. Marque au revers.
Epoque Art Nouveau.
H. 26,5 cm - D. 35 cm

80,00

167 4445-16 Etalissements GALLE
Vase soliflore piriforme sur talon en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de glycine dans 
les tons mauves sur fond à nuances vert et orange.
H. 16,3 cm

260,00

168 4351-10 August OTTO (XIXe-XXe siècle)
Psyché de table en terre cuite patinée ornée d'une jeune femme à la fontaine, miroir bisauté.
Vers 1900.
(Quelques piqûres et rayure sur le miroir, petites égrenures)
Haut.: 50,5 cm - Larg.: 25,5 cm - Prof.: 15 cm.

260,00

169 4483-13 Émile BERGERAT (1845-1923)
"Paysage en bord de mer"

60,00
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Aquarelle signée en bas à droite, dédicacée à Madame Irène Ritscher et datée du 26 juillet 1908.
(Rousseurs)
Dim. à vue : 47,5 x 29,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

Poète et auteur dramatique, chroniqueur au Voltaire et au Figaro, membre de l'Académie 
Goucourt, Emile Bergerat devient le gendre de Théophile Gautier (1811-1872) par son mariage 
avec Estelle Gautier (1848-1914).

170 4482-3 Jules DESBOIS (1851-1935)
Pichet en bronze à panse ovoïde ornée d'un décor de naïade dans un paysage naturaliste, l'anse 
en forme de naïade en ronde bosse, signé J. Desbois, fondeur Siot Paris.
Epoque Art Nouveau.
Haut.: 20,5 cm.

700,00

171 4493-2 Emile GALLE (1846-1904), Attribué à
"Septembre      Les Jours diminuent
Grandis Ô mon Coeur
Sois Clair
Chasse la Nuit.
Elisabeth Reine de Roumanie"
Panneau de marqueterie dans un encadrement en chêne mouluré et sculpté.
(Sauts de placage et léger manque au cadre)
75,5 x 54,5 cm

Provenant d'une famille de Jarville dont Emile Gallé était client.

490,00

172 4471-100 Ecole FRANCAISE du XXe siècle
"Dans la maison close"
Dessin à la plume rehaussé à l'aquarelle.
(Légères taches en partie basse)
Dim. à vue : 30 x 24,5 cm.

Dans un encadrement sous verre.

100,00

173 4449-1 ETABLISSEMENTS MAJORELLE Nancy
Suite de quatre tables gigognes en palissandre, plateau supérieur en cabaret à décor stylisé en 
marqueterie de bois contrastés et nacre, les trois autres plateaux plats à décor similaire. Les 
piétements latéraux de la première table sculptés d�'arcs de fleurs stylisés.
Estampillée en marqueterie à l�'éventail "Majorelle Nancy" sur le plateau supérieur.
(Quelques marques et taches d'humidité sur les plateaux)
Haut.: 76 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 41 cm. 

600,00

174 4433-4 Ecole FRANCAISE, Première moitié du XXe siècle
"Portrait d'homme au canotier" et "Portrait de garçon au canotier"
Gouaches sur carton marouflé sur carton.
18 x 12 cm et 12 cm x 18 cm

260,00

175 4431-75 Ludovic RODO-PISSARO (1878-1952)
"Nu"
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Craquelures)
38 x 55 cm

650,00

176 4421-9 MAELZEL-PAQUET
Métronone.
Haut. : 23 cm.

25,00

177 4445-12 A. PEREZ (XXe siècle)
"Portrait de femme au voile de dentelle"
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à droite.
25 x 13 cm

90,00

178 4445-11 A. PEREZ (XXe siècle)
"Portrait de femme au voile de dentelle"
Huile sur panneau signée en bas à droite.
24,5 x 13,3 cm

80,00

179 4351-6 DAUM Nancy
Vase piriforme à haut col renflé en partie basse en verre marbré lie de vin et vert.
(Quelques rayures sur le verre)
Haut.: 44,5 cm.

