
HOTEL DES VENTES DE BEAUNE  
Grégoire MUON Commissaire-priseur 

 

VENTE AUX ENCHERES 
SAMEDI 05 MARS 2022 à 10H ET 14H 00 

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

 

Lot Désignation Adjudication 

1 LOT d'AMPOULES et ABAT-JOURS      20 €  

2 SIX PAIRES DE RIDEAUX et UN DOUBLE RIDEAU de couleurs pourpre et or, avec embrasses (carton et contenu dela caisse)      30 €  

3 UNE PAIRE DE RIDEAUX couleur gris chiné et UNE PAIRE DE RIDEAUX couleur marron deux tons.      10 €  

4 QUTRE PAIRES DE RIDEAUX couleur marron      20 €  

5 SEPT PAIRES DE RIDEAUX de couleurs orange et lie de vin      80 €  

6 DEUX PAIRES DE RIDEAUX pied-de-poule      10 €  

7 CINQ PAIRES DE RIDEAUX de couleurs brun et ocre      10 €  

8 PAIRE DE RIDEAUX de couleurs grise et pourpre      15 €  

9 BANC de jardin      40 €  

10 LOT de BIBELOTS DIVERS comprenant notamment tisanières, lampe type Berger, tasses et cafetière.       5 €  

11 LOT comprenant deux saucières, un mendiant en porcelaine, une coupe en verre et une tasse-gobelet.      10 €  

12 LOT d'OBJETS RELIGIEUX comprenant chapelets, crucifix, missels, bénitiers et divers.      20 €  

13 LOT de LAMPES et REVEILS.       5 €  

14 LOT d'OBJETS DE FUMEUR comprenant briquets, pipes, étuis à cigarettes, étuis de pipe, boites à cigares et divers.      15 €  

15 LOT DE COUVERTS dépareillés en métal argenté. 
(En l'état) 
On y joint une pelle à poisson en argent. 
Poinçon Minerve. 
Poids brut : 128 g. 

     30 €  

16 Ensemble 5 Bouteilles : 3 Bouteilles ANJOU LE ROUCHEFER 2003 Mosse (e.l.s), 1 Bouteille TOKAY-PNOT-GRIS NM Martischang 
(e.t.h) et 1 Bouteille 50 cl TOKAY-PINOT-GRIS VENDANGES TARDIVES 1996 Bléger (e.t.h à e.a) 

     15 €  

17 6 Bouteilles VINS DIVERS dont Saint-Joseph (voir photo), Maranges, Htes Côtes de Beaune.....      25 €  

18 6 BOUTEILLES TOURAINE MESLAND, Domaine de Lusqueneau, 2005.      10 €  

19 LOT de BOITES PUBLICITAIRES en tôle.       5 €  

20 LOT de BOITES PUBLICITAIRES en tôle.       5 €  

21 REUNION de SEPT SUJETS d'applique en céramique polychrome à décor de papillons, salamandre, poissons et hippocampe dont 
VALLAURIS. 

     30 €  

22 ENSEMBLE DE 3 BOITES de bonbons en métal blanc lithographié 
(Etat d'usage) 

 €  

23 SCHOTT 
Coupe en verre jaune à décor émaillé de fleurs. 
Diam.: 31 cm. 

      5 €  

24 REUNION de QUATRE POISSONS en céramique à décor polychrome dont deux VALLAURIS.      15 €  

25 LOT d'ALBUMS DE PHOTOGRAPHIES (sans photos), quelques albums contenant des portraits. 
(Accidents) 

     35 €  

26 LOT comprenant un petit chaudron tripode à anse, coupes et dessous de bouteille.       5 €  

27 LOT de PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES sur thèmes divers dont portraits, nature mortes et guerre de 1914-1918. 
On y joint des plaques vierges et des portraits photographiques. 

