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Lot Désignation Adjudication

400 BACCARAT
Suite de six verres à vin du Rhin en cristal taillé de couleurs.
Haut.: 20 cm.

    300 € 

401 SALERON en argent de forme triangulaire, les coins ornés de figures anthropomorphes en haut-relief, les côtés ornés de 
mascarons, rinceaux feuillagés et couronnes de fruits en feston.
Poinçon : Crabe
Poids : 164g.

    100 € 

402 TASTE-VIN en argent à cupules et godrons, gravé "J. Belpy"
Poinçon : Minerve.
Poids : 40 g.
(Déformations)

     70 € 

403 TASTE-VIN en argent à cupules et godrons, la anse en forme de serpent.
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes)
Poids : 94 g.

    300 € 

404 CHRISTOFLE
Partie de ménagère 24 pièces en métal argenté modèle Marli comprenant huit couverts, quatre petites cuillères et quatre 
couteaux.
(Neuf, sous blister)

    120 € 

405 DEUX GRANDS PLATS de service ovales en faïence blanche à décor en relief de dindons.
49 x 38 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 

406 COUPE en berceau en métal argenté, la coupe ornée d'une frise de fleurs et feuillages, anse mobile, socle reposant sur quatre 
pieds à enroulements.
Dim. de la coupe : 28 x 24 cm.

 € 

407 BAYEL
Partie de service de verres en cristal 19 pièces à décor de gouttes et pointes de diamant comprenant cinq flûtes, quatre verres à 
eau et dix verres à vin.
Haut.: 20,5 cm - 17,5 cm et 15,5 cm.

     90 € 

408 MENAGERE recomposée en argent 34 pièces à décor de noeud gordien, la spatule chiffrée comprenant douze couverts et dix 
petites cuillères.
Maître-orfèvre : Hénin et Cie (pour les couverts)
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes)
Poids : 2258 g.
(Quelques usures, les petites cuillères d'un chiffre et d'un maître-orfèvre différent)

  1 500 € 

409 BURETTE à bouchon en verre soufflé à bec sinueux. Décor taillé et rehauts dorés de croisillons, épis et feuillages.
Début du XIXe siècle.
H. : 24 cm

     30 € 

410 REUNION de SEPT PETITES CUILLERES en argent, modèle uniplat, quatre monogrammées G.P.
Poinçons : Minerve.
Poids : 122 g.
(Réassort, légers chocs)

     70 € 

411 REIJMYRE Sweden
Réunion de cinq flacons en verre gravé.
Haut.: 22 cm.
On y joint un petit flacon dépareillé.

     80 € 

412 CHRISTOFLE
Importants broc et bassin en métal argenté à décor cordiforme, le bassin à bords chantournés.
(Désargentés, légers enfoncements)
Haut. du broc : 27 cm - Diam. du bassin : 44,5 cm.

     50 € 
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413 CH. PILLIVUYT & Cie, Paris
Service de table 67 pièces en porcelaine à liseré vert, filets et chiffre or composé de trente-neuf assiettes plates, douze assiettes 
creuses, six plats ronds de service, deux plats de service ovales, un saladier, trois raviers, une saucière, deux légumiers et une 
soupière.
(Accidents sur une assiette et le saladier, petite égrenure sur un légumier, égrenure restaurée sur une assiette, deux assiettes et un 
couvercle postérieurs)

  1 550 € 

414 DRAGEOIR sur pied en cristal taillé à monture en argent, anses en forme de cornes d'abondance, couvercle à fretel naturaliste, 
base de section carrée reposant sur quatre pieds à enroulements.
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes)
Poids brut : 1012 g.

    280 € 

415 CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS
Service de verres en cristal, modèle CATON, de 60 pièces comprenant douze verres à eau, douze verres à vin, onze flûtes, douze 
verres à porto, douze verres à liqueur et un broc.
(Egrenure sur un verre à vin et un verre à porto)

 € 

416 REUNION de QUATRE SCEAUX A CACHETER comprenant deux sceaux à manches en argent fourré et deux sceaux à manches en 
agate.
Poids brut des pièces pesables : 90 g.
(Un sceau à manche en agate recollé)
Long.: 6,5 et 7,5 cm.

     50 € 

417 REUNION de QUATRE SCEAUX A CACHETER, l'un en argent fourré à décor néoclassique, l'autre en métal argenté à décor de plumes 
de paon, les deux derniers en bois tourné et noirci.
Poinçon du sceau en argent fourré : Hure de sanglier.
Poids brut de la pièce pesable : 32 g.

     50 € 

418 TIFFANY & Co
Garniture de toilette en argent composée de sept pièces à décor gravé de rinceaux feuillagés et monogrammées AWB, intérieur en 
vermeil, l'ensemble des pièces signées.
(Petits enfoncements, une charnière accidentée)
Poinçon : Cygne (925 millièmes)
Poids : 790 g.

    600 € 

419 BOHEME
Réunion de deux flacons en verre à décor gravé de cerf sur fond rouge.
(Egrenure sur un col, égrenures sur un bouchon)
Haut.: 39 cm.

 € 

420 BOHEME
Chope en verre à décor gravé d'un cerf sur fond rouge, le couvercle gravé "Andenken", la monture en métal doré.
(Fèle ou rayure sur le col)
Haut.: 24 cm.

 € 

421 REUNION de SIX COUVERTS à coquillages ou escargots en métal doré, manches en argent fourré à décor rocaille.
On y joint un couvert de baptême en métal doré à manche en argent fourré, un couteau de service en métal doré et gravé, manche 
en argent fourré et six fourchettes à coquillages ou escargots en métal doré et manches en argent fourré.
Poids brut de l'ensemble : 410 g.

     50 € 

422 COUPE et CINQ PETITES COUPES en cristal à décor taillé.
Diam.: 21 cm et 11 cm.

     20 € 

423 TIMBALE en argent à fond plat à décor gravé de feuillages et chiffrée dans un cartouche.
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes)
Poids : 96 g.

     40 € 

424 REUNION de DEUX FOURCHETTES et DEUX CUILLERES en argent modèle uniplat, les spatules chiffrées ou monogrammées, dont 
une cuillère du XVIIIème siècle (Aix-en-Provence, 1779, du maître orfèvre Joseph-François Icard, reçu maître à Toulon vers 1755).
Travail étranger pour les trois autres pièces (Poinçon : Cygne).
Poids : 242 g.
(Usures)

    110 € 

425 BACCARAT
Suite de onze verres en cristal à décor de cannelures et jambe balustre.
Haut.: 13,5 cm.

    160 € 
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426 CHRISTOFLE
Suite de six porte-couteaux en métal argenté modèle "Marie-Antoinette".
Long.: 10 cm.

     70 € 

427 SUITE de DOUZE PETITES CUILLERES en argent modèle filet contours.
On y joint une autre petite cuillère d'un modèle approchant.
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes)
Poids : 296 g.

    200 € 

428 BACCARAT
Partie de service de verres 24 pièces en cristal modèle Lutèce à décor lancéolé comprenant douze verres à eau et douze verres à 
vin.
(Egrenure sur un verre à eau)
Haut.: 14 cm et 13 cm.

 € 

429 REUNION de QUATRE PIQUES à brochettes en métal argenté dont trois à décor animalier RENEKA.
On y joint une cuillère, un racloir à bouillie et une fourchette de couvert à poisson en métal argenté.

     30 € 

430 CHRISTOFLE
Partie de ménagère 24 pièces en métal argenté modèle America comprenant six couverts, six grands couteaux et six petites 
cuillères.

    240 € 

431 REUNION de TROIS PETITES CUILLERES en argent, NEUF PETITES CUILLERES en métal argenté et UNE LOUCHE en métal argenté 
modèle filets contours.
Poinçon pour l'argent : Minerve.
Poids des pièces pesables : 77 g.
(Dépareillées)

     30 € 

432 SUITE de DOUZE COUVERTS en argent, la spatule chiffrée dans un médaillon feuillagé.
Maître-orfèvre : Hénin Frères.
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes)
Poids : 2002 g.
(Usures et quelques dents à redresser, dans un coffret)

    850 € 

433 BACCARAT
Carafe en cristal modèle Perfection.
Haut.: 24 cm.

     90 € 

434 LOUCHE A PUNCH en argent, manche en bois tourné.
Paris, 1819-1838.
Poinçons : tête de Michel Ange 1e titre (950 millièmes) et tête de femme grecque accompagnée d'un P.
Poids brut : 44 g.

     50 € 

435 CAFETIERE en argent ornée de frises de lauriers rubanés, anse en palissandre.
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes)
Poids brut : 410 g.

    140 € 

436 REUNION de DEUX PLATS RONDS en métal argenté, l'un orné d'une frise de perles et un PRESENTOIR tripode en métal argenté à 
décor de rinceaux fleuris.
(Rayures sur un plat)
Diam. le plus important : 30 cm.

     15 € 

437 SUITE de SIX VERRES à vin du Rhin en cristal taillé de couleurs.
Haut.: 22 cm.

    120 € 

438 LOUCHE en argent modèle uni.
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes)
Poids : 246 g.
(Petites rayures)

    110 € 

439 REUNION d'un SEAU A CHAMPAGNE et de deux SEAUX A GLACE en métal argenté dont un SAGLIER.
Dim.: 20,5 cm, 13,5 cm et 10 cm.

     55 € 

440 REUNION d'UNE CUILLERE SAUPOUDREUSE et d'UNE CUILLERE A FRAISE en argent à décor floral et spatules chantournées.
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes)
Poids : 138 g.
(Rayures)
On y joint une cuillère à gras en métal argenté.

     70 € 
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441 SAUPOUDREUSE en argent à décor repercé, spatule violonée à décor rocaille.
Poinçon : Minerve.
Poids : 42 g.
On y joint une autre petite saupoudreuse en métal argenté.

     40 € 

442 REUNION d'un PLAT ROND et d'un PLAT OVALE en argent, modèle filets contours orné de noeuds de ruban et lauriers en feston, 
chiffrés.
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes)
Poids : 1558 g.
(Rayures)

    650 € 

443 REUNION de SIX COUVERTS en argent modèle uniplat, la spatule chiffrée.
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes)
On y joint une LOUCHE en argent d'un modèle approchant, la spatule au même chiffre.
Paris, 1819-1838
Poinçon : Tête de Michel Ange 1er titre (950 millièmes).
Poids de l'ensemble : 1200 g.
(Usures et petits chocs)

    540 € 

444 BACCARAT
Partie de service de verres 18 pièces en cristal taille Nancy comprenant six verres à orangeade, six verres à liqueur et six verres à 
whisky. 
Haut.: 14 cm, 10,5 cm et 8 cm.

    530 € 

445 CHRISTOFLE
Ménagère 37 pièces en métal argenté style Art déco comprenant douze couverts, douze petites cuillères et une louche, l'ensemble 
contenu dans un écrin de la maison.
(Usures)

    150 € 

446 REUNION de DEUX PLATS de service en métal argenté à filets contours, l'un ovale, l'autre rond.
Long.: 35,5 cm - Diam.: 32 cm.