110,00

181 4432-30 Henri RATOVA (1881-1929)
"La porteuse de mangues"
Huile sur toile signée et datée 1919 en bas à droite.
(Eraflure dans le coin inférieur gauche, petites écaillures en partie basse)
62 x 41 cm

550,00
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182 4470-1 Claude Gaston LA TOUCHE (1864-1913)

"Veneur avec ses chiens"
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à droite, encadrée sous verre.
(Légères rousseurs)
Dim. à vue : 29,5 x 39,5 cm 

260,00

183 4415-67 BIBLIOTHEQUE tournante. 
Travail de la maison TERQUEM à Paris.
Haut.: 83,5 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 46 cm. 

360,00

184 4378-192 VOITURE HIPPOMOBILE en fonte de fer polychrome avec cocher, l'attelage marqué "P.D. CHIEF".
Début du XXe siècle.
Long.: 36 cm.

70,00

185 4445-22 POUPEE à tête en biscuit bouche ouverte oreilles percées marquée en creux SFBJ Paris. Corps en 
composition. 
(Perruque collée, marques noires sur le visage, traces d'usages sur le corps)
Haut. 60 cm

120,00

186 4378-193 ATTELAGE de cirque "Overland Circus" en fonte de fer polychrome avec cocher et un lion.
Début du XXe siècle.
(Corrosion et manques à la polychromie)
Long.: 30 cm.

60,00

187 4445-21 POUPEE à tête en porcelaine, bouche ouverte oreilles percées, marquée en creux SFBJ - 230 
Paris 10. Corps en composition. Avec deux souliers en cuir.
(Perruque collée, usures au corps et aux pieds)
Haut. 56 cm

80,00

191 4432-34 August MONZON (XXe siècle)
"Portrait d'homme à la chemise blanche"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Griffures)
92 x 73 cm

450,00

192 4483-23 Garstin COX (1892-1933)
"Paysage aux bouleaux"
Pastel signé en bas à droite.
54,5 x 44 cm.

Dans un encadrement sous verre.

70,00

193 4353-7 Clément CASTELLI (1870-1959)
"Paysage montagneux"
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Manque en haut à gauche)
41 x 33 cm.

70,00

194 4498-7 Ecole FRANCAISE du XXe siècle
"Haroué"
Huile sur toile, signée Reunaudin, située et datée 29 en bas à droite.
(Manque de vernis en bas à droite sur la jambe droite du pont et son reflet)
46 x 61 cm

280,00

195 4483-3 VASE en faïence craquelée à décor floral polychrome dans le goût de Kéramis.
Marqué "158" au revers.
Vers 1930.
(Fêle au col)
Haut.: 20 cm

30,00

196 4415-6 P. VRAMANT (XXe siècle)
Paire de serre-livres en régule patiné à l'antique sur socle en granit noir représentant un athlète. 
Un socle signé.
(Usures à la patine)
Haut.: 20 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 9 cm. 

360,00

199 4483-25 SUJET en régule patiné représentant un athlète allant s'abreuver, sur un socle en petit granit 
noir.
Vers 1930.
(Eclats sur le socle)
Haut.: 32 cm - Larg.: 81 cm - Prof.: 22 cm. 

150,00

200 4444-3 DAUM Nancy
Importante lampe Champignon en verre gravé à l'acide à motif de cannelures amaties et 
gouttes. Monture à trois bras en métal martelé et argenté. 
Marque en creux Daum Croix de Lorraine Nancy France sur le pied.
Epoque Art Déco
(Petite égrenure sur le pied)
Haut. : 45 cm - D. : 34 cm

3 300,00

201 4337-158 Emile GOUSSERY (1867-1941)
"Bouilland"
Aquarelle signée, datée 1927 et située en bas à droite.
(Rousseurs)

100,00



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE Devise : Euros

LISTE DES LOTS VENDUS GROUPÉS
© eAuctionLive Vente du 05/12/2020 - 1 Edité le 16/12/2020 à 14:33:37