    110 €  

28 REUNION de DOUZE OISEAUX d'applique en céramique polychrome dont VALLAURIS comprenant mouettes, hirondelles et canards.      30 €  

29 LOT de BOITES PUBLICITAIRES en tôle.      10 €  
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Lot Désignation Adjudication 

30 LOT DE BIBELOTS DIVERS comprenant notamment deux pots couverts en onyx vert, trois vases en faïence de LONGWY, un carreau 
en faïence de DELFT. 

     10 €  

31 LOT DE 11 BOITES PUBLICITAIRES  €  

32 PENDULE borne en petit granit noir ornée d'un sujet en régule patiné représentant un homme de la Renaissance, cadran signé 
"Chagrin à Beaune". 
(Manques) 
Haut.: 50 cm. 

     15 €  

33 LOT comprenant une lampe en verre et métal de style Art déco et une suspension en fer et verre marbré orangé.      55 €  

34 LOT comprenant DIX GRAVURES DE MODE, une gravure "Le bénédicité" et trois autres petites pièces encadrées.      25 €  

35 LOT comprenant une lampe de chevet en verre marbré, une suspension en verre à décor émaillé de paysage, une applique en 
verre moulé à décor de fleurs, une suspension en verre de style Art déco et une suspension en fer forgé. 

     35 €  

36 LOT comprenant sacoches, portefeuilles et pochettes dont porte-chéquier Pierre CARDIN et pochette LANCEL.  
 

     10 €  

37 LOT comprenant un coucou en bois sculpté, un repose-pied, un plat de service, deux appliques en étain et divers.      25 €  

38 DEUX CHEVALETS 
(Manques) 

      5 €  

39 LOT d'EMBRASSES de rideaux en bronze et laiton.      15 €  

40 LOT comprenant une boîte en porcelaine à décor polychrome, une coupe "feuille et escargot" et un saleron double en céramique 
bleue. 

     10 €  

41 LOT de BIBELOTS DIVERS comprenant un sujet "Sainte Philomène" en faïence (Accidents et restauration), oiseaux, buste d'après 
Brongniart, musicienne en bois sculpté, fleurs et divers. 

     10 €  

42 SANSON Génie de l'imitation par Florence Slitine aux éditions Massin.       5 €  

43 LOT ENFANTINA comprenant livres et revues dont Le Journal de Mickey Tarzan et l'Intrépide.      25 €  

44 REUNION de PETITES JARDINIERES et VASES de mariée.      10 €  

45 SEAU A CHAMPAGNE en cristal ARTISANAT DE LORRAINE. 
(En boîte) 

     30 €  

46 SERVICE A WHISKY en cristal comprenant six verres et une carafe ARTISANAT DE LORRAINE. 
(En boîte) 

     40 €  

47 REUNION de VINGT GRANDS COUTEAUX et ONZE PETITS COUTEAUX, manches en corne. 
(Dépareillés) 
On y joint un coffret. 

 €  

48 REUNION de deux PORTE-MONNAIES LE TANNEUR, deux pochettes et un sac. 
(En l'état) 
Vanity DELSEY et vanity COROLLE 
LANCEL. 
Lot de deux portes carnet en toile beige et cuir naturel. 

 €  

49 PARTIE DE SERVICE de verres en cristal gravé 26 pièces comprenant six verres à eau, dix verres à vin, dix coupes. 
On y joint une carafe. 
(Quelques égrenures) 

     40 €  

50 Marie DELEUSE (XIXe-XXe siècle) 
Réunion de quatre dessins de mode à l'encre et au lavis, signés et trois datés 1930. 
Marouflés sur carton fort. 
(Petites rousseurs) 
Dim. de chaque dessin : 25 x 16 cm. 

     30 €  

51 LOT comprenant 5 volumes brochés Maréchal CANROBERT et 1 livre "Notre-Dame de Chartres".       2 €  

52 LOT comprenant cafetière en tôle émaillée, mesure en cuivre, emprunts russes et divers.      35 €  
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53 LOT divers comprenant notamment vase MONAZUR, berceau à asperges, deux plats SALINS LES BAINS, coupes et soucoupes 
GENEVIEVE LETHU, saucières... 