     20 € 

447 ERCUIS
Suite de six petits couteaux à manches en métal argenté modèle coquille, lames inox.
Long.: 20 cm.

     20 € 

448 CHRISTOFLE
Verseuse égoïste en métal argenté de forme marabout, anse en palissandre.
(Désargentures, petits enfoncements, petit manque sur l'anse)

 € 

449 BACCARAT
Suite de huit porte-couteaux en cristal.
(Egrenures)

     20 € 

450 BERNARDAUD & Cie, Limoges
Service en porcelaine de 56 pièces modèle Enghien à décor émaillé polychrome dans le goût de l'Extrême-Orient comprenant 24 
assiettes plates, 12 creuses, 12 petites assiettes, 1 soupière, 1 saucière, 2 raviers, 1 jatte, 1 plat ovale et 2 plats ronds dont 1 creux.
(1 assiette plate ébréchée)

  1 000 € 

451 CONFITURIER en argent sur piédouche à décor de cariatides, feuilles d'eau, oves et rais-de-coeur, prises en enroulement, intérieur 
en verre bleu, couvercle à prise feuillagée et orné d'une frise de fleurs ciselée.
Paris, 1809-1819.
Maître-Orfèvre : Jean-Pierre Bibron (poinçon insculpté uniquement sur le confiturier)
Poinçons du confiturier : Poinçon de moyenne garantie argent pour Paris "Tête de Minerve" (1809-1819), accompagné d'un 
poinçon peu lisible (Poinçon de petite recence "fleur de mouron" ?).
Poinçons du couvercle : argent 1er titre (950 millièmes) et poinçon de moyenne garantie argent pour Paris "Tête de Minerve" 
(1809-1819), accompagné d'un poinçon peu lisible (Poinçon de petite recence "fleur de mouron" ?)
(Couvercle probablement rapporté)
Poids des pièces pesables : 380 g.

    450 € 

452 CHRISTOFLE
Pique-fleurs sur coupe en métal argenté, le pique-fleurs en verre VMC REIMS.
En boîte.

     50 € 

453 ERCUIS
Plat rond en métal argenté, modèle filets contours feuillagé, chiffré dans le bassin.
(Rayures et usures)
Diam.: 32,5 cm.

     20 € 
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454 PETITE VERSEUSE en argent sur piédouche, la panse balustre chiffrée, anse en bois noirci.
Maître-orfèvre : R. Diosne
Poinçon : Minerve.
(Petits enfoncements et anse restaurée)
Poids brut : 90 g.

     50 € 

455 BOHEME
Vase en cristal taillé doublé incolore et rouge, large col évasé.
XXème siècle.
Haut.: 27 cm.

     80 € 

456 PAIRE de CANDELABRES en argent à cinq lumières sur quatre bras, fût balustre et piédouche chantourné.
Style Louis XIV.
Poinçon : Charançon.
Poids (hors lestes) : 1320 g.

    700 € 

457 REUNION de CINQ COUVERTS en argent, modèle uniplat, trois couverts chiffrés ou monogrammés.
Poinçons : Minerve et Tête de Michel Ange.
Poids : 786 g.
(Dépareillés, usures et petits chocs)

    350 € 

458 ERCUIS
Ménagère 25 pièces en métal argenté modèle Art déco comprenant douze couverts, douze petites cuillères et une louche.
(Usures importantes sur la louche)
Dans un écrin.

 € 

459 DEUX BROCS à orangeade en verre craquelé et monture en métal argenté.
Haut.: 26 cm.

     40 € 

460 REUNION de DEUX PLATS de service ovales à filets contours en métal argenté.
Long.: 50 cm et 45 cm.

     20 € 

461 ENSEMBLE comprenant DEUX COUPES sur pied et UN VASE à cols découpés en cristal moulé partiellement dépoli.
Haut. du vase : 25 cm.
Diam. des coupes : 23 cm.

 € 

462 CHRISTOFLE
Deux bougeoirs à main en métal argenté modèle filets contours à coquille.

     60 € 

463 SUITE de DOUZE GRANDS et DOUZE PETITS COUTEAUX à lames en acier et manches en corne, l'ensemble dans un écrin.      40 € 

464 THEIERE en argent à corps chantourné, le bec orné de grappes de raisin, de fleurs et feuillages, la prise du couvercle en forme de 
fruit.
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes)
Poids brut : 580 g
Haut. : 16 cm - Larg. : 26,5 cm
(Enfoncements)

    280 € 

465 CHRISTOFLE
Réunion de quatre dessous de verre en métal argenté, modèle Louis-Philippe.
Diam.: 7,5 cm.
En boîte.

     60 € 

466 SUITE de VINGT QUATRE PETITS COUTEAUX, lames en acier, manches en nacre.
Long.: 18 cm.

     30 € 

467 REUNION de DEUX COUVERTS A GIGOT à manche en argent fourré, l'un uni orné de médaillons encadrés, l'autre à décor de 
coquilles.
Poinçon : Minerve.
Poids brut : 514 g.

     20 € 

468 CHRISTOFLE
Partie de ménagère 32 pièces en métal argenté modèle America comprenant douze grands et douze petits couteaux et huit 
couverts à poisson.
(En boites et sous blister)

    170 € 
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469 BERNARDAUD Limoges
Service thé-café et service de table 79 pièces en porcelaine polychrome modèle Aïda comprenant dix tasses et sous tasses à café, 
dix tasses et sous tasses à thé, deux sucriers, un pot à lait, une théière, treize grandes assiettes, quatorze assiettes à dessert, six 
assiettes creuses, une saucière à plateau adhérent et un plat de service.
(Une assiette creuse accidentée et restaurée et une assiette creuse avec égrenure, égrenure sur le couvercle de la théière et 
restauration sur le couvercle d'un sucrier, deux sous tasses avec égrenures, prise du couvercle de la théière accidentée, une 
assiette plate avec égrenure)

    110 € 

470 SERVICE A FRUITS composé de douze fourchettes et douze couteaux à manches en nacre, l'ensemble dans un coffret en acajou à 
cartouche non gravé.
(Manque la serrure du coffret)

    100 € 

471 CHRISTOFLE
Douze couverts à poisson modèle spatours en métal argenté.

    100 € 

472 REUNION de TROIS PLATEAUX en métal argenté de forme rectangulaire.
(Rayures)
Dim. du plus important : 36 x 52 cm.

    220 € 

473 CHRISTOFLE
Partie de ménagère dépareillée de 50 pièces en métal argenté comprenant un modèle à ruban et un modèle joncs rubanés et 
feuillages, l'ensemble comprenant six cuillères, neuf fourchettes, neuf grands couteaux, neuf fourchettes à gâteaux, trois 
fourchettes à huitres, sept petites cuillères, un service à gigot, un couvert à salade, un couvert de service et une cuillère de service.
(Usures)

     80 € 

474 DUPLEX
Poissonnière en métal deux tons, le couvercle orné d'un poisson en haut-relief, les prises à décor de poissons.
Long.: 36 cm.

     70 € 

475 REUNION de SIX PETITES CUILLERES en argent SPQR Roma et Firenze.
Travail probablement italien.
Poids : 80 g.

 € 

476 Emile GALLE (1846-1904)
Deux rares plats en faïence de forme oblongue dans le goût du XVIIIe siècle. Décor marin aux émaux gouachés inspiré des dessins 
de Claude Joseph VERNET.
Signature holographique.
Vers 1880/1885.
(Egrenure et repeint sur l'un, craquelures sur l'autre)
Long.: 40 cm - Larg.: 21,5 cm.

 € 

477 Emile GALLE (1846-1904) - Manufacture de SAINT-CLEMENT
Vase Médicis à têtes de bélier et socle marbré dans le goût du XVIIIe siècle. Décor en grisaille  d'enfants mangeant une tartine face 
à des canards envieux sur une face et de fleurs polychromes sur l'autre face.
Signé Gallé Nancy au revers.
(Petite égrenure sous le pied, petits défauts de cuisson sur le pied)
Haut.: 21,5 cm.

    450 € 

478 KELLER & GUERIN, SAINT CLEMENT
Très grande jardinière ajourée de style Rocaille reposant sur quatre pieds griffes. Décor de fins paysages en camaïeu rose sur les 
deux face et un important bouquet de fleurs polychrome à l'intérieur.
Marque SC KG
Vers 1890
(Fèle, égrenures, petites restaurations et quelques repeints)
Haut.: 30 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 40 cm.

  1 300 € 

479 Emile GALLE (1846-1904)
Jardinière en forme d'un couple de cygnes enlacés. Faïence à décor de fleurs stylisées jaune et bleu sur émail stannifère. 
Ce surtout de table fait probablement partie du service dit "de la Reine de Roumanie".
Gallé Editeur Nancy, vers 1877/1878.
(Restaurations, sauts d'émail)
Haut.: 16,5 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 13,5 cm. 

 € 
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480 KELLER & GUERIN à LUNEVILLE
Garniture de cheminée en faïence fine comprenant une horloge, une paire de pots couverts et une paire de flambeaux. Décor de 
paysages dans les tons Imari à rehauts dorés. 
Marque "KG japonisant"
Monogrammes PM pour le peintre Paul Marchal.
Vers 1885 
(Restaurations avec repeints, légères égrenures, fèle sur le col d'un vase, usure sur la dorure au niveau du col des vases)
Haut. pendule : 42 cm - Haut. pots couverts : 40 cm - Haut. flambeaux : 21,5 cm.

Modèle présenté à l'exposition Lunéville 2012.

 € 

481 Emile GALLE (1846-1904) - SAINT CLEMENT
Caisses à oignons "Coq et poule" sur présentoir. 
Faïence parlante "Quand le coq chanté aura     mon amitié pour vous finira" 
                            "Quand cette poule pondu aura     elle cocori, cocoriquera"
Décor polychorme de libélulle, insecte et fleurs.
Marque Gallé Nancy St Clément et tampon Terre de Lorraine.
(Egrenure, sauts d'émail)
22 x 14 cm.

 € 

482 KELLER & GUERIN à LUNEVILLE
Coupe flammée à décor de libellules.
Diam.: 20,5 cm.

 € 

483 LUNEVILLE
Centre de table en barbotine à corps quadrilobé et ajouré reposant sur un pied à la manière de branchages entrelacés, les anses en 
forme de branches fleuries. Décor japonisant en réserve de Martin pêcheur, nénuphars et fleurs sur fond blanc, de nuages 
vaporeux et poudrés d'or. Motifs de fleurs émaillées et mouchetage doré sur le fond "bleu de four".
Vers 1885.
Haut.: 24 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 30 cm.

 € 

484 Emile GALLE
Hotte en faïence à décor de bleuets dit "au barbeau".
(Deux petites égrenures)
Haut.: 33,5 cm - Prof.: 13 cm.

    350 € 

485 LUNEVILLE
Paire de vases "Iznik" à deux anses.
(Restauration sur trois anses, petite égrenure sous la base d'un vase)
Haut.: 28,5 cm.

 € 

486 Emile GALLE (1846-1904)
importante applique murale dissimulant une petite bouquetière en forme de perroquet en ronde bosse au plumage gris et rose 
executé "au pinceau". Yeux en sulfure.
Signature Gallé Nancy à l'intérieur.
(Manque un oeil, petites égrenures, manque sur le bout de la queue)
Haut.: 39 cm - Prof.: 13 cm.