Page 13 sur 19

N° lot Dossier N° cat Désignation Adjudication
Dim. à vue : 55 x 36,5 cm

202 4337-157 Emile GOUSSERY (1867-1941)
"Beaune"
Aquarelle signée, située et datée 1932 en bas à droite
Dim. à vue : 32,5 x 45 cm

150,00

203 4337-16 Emile GOUSSERY (1867-1941)
"Pont en pierres"
Aquarelle signée en bas à droite.
(Rousseurs)
Dim. à vue : 31 x 47,5 cm

120,00

204 4337-14 Emile GOUSSERY (1867-1941)
"Morillon"
Aquarelle signée et située en bas à droite.
(Rousseurs)
Dim. à vue : 26,5 x 37 cm

100,00

205 4337-13 Emile GOUSSERY (1867-1941)
"Savigny-les-Beaune"
Aquarelle signée et dédicacée "A Melle G. CHAPOT 1934" en bas à droite
(Rousseurs)
Dim. à vue : 32,5 x 22 cm

130,00

206 4337-12 Emile GOUSSERY (1867-1941)
"Chalet à Combloux"
Aquarelle signée, située et datée 1929 en bas à droite.
(Rousseurs)
Dim. à vue : 27 x 37 cm.

80,00

208 4388-9 Marguerite CAZENAVE (1904-1997)
"L'heure du thé"
Huile sur isorel signée en bas à droite.
38 x 55 cm.

150,00

209 4445-13 "Golfeur"
Epreuve en bronze à patine brun mordoré sur un socle circulaire en marbre noir veiné blanc.
XXe siècle
H. 32,5 cm

250,00

211 4388-25 Paire de LAMPES à piètement en gaine sur piédouche en bronze argenté à décor géométrique et 
floral stylisé, abat-jour hémisphérique en verre dépoli à décor naturaliste stylisé.
Epoque Art Déco.
(Petites égrenures sur les abat-jours, quelques désargentures)
Haut.: 48 cm.

720,00

213 4448-10 PRIMAVERA (ATELIER D'ART DU PRINTEMPS)
Vase ovoïde en céramique à couverte émaillée et craquelée verte et argent, signé du cachet en 
creux "Primavera", marqué "Made in France" et numéroté sous la base.
(Eclat sous la base, fêle de cuisson au col)
Haut.: 22 cm.

275,00

214 4498-10 Adrienne Lucie JOUCLARD (1882-1972)
"Le troupeau"
Importante huile sur toile signée en bas à droite, titrée en contresignée au dos.
(Manques de peinture en partie supérieure)
81,5 x 100 cm

1 650,00

215 4433-2 PAIRE de FAUTEUILS CLUB en cuir, à dossier renversé partiellement clouté.
(Patine, craquelures et tâches d'usage) 
Haut.: 77 cm - Larg.: 77 cm - Prof.: 85 cm. 

1 600,00

216 4498-8 Georges Emile CAPON (1890-1980)
"Nu dans un fauteuil"
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 50 cm

470,00

217 4358-126 Blanche ZO-LAROQUE (1876-1967)
"Nature morte au bouquet de roses"
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Ecaillure au centre)
50 x 61 cm.

65,00

218 4432-54 Roger GODCHAUX (1878-1958)
"Eléphant brossé par un cornac"
Epreuve en bronze à la cire perdue à patine brun nuancé, signée sur la terrasse. 
Inscriptions Susse Frères Editeurs Paris et cire perdue, cachet de fondeur sur la terrasse.
(Quelques usures sur la patine)
Haut.: 13,5 cm - Long.: 19,5 cm - Prof.: 8 cm. 

45 500,00

219 4388-14 François BARETTE (1899-1979)
"Village de pêcheurs à marée basse"

40,00
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Pastel sur papier brun signé du cachet en bas à droite.
Dim. à vue : 26 x 35,5 cm.