     55 €  

54 de WAILLY, D'après 
"Architecture, sallon, Vue perspective sur la largeur" 
Gravure en noir. 
(Rousseurs) 
Dim. à vue : 37,5 x 19,5 cm. 
 
On y joint une gravure en couleurs représentant une vue de la place Navone à Rome. 

     25 €  

55 VERSEUSE de forme tronconique à long bec sinueux en métal argenté, manche en bois noirci. 
(Désargentée, manque sur la charnière) 
 
On y joint une petite assiette en cuivre à décor repoussé de pampres de vignes et lion porte-étendard. 

      8 €  

56 SERVICE A CERISE à l'eau de vie en cristal fumé de Lorraine comprenant un pot couvert et six coupes sur pied. 
 
Dans un coffret. 

      2 €  

57   €  

58 MIROIR à poser en verre de Murano à parecloses, décors de fleurs et de perles de verre, forme mouvementée, bicolore rose et 
blanc, verre gravé, fond de glace ovale et biseauté.  
(Accidents et manques) 
Haut.: 43 cm - Larg.: 32.5 cm. 

 €  

59 MIROIR en bois et stuc redoré. 
71 x 48,5 cm. 

     10 €  

60 BALANCE roberval avec poids.       2 €  

61 ROTISSOIRE-GRILLOIR BELPHEGOR avec accessoires      15 €  

62 LOT comprenant un dessous de plat, une horloge, un vase en faïence à décor de fleurs sur fond noir, un vase de style Art déco en 
verre ambré (accident sur le talon), un petit cache-pot et un sujet érotica en bois. 

      5 €  

63 MIROIR ovale à frise floral      35 €  

64 REUNION de DEUX NECESSAIRES DE FUMEUR, l'un en terre cuite polychrome à décor de pêcheuse assise au milieu de ses paniers, 
marqué en creux "BB" "Dep", l'autre en faïence polychrome " la cuisinière", marqué en creux "BB". 
(Accidents et manques.) 
Haut. respectives : 18,5 cm et 21,5 cm. 

     20 €  

65 Pot à tabac/porte pipe en barbotine représenrant une tour. 
Accidents et manques. 
Haut.: 24 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 12 cm.  
 
Pot à tabac en céramique peinte représenant une cheminée surmontée d'un oiseau (alouette). 
Haut.: 22 cm - Larg.: 12 cm - Prof.:12  cm. 

      5 €  

66 CACHE-POT en porcelaine polychrome et or à décor de cerf, sur une base tripode.      25 €  

67 REUNION de TROIS DAME-JEANNES en verre clissé.      20 €  

68 REUNION de DEUX DAME-JEANNES en verre teinté vert.      30 €  

69 REUNION de DEUX DAME-JEANNES en verre clair. 
(Accident sur le col de l'une) 

     30 €  

70 Roger HAROT (XXème siècle) 
"Nature morte à la chaise" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Quelques marques sur la toile) 
92 x 64 cm. 

 €  

71 PLAQUE en tôle émaillée DUBONNET VIN TONIQUE AU QUINQUINNA et deux pancartes "N'encombrez pas les escaliers" et 
"Travaillez toujours avec le protecteur" 
(Manques) 

     35 €  
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72 LAMPE en porcelaine à décor bleu et blanc dans le goût de la chine. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

 €  

73 DIORAMA en cire et composition représentant une scène de chasse, signé Alexandre de Lepine en bas à droite. 
XIXème siècle. 
(Nombreux accidents) 
Dim. de l'encadrement : 48 x 57 cm. 