 € 

487 Emile GALLE (1848-1904)
Corps de fontaine "au dauphin" en haut-relief, décor émaillé de paysage en camaïeu rose et rehauts dorés.
Marque E. Gallé Nancy.
(Egrenures)
Haut. : 42 cm

 € 

488 Emile GALLE (1846-1904)
Vase en faïence à col évasé à décor polychrome de fleurs au naturel.
Marque au tampon rouge E croix de Lorraine G déposé, EMILE GALLE à NANCY.
(Infimes égrenures et sauts d'émail sur le talon)
Haut.: 11,5 cm - Diam.: 12,5 cm.

    290 € 

489 SAINT CLEMENT 
Jardinière ovale à bord ajouré reposant sur quatre pieds griffes de lion. L'intérieur est orné d'une pagode au centre, entourée de 
fleurs de pommier, papillon et nuages.
Epoque Gallé.
Marque St Clement et T pour le peintre.
(Légères égrenures)
43 cm x 29,5 cm.

 € 
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490 SARREGUEMINES
Service "Bryonia" à décor de bryone en bleu de Sèvres sur formes Renaissance de 78 pièces comprenant 1 soupière, 1 grand et 1 
petit compotier, 1 saladier, 1 saucière, 1 saucière couverte, 2 plats ronds (28 et 39 cm), 2 plats ronds creux (35,5 et 32 cm), 58 
assiettes plates et 10 assiettes creuses. 
(Fèle et accident sur le saladier, égrenures sur la saucière, fèle sur la saucière couverte avec accident et restauration sur le fretel, 
deux assiettes creuses avec égrenures, dix assiettes plates avec fèles ou égrenures)
Vers 1868.

Service identique au musée de Sarreguemines.

    240 € 

491 Emile GALLE (1846-1904)
Bouillon couvert à décor de paysage de neige et fleurs au naturel.
(Egrenures sur le couvercle, craquelures sur le fretel, restaurations)
Diam. avec oreilles : 17 cm.

 € 

492 SAINT CLEMENT
Vase oeuf "à tête d'aigle". Le vase simule un oeuf lové dans une draperie formant pied. Décor de tête d'aigle en haut-relief sortant 
d'un fin paysage Vosgien.
Marque St Ct MG et B (MG pour Germain Marie qui peint pour Emile Gallé)
(Petites égrenures)
Haut.: 14,5 cm - Diam.: 13 cm.

 € 

493 SAINT CLEMENT
Porte-courrier et porte-timbres en faïence. Trompe-l'oeil en forme de livre ouvert à décor floral polychrome.
Epoque Emile Gallé, vers 1875.
(Sauts d'émail et égrenures)
Haut.: 9,5 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 11 cm.

 € 

494 Emile GALLE (1846-1904)
Boule à senteurs en faïence en forme de grelots à décor en camaïeu de bleu de chardon et croix de Lorraine.
Le chardon et la croix de Lorraine sont des motifs chers à Emile Gallé. Ils représentent la lutte pour le retour de la Lorraine en 
France.
(Deux petites égrenures et fèle sous la base)
Diam.: 6,5 cm.

 € 

495 SARREGUEMINES
Plateau à fruits de mer dit "étagère à huîtres" en faïence à pâte ivoire. Anse en forme de torchon noué bordé d'un liseret rose.
Marque en creux et n°1660.
(Petites égrenures sur le talon)
Haut.: 36 cm - Long.: 44 cm.

    270 € 

496 Emile GALLE (1846-1904)
Bouquetière cornet d'applique à décor floral polychrome et rehauts dorés.
Signée E. Gallé à Nancy.
(Infime égrenure sur la pointe, craquelures sur l'émail au revers)
Haut.: 19,5 cm.

     70 € 

497 ROVINA à EPINAL
Service à dessert en porcelaine à décor en camaïeu de rose, dans le goût de Niderviller, de paysages agrémentés d'insectes. Le 
contours des pièces à filet doré.
Il comprend un plat à tarte, un plat à cake, un plat rond, un plat creux ovale, un plat carré et dix assiettes.
Marques Blancs de Limoges B et C, signature manuscrite des peintres G. CHASTELOUX et FISCHER sous les pièces.

On y joint un plat en faïence d'EPINAL de forme ovale d'un modèle approchant.
(Rayures)

    510 € 

498 NIDERVILLER
"Saint Jean évangéliste"
Groupe en porcelaine polychrome et rehauts dorés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Fêles de cuisson, restaurations sur la dorure)
Haut.: 18 cm.

 € 
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499 NIDERVILLER
"Saint Luc évangéliste"
Groupe en porcelaine polychrome et rehauts dorés
Fin du XVIIIe siècle.
(Une corne restaurée, restauration sur la dorure)
Haut.: 18,5 cm.

 € 

500 NIDERVILLER
"L'oiseau mort"
Sujet en porcelaine polychrome sur socle rond à filet or.
Période LANFREY, vers 1800.
(Deux petites égrenures)
Haut.: 19 cm.

 € 

501 NIDERVILLER
"Le berger à la flûte et musette"
Sujet en porcelaine polychrome sur socle rond à filet or.
Période LANFREY, vers 1800
(Accident sur la flûte)
Haut.: 18,5 cm.

 € 

502 Ecole GENOISE du XVIIeme siècle, entourage de Gioacchino ASSERETO
"L'Adoration des bergers"
Toile
Sans cadre
(Restaurations anciennes)
95,5 x 121,5 cm.

Expert : Cabinet Eric TURQUIN

 € 

503 MOBILIER DE SALON en noyer comprenant un fauteuil et quatre chaises à dossier droit, le dossier et l'entretoise antérieure à décor 
sculpté et ajouré de formes sinueuses.
Dans le goût du XVIIème siècle.
(Un dossier restauré, petite fente sur un dossier, petits manques sur les coins d'assises)

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 

504 JAPON, Fours Arita
Important plat circulaire à décor en camaïeu de bleu type kraak à décor de pêcheurs, animaux et végétaux.
XVIIe siècle
(Restaurations)
Diam.: 50,5 cm

 € 

505 PETITE TENTURE en velours bleu et rose à décor naturaliste dans le goût des velours de Gênes.
(Montée en rouleau)
117 x 57 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    230 € 

506 CHAUDRON en laiton à décor martelé orné d'un blason et d'une devise, anse en fer torsadée.
Haut.: 16 cm - Diam.: 20 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 

507 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, d'après BAROCCI
"Sainte Famille dite La Vierge des cerises"
Toile d'origine
Sans cadre
64 x 48,5 cm.

D'après la composition de Federico Fiori dit Barocci (Urbino 1528 - 1612) conservée aux Musées du Vatican à Rome ( inv. 40377)

 € 
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508 FAUTEUIL à la Reine en hêtre mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe, coquilles et fleurettes, accotoirs et supports d'accotoirs en 
coup de fouet, entretoise en X centrée d'un dé de raccordement sculpté d'une marguerite, pieds en enroulements, assise et 
dossier foncés de canne.
Style Régence.
(Petites vermoulures et petit manque sur un pied, cannage postérieur)
Haut.: 104 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 52 cm. 

On y joint une galette d'assise à la forme.

 € 

509 PAIRE D'APPLIQUES à trois lumières en métal patiné ornées de pampilles, la base à décor de feuillage et noeud de ruban.
Dans le goût du XVIIIème siècle.
(Manques sur les pampilles, certaines rapportées)
Haut.: 32 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 

510 CARTEL de bureau en marqueterie Boulle sur son support, décor d'amours, mascaron et feuilles d'acanthe, cadran à cartouches 
émaillés blancs sur fond de laiton orné, mouvement à platine signée Marti & Cie.
Epoque Napoléon III.
(Soulèvements de marqueterie et petits manques)
Haut.: 64 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 16 cm.

    400 € 

511 IMPORTANT MORTIER en marbre noir à quatre oreilles.
(Base percée et rebouchée)
Haut.: 23 cm - Diam. de la cavité : 23 cm.
On y joint un pilon en bois de fer tourné.

 € 

512 MOUVEMENT D'HORLOGE de parquet, le cadran plein émaillé blanc à chiffres noirs dans un entourage de laiton fondu à décor de 
grappes, fleurs et feuillages, l'ensemble sommé d'un mascaron rayonnant, avec un poids et balancier.
XVIIIème siècle.
(Sauts d'émail et fèles sur le cadran, manques et éléments à remonter, un seul poids)
Haut.: 43 cm - Larg.: 28 cm.

    280 € 

513 DEUX APPLIQUES en noyer sculpté représentant un visage de Bacchus.
(Fente avec manques à l'arrière sur une, vermoulures, évidées)
Haut.: 11,5 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 8 cm. 

    120 € 

514 MORTIER en marbre rouge incarnat Turquin.
XVIIIème siècle.
Haut.: 16 cm - Diam.: 23 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    310 € 

515 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
"La colère du roi"
Huile sur toile marouflée sur panneau.
(Marouflage postérieur)
22 x 16,5 cm.

    130 € 

516 REUNION de trois INSTRUMENTS de mesure comprenant un compas de proportion en laiton composé de deux règles plates 
assemblées en charnière et graduées "les cordes", "parties égales" et "polygones" avec calibrage des "boulets" et des "métaux", un 
demi-pied du Roi et demi-pied du Rhin en équerre en laiton, marqué Canivet à Paris et une règle graduée en laiton.
(Petit choc sur un coin et fente sur une extrémité du pied du Roi)
Long. du campas et pied du Roi : 16,5 cm.
Long. de la règle : 24,5 cm.

    125 € 

517 "Vue Méridionale de la Place Royal de Nancy"
A Paris, chez Daumont rue St Martin.
Gravure en noir rehaussée en couleurs.
XVIIIème siècle.
(Déchirures, rousseurs)
Dim. à vue : 28,5 x 42 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

     35 € 
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518 PLAQUE émaillée et peinte représentant une jeune femme à sa toilette avec sa cour, titrée au revers "Toilette".
Dans un encadrement en laiton de style Louis XVI.
Dim. à vue : 9 x 14 cm. 
On y joint une plaque émaillée et peinte représentant Moïse sauvé des eaux.
(Craquelures et manques)
Dim. à vue : 12 x 15 cm.

    160 € 

519 IMPORTANTE VASQUE DE PARC en marbre blanc veiné à décor de godrons reposant sur un pied en marbre brun rouge veiné de 
section hexagonale.
(Fentes dans la vasque et sur le pied, épaufrures sur les godrons de la vasque)
Dim. de la vasque : Haut.: 36 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 65 cm. 
Haut.: du pied : 59 cm.

  1 300 € 

520 FAUTEUIL à la Reine en noyer mouluré et sculpté de fleurettes, haut de dossier cintré, accotoirs et supports d'accotoirs en coup de 
fouet, piètement cambré et ceinture mouvementée.
Epoque Louis XV.
Garniture de velours vert.
(Petites restaurations sur le piètement antérieur à hauteur de la ceinture, renforts en ceinture)
Haut.: 90 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 65 cm.