220 4428-1 Adrien AUDOUX et Frida MINNET (XXème siècle)
Paire de fauteuils à piètement et accotoirs en lames de bois thermoformées, assise et dossier 
garnis d'un tissu à la manière du velours de Gênes ornés de singes et palmiers beiges sur fond 
brun.
Vers 1950.
(Marques d'usage sur le bois, une garniture tâchée avec assise déformée)
Haut.: 77 cm - Larg.: 64,5 cm - Prof.: 80 cm. 

650,00

221 4388-3 GELLIER (XXe siècle)
"Déchargement des tonneaux sur les quais de Seine"
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
20,5 x 41 cm.

150,00

222 4428-4 PSYCHE à miroir ovale en bronze, la partie inférieure ouvrant par cinq tiroirs en placage d'acajou 
et coiffée de trois plateaux de marbre rose phocéen, prises des tiroirs en bronze à décor 
rayonnant.
Vers 1920-1930.
(Saut de placage avec restauration sur un tiroir, petits éclats sur la marbre)
Haut.: 160 cm - Larg.: 106 cm - Prof.: 36 cm. 

200,00

223 4428-2 MEUBLE BAR en placage de palissandre marqueté de bois clair, le plateau supérieur coulissant à 
décor de feuilles et fleur dégageant un petit abattant, les côtés ouvrant en portières agrémentés 
de porte-verres, intérieurs en placage de bois clair, l'ensemble reposant sur un socle à doucine 
sur roulettes.
Vers 1940.
(Petits sauts de placage ou soulèvements, marques d'usage, sans clé)
Haut.: 63,5 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 38,5 cm. 

200,00

224 4388-15 François BARETTE (1899-1979)
"Enfants sur une charrette de foin"
Gouache signée du cachet en bas à droite.
Dim. à vue : 20 x 25,5 cm.

30,00

225 4472-1 SEVRES - Manufacture VINSARE
Renard argenté en céramique couverte d'un émail crispé. 
Marqué sous la base.
L. 52 cm

140,00

227 4431-14 Claude VENARD (1913-1999)
"Voiliers"
Huile sur toile signée en bas à droite. 
74,5 x 74,5 cm

7 700,00

228 4431-37 Jean ROYERE (1902-1981), Attribué à
Porte-bûches en forme de U à retour ondulé.
Haut.: 15 cm - Larg.: 52,5 cm - Prof.: 39,8 cm. 

150,00

229 4431-20 Werner PLATNER (1919-2006) pour KNOLL International
Fauteuil "Easy Chair"
Structure en fils d'acier soudés, garnie d'un tissu kvadrat crème.
(Manque une agrafe retenant la galette sous le coussin d'assise, tâches, oxydation, bande 
caoutchouc détachée)
Haut.: 100 cm - Larg.: 102 cm - Prof.: 86 cm. 

2 700,00

230 4483-18 Marcel CARADEC (1901-1998)
"Les dahlias"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55,5 x 47 cm.

100,00

231 4483-15 Pierre-Dié MALLET (1895-1976)
"La ballerine"
Pastel sur papier signé en bas à droite et daté 1952. 
Dim. à vue : 60 x 45,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

100,00

232 2276-25 Mario PINETTI (XXe siècle) 
"Rue de Paris"
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 38 cm

30,00

233 4415-4 Robert KUVEN (1901-1983)
"Vue de Strasbourg - Eglise saint Guillaume"
Aquarelle signée en bas à gauche, encadrée sous verre.
Dimensions à vue : 24 x 32 cm 

On y joint un livre sous emboitage "Robert Kuven Dessins aquarelles" aux éditions de la Tour 
Blanche.

70,00

234 4483-22 Henri Edouard BARGIN (1906-1980)
"Martigues, soir au Miroir aux Oiseaux"
Huile sur toile signée en bas à droite.  
50 x 100 cm.

250,00
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235 4412-22 Emile SABOURAUD (1900-1996)

"Le Bassin à Dunkerque"
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm

1 400,00

236 4439-12 BERTIN (XXe siècle)
"L'oasis"
Huile sur isorel signée en bas à droite.
40,5 x 26,5 cm.