     20 €  

74 LAMPE à poser en métal laqué noir et laiton à trois lumières. 
Haut.: 48 cm. 
 

 €  

75 /84 LAMPE A POSER      60 €  

76 GANITURE de CHEMINEE en marbre et régule comprenant une pendule à décor d'une femme de retour de la cueillette d'après 
RANCOULET et deux candélabres. 
(Usures à la patine, sujet détaché de la pendule) 

     30 €  

77 LOT de JOUETS comprenant maquettes d'avion et une maquette d'un centre de transmission. 
(Accidents) 

     20 €  

78 REUNION de trois MEUBLES de POUPEE comprenant une armoire à glace en bois laqué rose à décor au pochoir, une commode à 
trois tiroirs en bois laqué rose et un buffet en bois laqué crème et bleu ouvrant par un tiroir et deux portes. 
Dim. de l'armoire : Haut.: 49 cm - Larg.: 35 cm. 
On y joint deux petites huiles sur toile. 

      2 €  

79 LOT comprenant poupées ou éléments de poupée et un comptoir de marchande pour poupée. 
(Nombreux accidents) 

     20 €  

80 LANTERNE       5 €  

81 SERVICE DE TABLE en porcelaine de Bavière blanche et or comprenant assiettes, plats de service, service café et gateaux.      10 €  

82 ETAGERE en bois       2 €  

83 ETAGERE montants imitation bambou 
Hauteur 64cm 

      5 €  

84 LOT D'ETAIN comprenant pichets, assiette et coupe de mariage.      20 €  

85 LOT D'ETAIN comprenant soupière, pichets, plat ovale et plateau à anses.      80 €  

86 LOT de DISQUES VINYLS dont musique classique et chanson française, certain en albms.      15 €  

87 DUCELLIER 
Paire de phares en métal chromé. 
(Points d'oxydation) 
Diam.: 24 cm. 

     65 €  

88 LOT de CARTES POSTALES. 
On y joint des cartes THERAPLIX. 

     65 €  

89 DESSOUS DE PLAT musical composé d'un carreau de céramique enchâssé. 
(Un pied rapporté, vermoulures) 

     10 €  

90 DOUZE TASSES et DOUZE SOUS-TASSES en porcelaine blanche et étain. 
On y joint un LEGUMIER en métal. 

      5 €  

91 ORAMAS (XXe siècle) 
"Haerlen" 
Huile sur toile signée en bas à droite et daté 63. 
(Ecaillures en haut à droite)   
50 x 61 cm. 

     40 €  

92 WATTEAU, d'après 
"L'enseigne" 
Reproduction d'estampe encadrée sous verre. 
61 x 85 cm. 

     10 €  
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93 André PERRAIN (XXème siècle) 
"Nature morte aux tulipes" 
Huile sur isorel signée en bas à droite. 
61 x 50 cm. 

     30 €  

94 TROIS REPRODUCTIONS représentant des paysages (au moulin, l'hiver et un d'après Pissaro) 
Encadrées 

     35 €  

95 REUNION de TROIS TOILES comprenant un paysage architecturé portant une signature en bas à gauche, les bohémiens et un 
paysage d'après Corot. 

     25 €  

96 Elmer KEENE (1853-1929), D'après 
"Peaceful eventide" 
Impression en noir dans un encadrement Art Nouveau. 
(Rousseurs) 
58,5 x 31 cm. 
 

     10 €  

97 LOT de 3 CANNES dont une à pommeau en corne sculptée en forme de tête de chien. 
(Manques) 

     25 €  

98 MIROIR à encadrement en bois et stuc polychromé à motif de frise de fleurs, de fronton à noeud de ruban et flambeaux. 
(Manques). Style Louis XVI. 
111 X 80 

 €  

99 REUNION de quatre fleurets.       5 €  

100 Paul PUTOIS (1912-1990) 
"Le phare" 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 31 x 47,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     10 €  

101 REUNION DE QUATRE PIECES ENCADREES comprenant une lithographie "Marseille" de Jean TRIOLET (né en 1939), une gravure en 
couleurs "le port de Fécamp", une peinture sur verre et une pièce encadrée façon papyrus. 

      5 €  

102 Max VONEMBERG (XXème siècle) 
"Le vieux pont" 
Aquarelle sur papier signée et située "Chalon-sur-Saône" en bas à droite. 
48 x 62 cm. 