    350 € 

521 "Vue de la Place d'Alliance à Nancy"
A Paris, chez Daumont rue Saint-Martin.
Gravure en noir rehaussée en couleurs.
XVIIIème siècle.
Dim. à vue : 31 x 46 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

     40 € 

522 LUSTRE en tôle découpée et emboutie à six lumières, décor polychrome orné de fleurs dans le goût de la porcelaine de Vincennes 
du XVIIIème siècle.
(Petits accidents sur les fleurs, corrosion)
Envergure : 60 cm - Haut. sans la suspension : 42 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    450 € 

523 MINIATURE ronde représentant un portrait de jeune femme aux cheveux courts, monogrammée "H.F." en bas à droite, dans un 
cadre à poser en laiton de style Louis XVI.
Dim. à vue : 6 cm.

     50 € 

524 SUJET curiosa en porcelaine à décor polychrome représentant une femme remontant ses bas.
Marque au revers.
(Petite égrenure)
Haut.: 19 cm.

    145 € 

525 BUREAU plat à plateau chantourné en placage de bois de rose toutes faces ouvrant par trois tiroirs en ceinture, ornementation de 
bronzes dorés tels que chutes, sabots, poignées de tirage et entrées de serrure, dessus de cuir noir estampé.
Style Louis XV.
(Petits sauts de placage, usures et trou sur le cuir)
Haut.: 76 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 68 cm.

  1 700 € 

526 CONSOLE D'APPLIQUE en chêne sculpté à décor d'angelot et feuillages dans le goût du XVIIIème siècle.
Haut.: 32 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 27 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    270 € 

527 Antonio CANOVA (1757-1822), D'après
Deux importants lions de parc couchés formant pendant.
(Petits éclats)
Haut.: 28 cm - Larg.: 72 cm - Prof.: 22 cm.

  1 250 € 

528 SERRE-PAPIERS en placage de bois de rose marqueté de fleurs, la partie supérieure ouvrant par deux rideaux à lamelles dégageant 
l'accès à un théâtre composé de six tiroirs et deux vantaux, la partie inférieure ouvrant par un tiroir dégageant une tablette, un 
lutrin et deux réceptacles, trois autres tiroirs en partie basse, ornementation de bronzes dorés, dessus de marbre mouluré.
Style Louis XV.
(Légère insolation avec petites marques sur le côté gauche, petit saut de placage, sans clé)
Haut.: 138 cm - Larg.: 72 cm - Prof.: 47 cm.

    800 € 
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529 "Elévation en perspective du Portail de l'Eglise paroissiale Saint Eustache à Paris".
"Aspresente chés Lachaussee, rue Saint Jacques".
Gravure en noir rehaussée en couleurs.
XVIIIème siècle.
(Rousseurs)
Dim. à vue : 33,5 x 48 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

     40 € 

530 COMMODE en noyer mouluré ouvrant par trois tiroirs sur une façade en arbalète, montants antérieurs arrondis et moulurés 
terminés par des pieds galbés, entrées de serrure et poignées tombantes en bronze.
Travail dans le goût du XVIIIème siècle.
(Petite fente sur un côté)
Haut.: 87 cm - Larg.: 127 cm - Prof.: 58 cm.

    400 € 

531 LUSTRE à huit lumières à monture en laiton orné de pampilles, plaquettes et pièces d'enfilage.
Travail dans le goût du XVIIIème siècle.
Haut.: 103  cm - Envergure : 57 cm.

  1 300 € 

532 BUREAU bonheur du jour en placage de palissandre marqueté en frisage et de croisillons, la partie supérieur ouvrant par deux 
vantaux latéraux découvrant un tiroir et un vantail central découvrant un miroir, la partie inférieure à dessus de cuir ouvrant par 
un tiroir en ceinture, dessus ceint d'une galerie de laiton ajourée, piètement cambré réuni par une tablette d'entretoise.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
(Taches sur la tablette et sur le cuir, petits soulèvements à l'arrière du meuble)
Haut.: 88 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 40 cm. 

    270 € 

533 DEUX SELLETTES de parc en applique représentant deux enfants enlacés dans le goût du XVIIIème siècle.
(Accidents et petits manques, taches)
Haut.: 110 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

  2 800 € 

534 MEUBLE D'ENTRE-DEUX en placage de bois de rose et palissandre marqueté en ailes de papillons ouvrant par deux tiroirs et deux 
vantaux, ornementation de bronzes dorés tels que chutes, sabots et boutons de tirage, dessus de marbre blanc veiné mouluré.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
(Petit saut de placage, dessus de marbre rapporté avec petits éclats, sans clé)
Haut.: 110 cm - Larg.: 68 cm - Prof.: 38 cm.

    260 € 

535 GUERIDON à plateau rond en bois doré reposant sur quatre pieds cannelés et fuselés réunis par une tablette d'entretoise cannée à 
côtés évidés, dessus de marbre enchâssé.
Style Louis XVI.
(Petits sauts de dorure)
Haut.: 73 cm - Diam.: 40 cm.

    110 € 

536 SÈVRES, Dans le goût de
Paire de vases balustre couverts en céramique à décor polychrome et or sur fond bleu de scènes galantes et paysages en réserve, 
montures en laiton doré, l'intérieur des couvercles marqués JPT avec un triangle et double L entrelacés avec S....., le décor signé "C. 
WELLY".
(Usures sur la dorure, fèle sur un couvercle)
Haut.: 44 cm.

    300 € 

537 TABLE basse bouillotte en hêtre patiné reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés ouvrant par deux tiroirs et deux tablettes, 
dessus de marbre ceint d'une galerie de bronze.
Style Louis XVI.
Haut.: 58 cm - Diam.: 65 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    150 € 

538 PENDULE en bronze doré ornée d'une femme à la lecture, cadran émaillé blanc, socle à décor de fleurs et feuillages.
Style Louis XVI.
Haut.: 35 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 16 cm.

    330 € 
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539 FAUTEUIL cabriolet en bois mouluré et relaqué crème à dossier en médaillon, piètement fuselé, cannelé et rudenté, dés de 
raccordement sculptés de fleurettes.
Epoque Louis XVI.
Garniture de tissu à décor floral de style Louis XVI.
(Relaqué postérieurement, fente sur le petit dossier, renforts en ceinture)
Haut.: 90 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 50 cm.

    130 € 

540 QUATRE CHAISES en bois noirci relaqué crème, assise tapissée.
Style Louis XVI
(Deux turlupets d'une chaise rapportés, sauts de laque)

    410 € 

541 PAIRE de FLAMBEAUX en bronze, la base à degrés contournée, le fût à trois pans orné de coquilles, pastille du bronzier Victor 
RENON Paris sous la base de chaque flambeau.
Style Louis XV.
Haut.: 24,5 cm.

     80 € 

542 CANAPE corbeille et FAUTEUIL en bois sculpté et doré à décor de fleurs et piastres.
Style Louis XVI.
(Sauts de dorure et restaurations sur la dorure, renforts sur la ceinture du fauteuil)
Dim. du canapé : Haut.: 110 cm - Larg.: 207 cm - Prof.: 80 cm. 
Dim. du fauteuil : Haut.: 110 cm - Larg.: 71 cm - Prof.: 60 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    200 € 

543 Ecole FRANCAISE dans le goût du XVIIIème siècle.
"Vénus accompagnée de l'Amour"
Huile sur toile.
(Petit accident sur la toile)
89 x 130 cm.

 € 

544 FAUTEUIL médaillon en hêtre mouluré, accotoirs et supports d'accotoirs cannelés, dés de raccordement sculptés de fleurettes, 
piètement fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
(Accident sur le haut dossier, petite restauration à l'arrière du dossier, usure sur les bouts de pieds postérieurs)
Haut.: 86 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 50 cm.

 € 

545 REUNION de DEUX TABATIERES en os à décor de cartes à jouer gravé et rehaussé en polychromie, monture en métal.
6,5 x 4,5 cm et 5,5 x 3,5 cm.

    160 € 

546 TABLE demi-lune en acajou et placage d'acajou reposant sur quatre pieds fuselés et tournés terminés par des roulettes.
Fin du XVIIIème siècle.
(Renforts en ceinture, petit saut de placage sur la ceinture, petites restaurations sur le plateau au niveau des charnières compas)
Haut.: 78 cm - Larg.: 102 cm - Diam. ouverte : 101 cm.

    300 € 

547 DEVANT DE FOYER en bronze doré à décor de figures zoomorphes et lauriers en feston.
Style Louis XVI.
(Usures sur la dorure)
Long. de la barre : 80 cm.
Haut. des montants : 42 cm.

     50 € 

548 BERGERE cabriolet en bois mouluré et sculpté relaqué gris, piètement fuselé et cannelé.
Epoque Louis XVI.
Garniture de tissu damassé à motifs concentriques violets.
(Relaquée, accidents et restaurations sur le bâti, renforts en ceinture)
Haut.: 98 cm - Larg.: 69 cm - Prof.: 67 cm.

    310 € 

549 SUJET en bronze à patine brune représentant un lion assis sur une base de style néoclassique ornée d'une draperie.
XIXème siècle.
Haut.: 31 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 15 cm.

 € 

550 TABLE à LIQUEURS en placage d'acajou ouvrant en façade par un abattant en partie basse. Plateau à charnières permettants de 
relever l'intérieur compartimenté. Contient trois carafes et des verres (incomplet), et deux plateaux.
Style Louis XVI.
Haut.: 80 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 47,5 cm.

    900 € 
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551 PAIRE de FAUTEUILS cabriolet en hêtre mouluré et sculpté, dossier en médaillon, piètement antérieur fuselé, cannelé et rudenté, 
décor de fleurettes sur les dés de raccordement.
Epoque Louis XVI.
Garniture au petit point à décor floral polychrome sur fond écru.
(Accidents et restaurations, renforts sur le haut dossier de l'un à l'arrière, sauts de laque)
Haut.: 88 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 51 cm.

    400 € 

553 CHRIST en croix en bois sculpté et laqué, la tête penchée vers la droite, large périzonium drapé.
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
(Petits sauts de laque)
Haut. tête pieds : 44 cm - Larg.: 30 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 

554 BENITIER d'applique en argent, la cuve godronnée, le dosseret en forme de croix ornée de la couronne d'épines.
XVIIIème siècle.
Poinçons : Ancien régime et Hure de sanglier (accompagné du numéro 15192).
Poids : 78 g.
Haut.: 14 cm - Larg.: 7 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    200 € 

555 NEVERS
Sainte Honorée et l'Enfant en faïence à décor polychrome grand feu, titrée "Sainte Honorée PPN".
XVIIIème siècle.
(Egrenures et fèle de cuisson sous la base)
Haut.: 39 cm.

    550 € 

556 CHRIST en croix en bois sculpté avec traces de polychromie.
Espagne, XVIIIème siècle.
(Manques et restaurations)
Haut.: 42 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 

557 NEVERS
Vierge à l'Enfant "Notre Dame de Victoire" en faïence polychrome grand feu, titrée à la base.
XVIIIème siècle.
(Accidents et restaurations)
Haut.: 40 cm.