40,00

237 4415-49 Robert KUVEN (1901-1983)
"La Petite France - Strasbourg"
Huile sur panneau signée.
63 x 42 cm

410,00

238 4415-57 Marcel AZEMA-BILLA (1904-1999)
"Vue d'église" et "Béziers"
Deux huiles sur isorel signées.
27,5 x 35 cm.

100,00

239 4415-42 Marcel AZEMA-BILLA (1904-1999)
"Paysage de l'Hérault"
Huile sur toile signée.
38,5 x 42 cm.

60,00

240 4415-63 Henri VINCENOT (1912-1985)
"Vues d'Arnay-le-Duc"
Deux dessins à l'encre de Chine signés et dédicacés.
Dim. à vue : 31 x 41 cm  et 39 x 49 cm.

280,00

241 4431-73 DEUX BOUTEILLES anthropomorphes avec bouchon en porcelaine émaillée polychrome 
représentant un couple de meuniers.
H. 21 cm

30,00

244 4474-16 Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?)
"Paysage de la Côte d'Azur au crépuscule"
Huile sur toile.
61 x 50 cm.

50,00

246 4474-14 Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?)
"Paysage de la Côte d'Azur"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
49,5 x 60,5 cm.

60,00

248 4470-3 Jean RIGAUD (1912-1999)
"Le Croisic, matin"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, contresignée et datée 89 au revers.
33 x 46 cm

1 400,00

249 4483-9 REUNION de deux appliques en teck et métal doré, l'une à deux lumières, l'autre à une lumière.
(Quelques taches d'eau)
Haut.: 28 cm - Larg.: 31 cm - Prof.: 11 cm. 

80,00

250 4415-48 ROBERT KUVEN (1901-1983)
"Colmar"
Dessin à l'encre de Chine signé et encadré sous verre.
Dim. à vue : 65,5 x 46,5 cm. 

140,00

251 4351-18 M. LUQUE (XXe siècle)
"Le thé au parc"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Rentoilage)
47 x 38 cm.

80,00

253 4199-7 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991)
"Le Grand Huit"
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1954.
60 x 81 cm.

Bibliographie : Catalogue raisonné p.75 n°22.

400,00

254 4199-10 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991)
"Garage en banlieue parisienne"
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 73 cm.

Bibliographie: Catalogue raisonné p.77 n°12.

700,00

255 4199-15 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991)
"Nature morte aux fruits et tapis"
Huile sur toile signée en bas à droite.
100 x 81 cm.

Bibliographie: Catalogue raisonné p.84 n°1.

450,00

256 4199-19 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991)
"Lampe et citrons sur un damier"

650,00
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Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1974.
46 x 61 cm.

Bibliographie: Catalogue raisonné p.115 n°48.
257 4199-3 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991)

"Quartier Saint Laurent Paris"
Huile sur toile signée en bas à droite.
41 x 33 cm.

Bibliographie: Catalogue raisonné p.73 n°15.

410,00

258 4199-31 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991)
"Poupée à la robe à volants"
Dessin à l'encre et aquarelle signé en bas à gauche.
30,5 x 23 cm.

100,00

259 4432-29 Léopold LECOMTE (1890-1963)
"Moulin de la Galette sous la neige"
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm

110,00

260 4445-10 Jean GUENNAL (XXe siècle)
"Bretagne - Retour de pêche"
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, contresignée et datée 1950 au dos.
50 x 73 xm

220,00

261 4445-9 Albert DORAN (1892-1987)
"Chaumes à Saint Jean d'Arvey"
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
(Traces d'un ancien encadrement en partie supérieure)
46 x 61 cm

500,00

262 4351-17 Daniel GARNIER-GEOFFROY (Né en 1923)
"Bord de canal"
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 55 cm.

80,00

263 4432-31 Pierre DIMANCHE (XXe siècle)
"Port de Saint-Malo"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 81 cm

80,00

264 4497-2 Albert DEMAN (1929-1996)
"Vue de Bruges"
Huile sur toile signée en bas à droite.
70 x 90 cm

190,00

265 4388-8 Marguerite CAZENAVE (1904-1997)
"Nature morte au bouquet de fleurs"
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Déformation de la toile en bas à droite)
50 x 50 cm.