     50 €  

103 REUNION de D'UNE LIONNE en céramique émaillée noir et d'UN LION en plâtre patiné noir d'après BIAGIONI. 
(Accidents et restaurations sur la lionne, égrenures sur le lion) 
Long.: 50 cm. 

     30 €  

104 DOUZE GRANDS et DOUZE PETITS COUTEAUX, manches en corne, lames en métal. 
(Dans deux écrins) 
On y joint une bassinoire en cuivre. 

      5 €  

105 Louis GUEULE à VIERZON 
Paire de jardinières en faïence à décor marbré polychrome, marquées sous la base. 
(Egrenure et fêle sur une) 
Largeur : 34 cm. 
 

     20 €  

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

     50 €  

107 REUNION de DEUX LIONNES en céramique, l'une émaillée vert, l'autre émaillée noir. 
(Accidents et restaurations) 
Long.: 45 cm. 

     20 €  

108 LIONNE MARCHANT 
Plâtre patiné noir. 
(Accidents) 
Long.: 60 cm. 

     35 €  
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Lot Désignation Adjudication 

109 REUNION de TROIS SACS LANCASTER.      10 €  

110 BOITE A MUSIQUE à huit airs, caisse en bois vernis à décor de fleurs. 
Haut.: 15 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 21 cm. 

    400 €  

111 REUNION de DEUX SACS A MAIN MINELLI, l'un noir, l'autre gris.      20 €  

112 REUNION de DEUX SACS A MAIN MINELLI, l'un noir, l'autre marron.  €  

113 LOT COLS FOURRURE       2 €  

114 Colette GUEDEN (1905-2000) pour PRIMAVERA édité par KELLER & GUERIN LUNEVILLE 
Six  assiettes en faïence émaillée polychrome modèle "Côtes de France" (5x manche nomandie et 1 x côte d'azur) 
Marques et titre au revers. 
Diam. : 23 cm 
 
 

     30 €  

115 REUNION de DEUX SACS A MAIN gris, l'un LE TANNEUR, l'autre MINELLI.      20 €  

116 CARTIER (XXème siècle) 
"Manade" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
61 x 50 cm. 

     30 €  

117 DAUM France 
Vase en cristal de forme libre. 
Haut.: 16,5 cm. 

     30 €  

118 A. JEANNERET (XXème siècle) 
"La course des jouets" 
Huile sur isorel signée en bas à gauche, titrée et datée juin 1982 au revers. 
Dim. à vue : 42 x 51 cm. 

     25 €  

119 LALIQUE France 
Partie de service de fumeur comprenant deux pièces en verre à côtes torses dépolies. 

 €  

120 VASE boule en verre teinté jaune dans le goût de DAUM.  
Haut. : 13 cm. 

     35 €  

121 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. 

     40 €  

122 BACCARAT 
Réunion de deux vaporisateurs en cristal, marqués sous la base. 
Haut. : 11,5 cm et 16 cm. 

     30 €  

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

     15 €  

124 REUNION de QUATRE VAPORISATEURS en verre et cristal, monture en métal doré ou argenté. 
 

     25 €  

125 REUNION de DEUX ASSIETTES en barbotine dans le goût des "rustiques figulines" à décor polychrome de homards. 
Diam.: 30 cm. 
 

     60 €  

126 ASSIETTE en barbotine dans le goût des "rustiques figulines" à décor polychrome de crabe. 
Diam.: 32 cm. 

     40 €  

127 REUNION de DEUX ASSIETTES en barbotine dans le goût des "rustiques figulines" à décor polychrome de homards. 
Diam.: 30 cm. 

     55 €  

128 REUNION de DEUX BOUQUETIERES d'applique en céramique en forme de cigale.      20 €  
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129 REUNION de CINQ COUPES décoratives à décor en relief polychrome sur le thème marin CERAMIQUE D'ART LAMARCHE et 
VALLAURIS. 