    120 € 

558 CROIX D'AUTEL en métal doré sur socle tripode.
XIXème siècle.
(Petits manques et usures sur la dorure)
Haut.: 71,5 cm - Larg.: 26 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 

559 BENITIER sur piédouche et goupillon en laiton, le bénitier à anse à décor de feuillages agrémenté d'un réceptacle.
(Petits accidents)
Dim. du bénitier : Haut.: 22 cm - Diam.: 15 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 

560 BOURSE DE CORPORAL en lampas rouge et galons or.
(Taches)
25 x 22,5 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

     15 € 

561 CHAPE liturgique en tissu brodé et broché, le chaperon orné du "IHS" dans un médaillon polylobé.
(Accidents)

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 
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562 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
"Portrait de femme à la coiffe de dentelle et noeud de ruban"
Huile sur toile.
(Rentoilage)
73 x 54 cm.

Dans un encadrement en bois doré dans le goût du XVIIIème siècle.

    200 € 

563 CAPODIMONTE
Paire de vases balustres sur piédouche en porcelaine polychrome et or à décor à l'étrusque, les anses ornées de cygnes, marque au 
"N" couronné en rouge sous la base.
(Restaurations sur le haut d'un vase, quelques usures sur la dorure)
Haut.: 40 cm.

 € 

564 GUERIDON tripode en acajou et placage d'acajou à plateau rond, piètement orné de colonnes baguées sommé d'une étoile et 
terminé par des sabots en jarret, entretoise en étoile à trois branches, la ceinture ornée de lions ailés affrontés, dessus de marbre 
vert de mer enchâssé.
Style Empire.
(Fêle sur le marbre)
Haut.: 73 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 40 cm.

    140 € 

565 PARIS
Bouillon couvert avec présentoir en porcelaine à décor de paysages en réserve sur fond bleu et décor naturaliste et filets or.
Epoque Restauration.
(Petites usures sur la dorure)
Haut. du bouillon : 12 cm - Diam. du présentoir : 19,5 cm.

    140 € 

566 IMPORTANTE TABLE DE DRAPIER en chêne et merisier, décor de trois colonnes engagées sur les trois montants sur une face, 
montants en pilastre ornés de plaques de laiton sur l'autre face agrémentée d'un portant et deux tiroirs, la plinthe de la face avant 
à renfort de métal.
Première moitié du XIXème siècle.
(Restaurations et petits accidents, tablette intermédiaire rapportée)
Haut.: 83 cm - Larg.: 289 cm - Prof.: 77 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

  3 000 € 

567 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
"Un soldat romain"
Toile d'origine (Souty Fils)
99,5 x 74 cm
Porte une inscription au revers du châssis : "717 Pinelli"

Expert : Cabinet Eric TURQUIN

 € 

568 PENDULE en bronze doré et ciselé ornée d'une figure de jeune femme assise sur le cadran, ses pieds reposant sur un tabouret, la 
partie gauche figurant un guéridon supportant une coupe couverte, décor d'amours en frise dans la partie basse, pieds en 
enroulements.
Epoque Restauration.
(Manque visible à l'arrière)
Haut.: 47 cm - Larg.: 31,5 cm - Prof.: 13 cm.

    420 € 

569 MIROIR MONUMENTAL en bois et stuc doré à décor de couronnes et palmettes, le miroir bordé d'une frise de rais-de-coeur.
Premier tiers du XIXème siècle.
(Légers manques)
268 x 138 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

  2 900 € 

570 IMPORTANTE BARRE DE DEVANT DE FOYER en bronze, les montants ornés de deux sphères.
Style Empire.
(Petit enfoncement)
Long.: 128 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    250 € 
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570.1 PARIS
Paire de vases balustre à anses en porcelaine polychrome et or ornés de paysages, l'intérieur des anses orné de mascarons.
Début du XIXème siècle.
(Usures sur la dorure, égrenures sous les paysages, fêle de cuisson sur une anse)
Haut.: 33,5 cm.

    100 € 

571 TABLE DE METIER en chêne, le plateau supérieur à angle abattu retenu par cinq montants en forme de colonnes tournées en 
balustre sur une plinthe, un tiroir en ceinture.
Première moitié du XIXème siècle.
(Petits accidents avec manques)
Haut.: 81 cm - Larg.: 205 cm - Prof.: 71 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    600 € 

572 "Vue de la Place de l'Eglise Saint Sulpice"
A Paris, chez BASSET, rue St Jacques n°64.
Gravure en noir rehaussée en couleurs.
Première moitié du XIXe siècle.
(Restauration en marge inférieure)
Dim. à vue : 33,5 x 47,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

     20 € 

573 MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor de palmettes.
Epoque Restauration.
(Petits manques et usures sur la dorure)
58 x 46 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    110 € 

574 PAIRE de FLAMBEAUX en laiton ornés d'entrelacs et cannelures rudentées.
XIXème siècle.
(Quelques déformations)
Haut.: 26 cm.

     20 € 

575 VUE D'OPTIQUE
"Vue de la Sorbonne prise de la cour".
Paris, Chez BASSET.
Gravure en noir rehaussée en couleurs.
Première moitié du XIXème siècle.
(Petites rousseurs)
Dim. à vue : 32 x 45 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

     50 € 

576 DEUX ORNEMENTS de clotûre en fonte laquée blanche en forme de lance sur une couronne de lauriers.
Haut.: 98 cm.

     80 € 

577 "Le danger de la précipitation" et "Pénibles adieux".
Deux gravures en couleurs.
XIXème siècle.
Dim. à vue : 55 x 65 cm. 

Dans deux encadrements sous verre en bois et stuc doré.
(Petits manques)

     50 € 

578 MALLE de voiture à cheval en bois gainé, deux poignées latérales.
XIXème siècle.
(Accidents, sans clé)
Haut.: 42 cm - Larg.: 72 cm - Prof.: 60 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 
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579 "Vue de la chapelle Saint-Paul à Edimbourg, prise de la Place d'York"
A Paris, chez Basset rue Saint-Jacques n°64.
Gravure en noir rehaussée en couleurs.
Première moitié du XIXème siècle.
(Déchirure en marge inférieure)
Dim. à vue : 34 x 48 cm.

     20 € 

580 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
"Troupeau de brebis dans un paysage vallonné"
Huile sur toile.
(Ecaillures avec manques, restauration)
38 x 55 cm.

Dans un encadrement en bois et stuc doré (manques).

    100 € 

580.1 PAIRE de VASES en bronze de forme balustre, les anses ornées de pinacles et de deux têtes de chiens adossés et enlacées de 
branches de chêne, socle à décor de frises et enroulements.
XIXème siècle.
(Présence d'un pas de vis sur le col, manques ?)
Haut.: 33,5 cm.

     50 € 

581 E de GERVAIN (XIXe-XXème siècle)
"Nature morte au poisson, au grès et aux cuivres"
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
(Quelques trous d'insecte, fente et petits accrocs)  
31 x 40 cm.

     60 € 

582 REUNION de SIX VITRAUX de forme rectangulaire, l'un orné d'une croix, un autre d'une colombe du Saint Esprit, les quatre autres à 
décor de feuillages et rinceaux.
XIXème siècle.
56,5 x 45 cm environ.

    150 € 

583 DEUX LITHOGRAPHIES en couleurs représentant un enfant à sa toilette et un attablé.
Dim. à vue : 16 x 21 cm

Dans deux encadrements sous verre.

     20 € 

584 PENDULE portique en bois noirci marqueté de bois clair, colonnes torses à chapiteaux et bases en laiton doré, cadran émaillé blanc 
à lunette en laiton redoré.
Milieu du XIXème siècle.
(Quelques vermoulures, lunette redorée)
Haut.: de la pendule : 45 cm.
Présentée sur un socle marqueté et sous globe de verre.

    120 € 

585 NIDERVILLER, Attribué à
Coupe couverte en faïence à décor polychrome en trompe l'oeil à la forme d'un panier à oeufs, ornée d'un blason sous couronne 
comtale, marque au revers.
XIXème siècle.
(Egrenures)
Haut.: 16 cm - Larg.: 17 cm - Prof.: 20 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    180 € 

586 SELLETTE en bois noirci, la base hexagonale, le fût orné de cannelures.
Haut.: 106 cm - Plateau : 29,5 x 29,5 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    100 € 

587 BAS-RELIEF en noyer sculpté de mascaron et chimères.
Deuxième moitié du XIXème siècle.
Haut.: 44 cm - Larg.: 131 cm - Prof.: 8 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    260 € 

588 PENDULE en régule à patine médaille ornée d'un sujet allégorique d'après Geo MAXIM (1885-1940), le cadran émaillé marqué 
"Doresse Paris", la base demi-sphérique ornée de plaquettes de marbres de couleurs nuancées et d'une moulure.
Vers 1900.
Haut.: 50 cm - Larg.: 57,5 cm - Prof.: 18 cm.

    130 € 
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589 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879), D'après
"Chien de chasse à l'arrêt"
Bronze à patine brune.
(Usures sur la patine)
Haut.: 11 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 9 cm.

    140 € 

590 LIBER AMICORUM comprenant vingt-quatre dessins, aquarelles ou lavis gouachés, certaines oeuvres signées Ed. GUIRAND, 
LABRICHON, GHESQUIERE, l'ensemble dans un album relié en cuir estampé, doré au petit fer et monogrammé A.P.
(Rousseurs)
27,5 x 36 cm.

    140 € 

591 FISHER
Porte-courrier gainé de cuir brun à six compartiments, le couvercle à dessus brisé orné d'un bas relief et d'une platine en laiton 
découpé, signé "Fisher 188. Strand".
Travail anglais de la fin du XIXème siècle.
(Quelques usures sur le cuir, manque la clé)
Haut.: 18 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 14 cm.

 € 

592 MIROIR à poser de forme ovale à décor de fleurs à la technique de micro mosaïques sur fond turquoise, baguettes de verre 
torsadées fleurs et volutes transparentes, fond de glace ovale à motif biseauté, bâti en bois doré. Initiale "E" en partie haute. 
Deuxième moitié du XIXe siècle.
(Accidents et manques)
Haut.: 31 cm - Larg.: 21 cm.

    260 € 

593 SUJET en régule patiné bronze représentant un chien jouant avec une balle.
Haut.: 13 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 10 cm.

    120 € 

594 Ecole NAPOLITAINE, Dans le goût de l'
"Vue de ville au bord du fleuve"
Gouache, XIXème siècle.
(Petits accidents avec tache)
Dim. à vue : 24,5 x 38,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre.
(Accident)

     70 € 

595 CAVE A LIQUEUR en bois noirci marqueté d'écaille et de laiton, intérieur en placage de palissandre.
Garniture dépareillée et incomplète.
Epoque Napoléon III.
(Sauts de marqueterie avec manques, manque les pieds)
Haut.: 24,5 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 25 cm.

    190 € 

596 Georges CALLOT (1857-1903)
"Portrait de femme aux fleurs"
Pastel sur toile fine ou soie signé en haut à droite.
Dim. à vue : 59 x 44 cm.

Dans un encadrement sous verre.

 € 

597 LAMPE à pétrole ornée d'une figure de jeune femme debout portant la lumière en régule patiné d'après Ernest RANCOULET (1842-
1918), réservoir en verre.
(Usures sur la patine)
Haut.: 65 cm.

    135 € 

598 Leberecht LORTET (1828-1901)
"Paysage alpin"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Fines craquelures)
90 x 125 cm.

  2 200 € 

599 PAIRE de CANDELABRES en bronze doré à quatre lumières, le fût cannelé orné d'un lézard, la base tripode en jarrets de lion.
XIXème siècle.
(Manques des bobèches, redorés)
Haut.: 42,5 cm.