130,00

267 4490-7 LAMPE pied tulipe en métal relaqué avec abat-jour à motif psychédélique.
Années 70
(Abat jour taché)
Haut. totale : 79 cm

80,00

268 4498-5 André BRICKA (1922-1999)
"Lumière des îles"
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 50 cm (66 x 66 avec cadre)
(Le châssis du tableau est vissé à l'encadrement)

1 150,00

269 4483-8 Max INGRAND (1908-1969) Attribué à
Paire d'appliques en verre clair et verre clair de lune, éditées par VECA Italy.
(Egrenure)
Haut.: 27,5 cm - Larg.: 10,5 cm - Prof.: 7 cm. 

150,00

270 4470-4 François LEBERT (Né en 1948)
"Etude de chiens de vènerie"
Aquarelle et gouache sur papier brun signée en bas à droite, dans un encadrement sous verre.
Dim. à vue : 30 x 40,5 cm 

110,00

271 4490-9 LAMPE de sol à diffuseur cylindrique reposant sur un piétement tripode en bois réunis par 
quatre anneaux en partie haute. Eclaire par deux lumières.
Style Scandinave, années 60
Haut. 125,5 cm

415,00

273 4490-6 SUSPENSION verre granité et tôle noir
Haut. : 29 cm sans le câble

30,00

275 4490-8 PIED de lampe alu brossé et relaqué blanc 
(Chocs, taches et manques de peinture)
Haut.  : 35 cm sans la douille

30,00

276 4431-18 Marcelle BOTTON (1900-1982)
"Les coquelicots"

20,00
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Huile sur isorel signée et datée 68 en bas à droite.
60 x 50 cm

277 4439-11 Bruno RETAUX (né en 1947)
"Le souk dans la médina"
Huile sur isorel signée en bas à droite 
27 x 22 cm.

60,00

278 4490-17 TABLE basse à piétement en bois et plateau formé de deux carreaux de grès émaillé.
Haut.: 30 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 50 cm. 

300,00

279 4490-16 Maria PENRAAT (1949)
"Garçon assis tenant son ourson"  
Huile sur panneau monogramée MP en haut à gauche.
80 x 60 cm

100,00

280 4431-19 Michel MOUSSEAU (Né en 1934)
"Nature morte à la cruche et à la coupe de fruits"
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Légers manques de matière en haut à droite, petites craquelures dans les épaisseurs)
80 x 100 cm

130,00

281 4185-30 Jean JANSEN (1920-2013)
'Nu couché"
Lithographie signée, dédicacée et justifiée 92/100 au crayon.
55 x 76 cm.

Dans un encadrement sous verre.

80,00

284 4345-1 Alain GABRIOT (Né en 1937)
"Composition architecturée"
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 81 cm.

250,00

285 4345-2 Alain GABRIOT (Né en 1937)
"Composition abstraite.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Dim. à vue : 49 x 65 cm.

Dans un encadrement sous verre (accident).

130,00

286 4368-14 MICHA (1939-2020)
"Le Chef d'orchestre"
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
89 x 130 cm.

510,00

287 4368-11 MICHA (1939-2020)
"Gourmandise"
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
100 x 100 cm.

260,00

288 4368-9 MICHA (1939-2020)
"Iris bouquet bleu"
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
80 x 80 cm.

850,00

289 4368-4 MICHA (1939-2020)
"Le Printemps"
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
54 x 65 cm.

600,00

290 4368-7 MICHA (1939-2020)
"Paysage bleu"
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
80 x 80 cm.

500,00

291 4368-2 MICHA (1939-2020)
"Bouquet devant la fenêtre"
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
61 x 50 cm.

460,00

292 4368-1 MICHA (1939-2020)
"Plage en Espagne"
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
38 x 46 cm.

320,00

293 4483-4 VASE en verre polychrome à haut col à décor appliqué d'une spirale bleue dans le goût de 
Murano.
Haut.: 47 cm.