    150 € 
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600 François DUMONT (c.1850-?)
"Les buveurs"
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1886. 
36 x 27 cm.

    260 € 

601 François DUMONT (c.1850-?)
"Les fiançailles"
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1885.
27 x 35 cm.

 € 

602 Emile Louis PICAULT (1833-1915)
"L'escholier du XIVème siècle"
Sujet en bronze à patine médaille nuancée, signé et titré sur la terrasse.
(Manque la lanterne portée par la main gauche)
Haut.: 49 cm.

    650 € 

603 Charles REY de SARLAT (1819-?)
"Vue sur la baie depuis la plage, la ville fortifiée sur les hauteurs"
Huile sur toile signée et datée 1857? en bas à gauche.
(Rentoilage, restaurations et repeints, fines craquelures en partie basse)
37 x 61 cm.  

Dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XV (Petits accidents)

  1 150 € 

604 Henri Jean LEFORTIER (1819-1886) 
"Lavandières dans un sous-bois"
Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 25 cm.

    260 € 

605 Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
"Chèvre et son chrevreau"
Bronze à patine brune signé sur la terrasse.
(Petite usure de patine sur le dos de la chèvre)
Haut.: 17,5 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 9 cm.

    420 € 

606 Charles Ferdinand CERAMANO (1829-1909)
"Bergère avec ses moutons"
Huile sur toile signée en bas à droite.
49 x 65 cm.

    190 € 

607 IMPORTANT MIROIR en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe et fleurs.
Epoque Napoléon III.
(Légers manques)
192 x 113 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    750 € 

608 FIXE sous-verre à vue ovale convexe représentant un cheval accompagné de deux chèvres.
(Taches en bordure)
Dim. à vue : 37,5 x 45 cm.

    450 € 

609 Tony TOLLET (1857-1953)
"Portrait de dame au manteau de fourrure"
Huile sur toile format tondo signée en bas à droite.
(Restauration en partie supérieure du cadre)
70 x 70 cm.

 € 

610 Étienne-Prosper BERNE BELLECOUR (1838-1910), D'après
"Scène galante" et "Lavandières"
Deux impressions rehaussées en couleurs, l'une portant une signature.
Dim. à vue : 15 x 25 cm. 

Dans deux encadrements sous verre.

 € 

611 COFFRET à cigares en métal argenté à décor en relief de fleurs et papillons.
Haut.: 6,5 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 8,5 cm.

    150 € 
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612 PAIRE de LAMPES A PETROLE de forme balustre en opaline noire à décor de paons, socle et monture en bronze.
Epoque Napoléon III.
Haut. sans les verres : 60 cm.

    120 € 

613 MAYER Frères & PIERSON
Photographie représentant une jeune fille et un jeune garçon, dans un encadrement sous verre en bois et stuc doré.
Epoque Napoléon III.
(Taches ou piqûres)
Dim. à vue : 20 x 15,5 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 

614 MIROIR en bois et stuc doré à décor rocaille d'agrafes, fleurs et feuilles d'acanthe, fronton cintré.
Deuxième moitié du XIXème siècle.
(Accidents, manques et restaurations, petites piqûres sur le tain)
202 x 134 cm.

    950 € 

615 MIROIR en bois et stuc doré à décor rocaille d'agrafes, fleurs et feuilles d'acanthe, fronton cintré.
Deuxième moitié du XIXème siècle.
(Accidents, manques et restaurations, tâches d'oxydation sur le tain)
202 x 134 cm.

    980 € 

616 André PAULIN-BERTRAND (1852-1940)
"Nature morte au bouquet de roses"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Petites écaillures)
46 x 38 cm.

 € 

617 MEUBLE d'entre-deux à hauteur d'appui en bois noirci marqueté à la manière d'André Charles Boulle ouvrant par une porte ornée 
d'un large médaillon, ornementation de bronzes dorés tels que chutes, moulures en frises et cul de lampe, dessus de marbre vert 
de mer enchâssé.
Epoque Napoléon III.
(Fente sur la porte et les côtés, sauts de marqueterie avec petits manques, deux ornements en bronze en façade à refixer, petits 
éclats sur le marbre)
Haut.: 113 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 40 cm. 

  1 400 € 

618 David GIRIN (1848-1917)
"La Source"
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au revers.
(Voile sur le support, marques sur le pourtour du panneau, petite trace de dorure dans le coin inférieur droit, infimes points blancs 
dans la composition)
35 x 70 cm.

  1 700 € 

619 LAMPE en bronze et émaux cloisonnés polychromes à décor de volatiles, monture en bronze ciselé et doré de style Louis XV.
XIXème siècle.
(Montée à l'électricité)
Haut.: 39 cm.

    170 € 

620 BUREAU bonheur du jour en placage de palissandre marqueté de bois clair ouvrant par un tiroir actionnant l'ouverture du cylindre 
dégageant trois petit tiroirs et permettant de déployer l'écritoire, la partie supérieure ouvrant par trois tiroir, l'ensemble surmonté 
d'une galerie de cuivre ajourée, piètement cambré.
Epoque Napoléon III.
(Petits sauts de placage)
Haut.: 108 cm - Larg.: 75 cm - Prof.: 54 cm. 

    220 € 



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE
Grégoire MUON Commissaire-priseur

VENTE AUX ENCHERES
DIMANCHE 05 DÉCEMBRE 2021 à 14 H 00

Page 21 sur 32

23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE
03.80.22.28.87 contact@beaune-encheres.fr-gregoire.muon@beaune-encheres.fr

Lot Désignation Adjudication

621 VIETNAM
Meuble d'autel en bois mouluré orné de panneaux à décor burgoté ouvrant par un vantail latéral droite, socle à piètement à 
enroulements.
Fin du XIXème siècle.
(Accidents, manques sur la nacre, sans clé)
Haut.: 130 cm - Larg.: 123 cm - Prof.: 59 cm.

 € 

622 MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré et noirci, feuilles d'acanthe et fruit sur le fronton.
Fin du XIXème siècle.
(Petits manques, redoré)
133,5 x 81 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 

623 Carlo PITTALUGA (XIXe-XXe siècle)
Sujet en albâtre sculptée représentant une jeune femme vêtue à la grecque appuyée contre une balustrade, signé à l'arrière de la 
balustrade.
(Restaurations)
Haut.: 77 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 26 cm.

    460 € 

624 BUFFET deux corps en bois clair et bois noirci ouvrant par deux vantaux en partie haute, deux vantaux et trois tiroirs en partie 
basse, décor de feuillages ajouré et enroulements.
Travail colonial de la fin du XIXème siècle, probablement Asie du Sud.
Haut.: 200 cm - Larg.: 135 cm - Prof.: 62 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    770 € 

625 IMPORTANT COFFRE rectangulaire en bois naturel et bois noirci, serrure à décor ajouré avec clé, repose sur des pieds miches 
tournés rapportés.
Travail colonial du XIXème siècle, probablement Asie du Sud.
Dim. hors socle : Haut.: 55 cm - Larg.: 169 cm - Prof.: 65 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    600 € 

626 INDE, Rajasthan
Deux colonnes en bois tourné et sculpté sommées de chapiteaux cruciformes richement ornés de figures zoomorphes et 
anthropomorphes, socles en pierre sculptée de section carrée.
(Petits accidents et manques, un coin de socle accidenté)
Haut.: 197 et 192 cm - Larg.: 92 cm - Prof.: 106 et 103 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 

627 SAINT CLEMENT, Manufacture KELLER ET GUERIN
Paire de grands vases en faïence à quatre longues anses, décor polychrome de roses.
Marqués sous la base.
Haut.: 55 cm.

    190 € 

628 SURAND (XIX-XXème siècle)
"Couple se promenant dans un parc"
Huile sur carton signée et datée 1882 en bas à droite.
29,5 x 25 cm.

     50 € 

629 MIROIR à suspendre en micro-mosaïque à décor floral sur fond bleu.
(Petits manques, une lame de fixation arrière accidentée)
20 x 16 cm.

    160 € 

630 Gustav Adolphe HIERHOLZ (1877-1948)
"Le terrassier"
Bronze à patine médaille, signé sur la terrasse, marque de dédicace de "l'entreprise Razel Frères à Jean Provin", contre socle en 
marbre gris-vert.
Dim. hors contre socle : Haut.: 22 cm - Larg.: 20,5 cm - Prof.: 9 cm.

    115 € 
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631 F. DAVID (XIXème-XXème siècle)
"La rue de l'église"
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 189.?.
(Petit trou, châssis à refixer sur le cadre)
61 x 38 cm.  

Dans un important cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe et tores de lauriers.

 € 

631.1 Jean Siméon CHARDIN (1699-1779), D'après
Groupe en biscuit titré "Le bénédicité", marque en bleu sous la base.
(Petits manques)
Haut.: 23 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 18 cm.

 € 

632 Paul LANGLOIS (1858-1906)
"Saint Cloud, Pont de Sèvres " et "Sèvres".
Deux aquarelles signées, titrées et datées 96 en bas à gauche.
(Rousseurs)
Dim. à vue : 40 x 21,5 cm.

    130 € 

633 TABLE à allonge en acajou et placage d'acajou de forme ovale reposant sur six pieds arqués terminés par des pattes de lion, 
l'allonge pliante logée sous le plateau.
Angleterre, style Regency.
(Plateau insolé, quelques marques et légers soulèvements sur le plateau)
Haut.: 76 cm - Larg.: 169 cm - Prof.: 93 cm. 
Long. dépliée avec allonge : 213 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    200 € 

634 SEVRES, L & F
Coupe ronde en verre opalin marbré vert, monture quadripode en laiton à décor d'anges et couronnes de lauriers en frise, marque 
sous la base.
(Monture collée)
Haut.: 12 cm - Diam. max. : 14 cm.

     80 € 

635 SELLETTE quadripode en bois laqué à deux plateaux dans le goût de la chine.
Fin du XIXème siècle.
(Petits sauts de laque)
Haut.: 75,5 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 24 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

     35 € 

636 Adolphe VILLETTE (XIXe siècle)
"Femme debout" et "Femme assise"
Deux dessins à la plume rehaussée de craie blanche, signés en bas à droite.
Dim. à vue : 26 x 18 cm.

     60 € 

637 Jean GAUTHERIN (1840-1890)
"La danseuse Loïe Fuller"
Bronze à patine médaille nuancée, signé à l'arrière de la terrasse.
Haut.: 50 cm.

  1 070 € 

638 MONTJOYE et LEGRAS Cie, Dans le goût de
Paire de hauts vases en verre vert à décor en dorure de feuillages et de fleurs, col évasé, découpé et polylobé.
Vers 1900.
(Sauts de dorure)
Haut.: 40,5 cm.

    100 € 

639 Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
"La prise du corsaire"
Epreuve en bronze à patine brun mordoré, signée et titrée sur la terrasse.
Haut.: 55 cm.

  1 500 € 
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640 VERLYS
Coupe en verre moulé pressé modèle "les épis" couleur "bleu paon", monture en métal argenté, signature moulée dans la coupe.
Vers 1935.
(Usures sous les pieds de la coupe)
Diam.: 30 cm.

Figure au numéro 8629 du catalogue Verlys en 1935.

    150 € 

641 Félix BENNETEAU-DESGROIS (1879-1966), D'après
"Portrait en buste de Monsieur Firmin GEMIER - Directeur du Théâtre de l'Odéon". 
Bronze à patine verte signé sur l'épaule, cachet du fondeur Leblanc-Barbedienne. 
Haut. : 68,5 cm.

    210 € 

642 Albert GUILLAUME (1873-1942)
"C'est bien compris..."
Aquarelle sur traits de plume signée en bas à droite.
(Légères rousseurs)
Dim. à vue : 28 x 21 cm. 
Dans un encadrement sous verre.
(Accidents)

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    300 € 

643 PAIRE de JUMELLES de théâtre à plaquettes de nacre et métal doré.
XXème siècle.

     35 € 

644 Charles VIRION (1865-1946)
Important "Eléphant chargeant"
Bronze à patine brune signé sur la terrasse avec marque du fondeur "ANDRO. FONDEUR. PARIS".
(Légère usure de la patine sur le haut des oreilles et le haut du dos)
Haut.: 44 cm - Larg.: 75 cm - Prof.: 29 cm.

  5 400 € 

645 Max Albert CARLIER (1872-1938)
"Le thé et la lecture"
Huile sur toile signée en bas à droite.
73 x 54 cm.

  2 000 € 

646 Geo MALISSARD (XIXe-XXe siècle)
"Eléphant, trompe levée"
Plâtre patiné, signé et daté 1912 sur la terrasse.
(Accidents et restaurations)
Haut.: 33 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 24 cm.

    610 € 

647 AFFICHE "Sankt-Urbanus Tee die gesundheit im haus", d'après L. GADOUD (XIXe-XXe siècle).
(Déchirure)
Dim. à vue : 113 x 72 cm. 

 € 

648 Maurice MONTET (1905-1997)
"Portrait de femme"
Gouache sur papier signée en bas à gauche.
(Petite restauration et petite marque de pliure)
54 x 36 cm.

     30 € 

649 Léon Alexandre BLANCHOT (1868-1947)
"L'élégante"
Bronze à patine brune nuancée signé avec marque de fondeur Eugène BLOT Paris.
Haut.: 33 cm.

    210 € 

650 Jean SYNDON (XIXe-XXe siècle)
"Mondanités"
Huile sur carton signée en bas à gauche.
14 x 11,5 cm. 

Dans un encadrement en bois et stuc doré.

    150 € 
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651 Pedro GARCIA DE DIEGO (1904-1969) à CIBOURE
Vase ovoïde à double anses en céramique à décor de scène pastorale dans un paysage basque, signature au bas de la panse et 
marque sous la base.
Haut.: 25 cm.

    130 € 

652 Paul MASCART (1874-1958)
"Terrasse sur la Seine à Duclair (vers 1914)"
Huile sur carton signée en bas à droite, annotations de titre et date au revers. 
38 x 55 cm.

    630 € 

653 CACHE-POT en porcelaine de Limoges à décor naturaliste polychrome d'oiseaux dans des paysages fleuris. Signé et daté A. GATTE 
1912.
Marque en vert AL Limoges FRANCE.
Haut.: 23,5 cm - Diam.: 24 cm.

    600 € 

654 Edgar de SAINT PIERRE DE MONTZAIGLE (1867-1930)
"Jeune femme au balcon à Venise"
Aquarelle et gouache sur traits de crayon signée en bas à droite.
Dim. à vue : 34,5 x 21,5 cm.

Dans un encadrement sous verre.

    700 € 

655 Antoine BOFILL (c.1875-1939/53)
"Lionne marchant"
Bronze à patine vert antique sur socle en petit granit noir, signé sur une patte arrière.
(Petites égrenures sur le socle, rayure sur une cuisse)
Dim. avec socle : Haut.: 26 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 14 cm.

  1 050 € 

656 FAUTEUIL club garni de cuir, piétement sur roulettes.
(Accidents et usures)
Haut.: 80 cm - Larg.: 78 cm - Prof.: 84 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    240 € 

657 Paul MASCART (1874-1958)
"Port de Rouen, soir orageux, 1920"
Huile sur carton, signée, titrée et datée en bas à gauche, étiquette au revers (d'exposition ?).
50 x 58,5 cm.

    350 € 

658 TOURS, Manufacture JAGET et PINON
Paire de vases en faïence à décor doré de feuilles d'eau, branches d'olivier, bouquet et noeud de ruban sur fond bleu profond, 
deux anses droites à l'épaulement, marque sous la base "JP France".
(Restauration au col sur un, restauration sur une anse sur l'autre)
Haut.: 45 cm.

     60 € 

659 Francis CARIFFA (1890-1975)
"Les cimes enneigées"
Huile sur panneau de contreplaqué signée en bas à gauche.
54 x 65 cm.

    700 € 

660 Jules René HERVE (1887-1981)
"Portrait d'homme à la pipe"
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au revers. 
27 x 22 cm.

    260 € 

661 Jules René HERVE (1887-1981)
"Portrait de femme à la lecture"
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au revers. 
27 x 22 cm.

    250 € 

662 POUF en hêtre mouluré à assise ronde reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Vers 1930.
(Garniture postérieure)
Haut.: 42 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 19 cm.

    180 € 
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663 Edgar BRANDT (1880-1960), Dans le goût de 
Lampe de bureau en fer forgé martelé à décor de fleurs stylisées, rinceaux et frise de perles.
(Corrosion, petit manque sur l'abat-jour)
Dim. du support : 27,5 x 20 cm - Haut.: 37 cm environ.

    400 € 

664 Paul MASCART (1874-1958)
"Les quais à Duclair, effet de Neige (Normandie)"
Huile sur carton  signée en bas à droite, titrée au revers avec étiquette (d'exposition ?).
54 x 81,5 cm. 

  2 000 € 

665 François CAUJAN (1902-1945) et HB Quimper
"Sainte-Anne et la Vierge"
Groupe en faïence émaillée polychrome figurant Sainte Anne portant la Vierge, toutes deux couronnées, titré sur le devant, signé à 
l'arrière avec marque de la manufacture "HB Quimper" à l'intérieur.
Haut.: 40,5 cm.

    680 € 

666 DAUM NANCY FRANCE
Importante coupe octogonale sur piédouche en verre fumé, signature gravée sur le pied.
Diam.: 37 cm - Haut.: 16,5 cm.

    170 € 

667 Robert MICHEAU-VERNEZ (1907-1989) et HENRIOT QUIMPER.
"Danse bretonne"
Groupe en faïence polychrome, signé sous la base.
Haut.: 16 cm.

    230 € 

668 Marie-Thérèse DETHAN-ROULLET (1870-1945)
"La pièce d'eau devant le château"
Aquarelle signée en bas à gauche.
Dim. à vue : 44,5 x 55 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

    170 € 

669 Pino PESSINA DA CASTANEDO (1911-1991)
"Paysage au bord du lac d'Orta"
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, contresignée et annotée au revers.
(Ecaillures en partie basse, toile à retendre)
40 x 30 cm.

     60 € 

670 Claude LIGONESCHE (1881-1949)
"Village provençal"
Huile sur support rigide signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 28 x 46 cm.

Dans un encadrement sous verre.

     40 € 

671 Ecole FRANCAISE de la première moitié du XXe siècle
"Les lavandières devant la ferme"
Aquarelle et gouache sur papier.
(Papier jauni, petites mouillures)
Dim. à vue : 39 x 52 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

     40 € 

672 Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?)
"Nature morte aux fleurs, faïences et vase en porcelaine"
Huile sur toile.
(Petites écaillures)
60 x 72,5 cm.

    350 € 

673 Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?)
"Nature morte aux tulipes et boules de neige"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
92 x 65 cm.

 € 
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674 Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?)
"Nature morte aux fleurs dans un vase en dinanderie"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 81 cm.

    250 € 

675 Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?)
"Nature morte au bouquet"
Huile sur toile.
73 x 60 cm.

    470 € 

676 Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?)
"Nature morte au faisan et cartouchière"
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 73 cm.

     50 € 

677 René Gaston LAGORRE (1913-2004)
"Dans le village"
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Restaurations)
32,5 x 46 cm.

    230 € 

678 NECESSAIRE DE CHEMINEE en bronze et acier comprenant pelle, pincette, pique et balai.
Haut.: 78 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

    200 € 

679 Maurice EHLINGER (1896-1981)
"Nu allongé, de dos"
Huile sur toile signée en bas à droite.  
46 x 55 cm.

  1 500 € 

680 Émile Valentin CARDINAL (1883-1958)
"Nu en buste"
Huile sur isorel.
(Petits trous, griffures, plis dans un coin inférieur)
55 x 46 cm.

     70 € 

681 SUITE de QUATRE FAUTEUILS en fer forgé peint crème et vieil or, dossier bandeau à croisillon, accotoirs en enroulement et 
piètement cambré terminé par des patins à décor de fleurs, galettes d'assise en velours rouge.
Vers 1950.
(Repeints)
Haut.: 87 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 60 cm.

 € 

682 IMPORTANT ATTRIBUT MACONNIQUE en fer à motif d'une équerre et d'un compas.
Début du XXe siècle
Haut.: 39 cm - Larg.: 49 cm.

 € 

683 IMPORTANT TREBUCHET 5 kg à deux plateaux, caisse en bois ouvrant par deux tiroirs.
Haut.: 77 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 30 cm. 
On y joint quelques poids.

     80 € 

684 Christian RUIZ (XXe siècle)
"Venise, San Giorgio Maggiore"
Aquarelle signée en bas à gauche.
17 x 36 cm.

    200 € 

684.1 JAEGER ELECTRONIC PARIS
Pendulette murale LIC ATO en métal doré de forme gousset, la lunette bordée d'une frise de feuilles d'eau, mouvement quartz.
(Usures ou oxydations sur la dorure)
Diam.: 16,5 cm.

    120 € 

686 WIESS (XXème siècle)
"Chemin creux de Rosmadec"
Huile sur carton signée en bas à droite et titrée au revers.
32,5 x 40 cm.

     85 € 
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687 Kees VAN DONGEN (1877-1968)
"Erotica"
Estampe signée au crayon en bas à droite.
Dim. à vue : 29 x 23,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

    260 € 

688 LYS (XXème siècle)
"Le vieux port"
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
63 x 82 cm.

 € 

689 Christophe RIELLAND (né en 1932)
"Place du marché"
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
27 x 35 cm.

    120 € 

690 André LEGALLAIS (1921-1981)
"Granville"
Huile sur papier marouflé, signée en bas à droite.
(Petits manques en haut à droite)
Dim. à vue : 90,5 x 63,5 cm.

    210 € 

691 Yves BRAYER (1907-1990)
"L'embarcadère"
Lithographie en couleurs signée au crayon en bas à droite et justifiée 9/100.
(Jaunissement du papier)
Dim. à vue : 53 x 48,5 cm.

 € 

692 Jacques WINSBERG (né en 1929)
"Paysage de Camargue"
Gouache sur papier signée en bas à droite.
Dim. à vue : 38 x 52,5 cm.

 € 

693 Emma STERN (1878-1970)
"L'escalier du pommier"
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1958 au revers.
80 x 40 cm.