40,00

294 4351-31 Alberto MORETTI (1922-2012)
"Sans titre"
Huile sur carton signée en bas à gauche.
(Petites épidermures)
110 x 75 cm.

100,00

295 4472-2 DAUM France
Pendulette en cristal dépoli à décor de rinceaux, le cadran à cerclage doré.
Signée sous la base.

50,00
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H. 8 cm

296 4483-21 Jean-Pierre CHAPUT (1935)
"Les enfants musiciens"
Pastel sur papier signé en bas à gauche et daté 1991 en bas à droite.
Dim. à vue : 63 x 48,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

60,00

297 4483-7 ROLAND (XXe siècle)
Sujet en bronze poli représentant la Vierge en prière, monté sur socle.
Haut. sans le socle : 29,5 cm.

100,00

298 4388-13 Paul AMBILLE (1930-2010)
"Poulains jouant"
Huile sur toile signée et datée "88" en bas à droite, titrée et contresignée au revers.
19 x 24 cm.

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes et canaux.
(Restaurations et manques)

190,00

299 4421-1 Marie-Paule DEVILLE-CHABROLLE (née en 1952)
"Femme nue drapée"
Bronze à patine bleu nuancé, signé, numéroté EA I/IV, avec cachet de fondeur en creux.
Haut.: 63,5 cm.

4 300,00

300 4421-18 Marie-Paule DEVILLE-CHABROLLE (Née en 1952)
"Le songe"
Technique mixte sur papier, signée et monogrammée en bas à droite.
50 x 32 cm.

Dans un encadrement sans verre.

450,00

301 4421-20 Marie-Paule DEVILLE-CHABROLLE (Née en 1952)
"Nu assis, les bras croisés"
Bronze à patine noir de fumée nuancé bleu, signé, numéroté E.A. 2/4 avec cachet de fondeur en 
creux.
(Quelques manques ou usures de patine)
Haut.: 20 cm.

1 950,00

302 4378-16 PAIRE de flambeaux à deux lumières en cristal moulé, binet et bobèches en métal.
Haut.: 24 cm.

20,00

303 4490-5 ROLLY 1972 Made in Italy
Suspension boule en plastique orange et bois.
(Restauration à la barre en bois)
Haut. : 48 cm sans le câble - Larg. : 48 cm

55,00

304 4421-4 DAUM France
Sujet en pâte de verre représentant un lapin.
Haut.: 13,5 cm.

90,00

305 4421-6 DAUM France
Coupe vide-poche en cristal et pâte de verre ornée d'une musaraigne.
Longueur : 17 cm.

130,00

306 4419-10 Bettina RHEIMS (1952)
Epreuve photographique publicitaire pour MAMIYA représentant Jerry Lewis, signée en bas à 
droite, datée "mai 1991" et située à "Douglas, Arizona".
Dim. à vue :40 x 30 cm.
Dans un encadrement sous verre.

210,00

307 4498-37 "EL DORADO"
Reproduction d'affiche Gaumont.
Dans un encadrement sous plexiglass.
Dim. à vue : 159,5 x 119 cm. 

30,00

308 4498-38 "MARIE CHEZ LES FAUVES"
Reproduction d'affiche Gaumont.
Dans un encadrement sous plexiglass.
Dim. à vue : 159,5 x 119 cm. 

60,00

309 4498-39 "JUDEX"
Reproduction d'affiche Gaumont.
Dans un encadrement sous plexiglass.
Dim. à vue : 159,5 x 119 cm. 

70,00

310 4498-40 "LE HOMARD"
Reproduction d'affiche Gaumont.
Dans un encadrement sous plexiglass.
Dim. à vue : 159,5 x 119 cm. 

110,00

314 4386-12 IRAN, Hossein Abad
Tapis galerie en laine noué à la main à décor sur fond rouge de trois médaillons, l'ensemble 
cerné de bordures à décor géométrique et végétal.
310 x 77 cm.

160,00
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267 lot(s) Total général 157 100,00