 € 

694 Michel KRITZ (1925-1994)
"Paysage de Provence"
Huile sur toile signée et datée 1959 en bas à droite.  
(Légères écaillures)
65 x 50 cm.

    140 € 

695 Denis VERSPECHT (1919-1996)
"Le Theil-en-Auge, Calvados"
Aquarelle signée en bas à droite et titrée au crayon en bas à gauche.
Dim. à vue : 32,5 x 43 cm.

Dans un encadrement sous verre.

     20 € 

696 LUSTRE à six lumières en tôle à décor floral polychrome.
XXème siècle.
Envergure : 63 cm - Haut. hors suspension : 57 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 

697 Jean COCTEAU (1889-1963)
"Le coq"
Feutre sur papier sur traits de crayon sur papier japon, signé, daté 1959 et dédicacé.
(Insolé, deux petites taches en partie basse)
53 x 33,5 cm.

Dans un encadrement sous verre.

    550 € 
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698 Jeane SEAH (née en 1958)
"La danseuse"
Bronze à patine vert antique sur socle colonne en marbre et acier de section carrée.
Haut. hors socle : 50 cm.
Haut. totale : 144 cm.

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

  1 700 € 

699 MAISON BAGUES, Attribué à
Importante applique à six lumières en tôle dorée et verre à décor d'urne, fleurs et feuillages.
Vers 1950-1960.
Haut.: 100 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 24 cm. 

    650 € 

700 André LEGALLAIS (1921-1981)
"Les bateaux au port"
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
Dim. à vue : 36,5 x 55 cm.  

Dans un encadrement sous verre.

     90 € 

701 André LEGALLAIS (1921-1981)
"Paysage de montagne en été"
Aquarelle signée et datée 63 en bas à droite.
Dim. à vue : 18 x 26,5 cm.

Dans un encadrement sous verre.

     60 € 

702 PAIRE de MEUBLES en rotin ouvrant par deux portes et un abattant, la partie supérieure agrémentée d'une niche demi-sphérique.
(Petit accident sur un montant, usures)
Haut.: 181 cm - Larg.: 71 cm - Prof.: 44 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 

703 ETIENNE (XXème siècle)
"Clown aux marguerites" 
Huile sur toile signée en bas à droite.
81 x 60 cm.

     50 € 

704 Richard LE CIEUX (1921-2012)
"Île grecque"
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.
Dim. à vue : 40,5 x 57 cm.

Dans un encadrement sous verre.

    170 € 

705 Richard LE CIEUX (1921-2012)
"Sur le port"
Aquarelle signée en bas à droite.
Dim. à vue :  40,5 x 58 cm.

Dans un encadrement sous verre.

     30 € 

706 Richard LE CIEUX (1921-2012)
"Bateaux à marée basse"
Aquarelle signée en bas à droite.
Dim. à vue : 32,5 x 44 cm.  

Dans un encadrement sous verre.

     30 € 

707 André HAMBOURG (1909-1999)
"Chevaux sous les pommiers en fleurs"
Lithographie en couleurs signée en bas à gauche au crayon, dédicacée et datée 1965 en bas à droite, dédicacée au revers sur 
l'encadrement.
(Légères traces de papier froissé, petite tâche en haut à droite)
Dim. à vue : 26 x 18,5 cm.

Dans un encadrement sous verre.

     10 € 
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708 BUFFET-ARGENTIER en pin ciré ouvrant par deux vantaux et deux tiroirs en ceinture, les vantaux et les côtés à décor pannelé.
XXème siècle.
Haut.: 108 cm - Larg.: 155 cm - Prof.: 90 cm. 

Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire)

 € 

709 Claude QUIESSE (né en 1938)
"Danseuses"
Fusain sur papier signé en bas à droite.
Dim. à vue : 50 x 28 cm.

Dans un encadrement sous verre.

     50 € 

710 Jef FRIBOULET (1919-2003)
"La mairie du Havre"
Technique mixte signée en bas à droite, annotation au revers de l'encadrement.
47,5 x 36,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

     70 € 

711 Jef FRIBOULET (1919-2003)
"La crèche"
Gouache sur papier signée en bas.
(Trace d'adhésif et petites rousseurs en partie supérieure)
90 x 63 cm.

    110 € 

712 Christian DALIBERT (né en 1946)
"Portrait aux cheveux frisés"
Gouache sur papier signée et datée 70 en bas à droite.
Dim. à vue : 69,5 x 48 cm.

Dans un encadrement sous verre.

     30 € 

713 Christian DALIBERT (né en 1946)
"La chouette"
Pastel sur papier, signé, dédicacé et daté 78.
Dim. à vue : 63,5 x 48,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

     20 € 

714 Ecole FRANCAISE du XXème siècle
"Nu de dos"
Huile sur panneau.
23,5 x 18 cm.

    300 € 

715 Ernst FUCHS (1930-2015)
"Daphne, 1973"
Épreuve en bronze et laiton, signée deux fois sur la terrasse et portant la marque de l'éditeur "Euro-Art", le numéro 1083 et le nom 
du fondeur "Venturi Arte" sous la base.
Haut.: 42 cm.

    430 € 

716 Salvador DALI (1904-1989) D'après
"The Bridegroom leaps upon the mountains ", de la série « Songs of Songs », 1971.
Gravure en couleurs et rehauts d’or, signée et justifiée 53/250 au crayon en marge inférieure.
Dim. à vue :  46 x 29 cm.

Dans un encadrement sous verre.

    160 € 

717 Gilbert MICHAUD (né en 1948)
"Nature morte à la lampe à pétrole"
Huile sur isorel signée et datée 73 en haut à gauche.
76,5 x 37 cm.

    100 € 
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718 Jean MAUFAY (né en 1927)
"Portrait"
Encre sur papier, signée, datée 78 et titrée ou dédicacée.
(Insolation)
Diam. à vue : 17 cm. 

Dans un encadrement sous verre.

     10 € 

719 Jean MAUFAY (né en 1927)
"La lecture"
Encre signée en bas à gauche.
(Insolation)
Dim. à vue : 23,5 x 14,8 cm.

Dans un encadrement sous verre.

     10 € 

720 Jean MAUFAY (né en 1927)
"Sans titre"
Encre signée en bas à droite.
Dim. à vue : 15 x 24 cm.

 € 

721 Roland LEFRANC (1931-2000)
"Sur la plage"
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Petites traces de dorure en haut, craquelures et petits manques)
22 x 27 cm.

    601 € 

722 Ecole FRANCAISE du XXème siècle
"Jeune femme dans un paysage dans le goût de l'Asie"
Huile sur toile portant une signature "P.W" et la date 67 en bas à droite.
(Restauration)
50 x 60,5 cm.

 € 

723 Didier SARRAZIN (né en 1957)
"Nature morte aux tomates dans une coupe"
Huile sur toile marouflée sur isorel signée en haut à droite à la hampe.
41 x 48,5 cm.

    100 € 

724 MATAS (XXème siècle)
"Les poules"
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Restaurations)
55 x 46 cm.

    100 € 

725 IRAN, Ispahan
Important tapis en laine finement nouée à la main à décor centré d'une rosace à fond bleu dans un médaillon à fond rouge, quatre 
écoinçons sur fond bleu et crème, l'ensemble cerné de multiples bordures dont une épaisse à fond bleu.
365 x 260 cm.

 € 

726 IRAN, Kirman Ravar
Tapis en laine nouée à la main à décor dit « mille fleurs » parsemé d'arbres, fleurs et animaux dans une réserve en forme de 
mihrab.
300 x 192 cm.

    320 € 

727 IRAN, Tabriz
Tapis en laine nouée à la main à décor centré d'une rosace dans une réserve ornée de quatre écoinçons, l'ensemble cerné de 
multiples bordures à décor floral.
325 x 227 cm.

 € 

728 IRAN, Saman
Tapis Bakhtiar à décor polychrome dit « quatre saisons » orné de cyprès, animaux, végétaux et architectures dans des cases, 
l'ensemble cerné de trois bordures.
310 x 210 cm.

    600 € 
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729 KAZAKHSTAN
Tapis en laine nouée à la main à décor de trois médaillons losangiques sur fond brun, l'ensemble cerné d'une épaisse bordure à 
décor géométrique stylisé.
200 x 160 cm.

 € 

730 IRAN, Ghoum
Tapis en laine nouée à la main à décor de fleurs et branchages sur fond bleu, l'ensemble cerné de trois bordures dont une épaisse à 
fond or.
300 x 200 cm.

    500 € 

731 OUZBEKISTAN
Tapis galerie kilim en laine nouée à la main à décor de multiples médaillons losangiques et bordures géométriques polychromes.
420 x 80 cm.

    310 € 

732 INDE, Penjab
Tapis en laine et soie nouée à la main à décor dit de « l'arbre de vie » sur fond bleu et crème, l'ensemble cerné de multiples 
bordures dont une à décor d'oiseaux perchés, signé dans une bordure.
345 x 212 cm.

    450 € 

733 INDE, Cachemire
Tapis en laine nouée à la main à décor centré d'une large rosace et motifs de fleurs et branchages entre quatre écoinçons, 
l'ensemble cerné de bordures sur fond rouge et bleu.
305 x 200 cm.

    350 € 

734 IRAN, Bakhtiar
Tapis en laine nouée à la main à décor de cyprès, branchages et oiseaux dans des réserves losangiques, l'ensemble cerné de trois 
bordures dont une à décor de fleurs stylisées.
310 x 215 cm.

    450 € 

735 KAZAKHSTAN
Tapis galerie en laine nouée à la main orné de quatre réserves sur fond bleu centrées de quatre médaillons, l'ensemble cerné de 
trois bordures.
400 x 82 cm.

    250 € 

736 IRAN, Belouch
Tapis en laine nouée à la main à décor centré de cinq médaillons sur fond rouge, brun et noir, l'ensemble cerné de multiples 
bordures à motifs géométriques et mihrabs.
240 x 126 cm.

    110 € 

737 IRAN, Malayer
Tapis en laine nouée à la main à décor centré d'un large médaillon sur fond rouge et quatre écoinçons crème, l'ensemble cerné de 
trois bordures.
230 x 148 cm.

 € 

738 INDE, Cachemire
Tapis en soie nouée à la main à décor polychrome de jardins dans des compartiments.
158 x 95 cm.

    200 € 

739 IRAN, Zandjan
Tapis en laine nouée à la main à décor centré d'un médaillon bleu sur fond rouge, quatre écoinçons sur fond crème, l'ensemble 
cerné de trois bordures sur fond brun, rouge et bleu.
160 x 100 cm.

     60 € 



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE
Grégoire MUON Commissaire-priseur

VENTE AUX ENCHERES
DIMANCHE 05 DÉCEMBRE 2021 à 14 H 00

Page 32 sur 32

23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE
03.80.22.28.87 contact@beaune-encheres.fr-gregoire.muon@beaune-encheres.fr

Lot Désignation Adjudication

740 CAUCASE
Tapis galerie en laine à décor géométrique sur fond rose centré de quatre médaillons, l'ensemble cerné de trois bordures à décor 
floral et géométrique stylisé.
(Usures, tâches, décolorations et restaurations)
360 x 116 cm.

     30 € 