     65 €  

130 REUNION de TROIS ASSIETTES en barbotine à décor en relief de trompe l'oeil sur le thème de la mer.      60 €  

131 LOT comprenant tulipes, coupe et bobèches en verre.      65 €  

132 TABLE BASSE plateau verre de forme libre.     100 €  

133 CADRE en bois et stuc doré à décor de frises de feuillages. 
XIXème siècle. 
(Manque et accident) 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

    130 €  

134 COFFRE rectangulaire en pin naturel et noirci de forme rectangulaire, couvercle plat. 
Fin de XIXème siècle. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     35 €  

135 TABLE A JEUX à plateau portefeuille en placage d'acajou, piètement en gaine terminé par des sabots avec roulettes. 
Style Louis XVI. 
(Accidents et manques) 
Haut.: 73 cm - Larg.: 54 cm - Prof.: 54 cm. 

     25 €  

136 TABLE basse dessus verre, piètement galbé. 
Vers 1940. 

     55 €  

137 TABLE de CHEVET en noyer ouvrant par une porte et un tiroir. 
Epoque Louis-Philippe. 
(Fentes et accident sur une plinthe) 

     10 €  

138 TABLE DE CHEVET en noyer et placage de loupe ouvrant par un tiroir, piètement en gaine réuni par une tablette en entretoise, 
dessus de marbre noir enchâssé. 
(Sauts de placage) 
Haut.: 73 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 33 cm. 

     20 €  

139 TROIS PIECES ENCADREES sous verre "Architecture et sculpture" et "Ameublement".       5 €  

140 BUREAU D'ECOLIER en hêtre patiné, deux places. 
Long.: 110 cm. 

     30 €  

141 UNE PIECE ENCADREE sous verre "LE MONTRACHET"      10 €  

142 AMPHORA 
Deux petits vases piriformes à anses en céramique à décor polychrome d'oiseaux. 
Haut.: 16 cm. 

     25 €  

143 AVERTISSEUR sonore TESTOVOX n°A 12 Volts, avec plaque constructeur. 
(Usures) 
Long.: 32 cm - Diam. du pavillon : 9 cm. 

 €  

144 PLEURANT en terre cuite patinée. 
Haut.: 33,5 cm. 

     35 €  

145 PAIRE de CANDELABRES à cinq lumières en bronze deux tons. 
Style Louis XVI. 
(Manque trois bobèches) 
Haut.: 47,5 cm. 

     70 €  

146 DAME-JEANNE en verre clair clissé.      10 €  

147 SARREGUEMINES 
Vase rouleau en faïence à décor de fleurs et papillons sur fond jaune. 
Haut.: 26 cm. 
 

     50 €  

148 PRESENTOIR sur pied à trois coupes.      25 €  
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Lot Désignation Adjudication 

149 NECESSAIRE DE FUMEUR quatre pièces en porcelaine polychrome et or à décor de marine. 
(Accident sur le plateau) 

 €  

150 SUJET en bronze à patine brune et mordorée représentant une Vierge à l'Enfant accompagnée de saint Jean-Baptiste, sur socle. 
XIXème siècle. 
(Manque la tête de l'Enfant) 
Haut.: 28 cm. 
 

     25 €  

151 REUNION de CHEVAUX en porcelaine blanche et bleue.      10 €  

152 REUNION de SIX SOLDATS en alu polychrome. 
 

     20 €  

153 LOT DE 5 MONTRES BRACELET dont une ZENITH Port Royal, une MABO mécanique (fonctionne), une LEX 15 rubis, une KIMERIT 17 
rubis et une JUNGHANS 
(A réviser, accidents et manques) 

     15 €  

154 LOT comprenant deux MONTRES bracelet homme, l'une de marque SABINA, l'autre PULSAR. 
(Usures et rayures sur la première) 

      5 €  

155 MEDAILLE en bronze à l'effigie de Lafayette datée septembre 1920. 
Diam.: 41 mm. 

     60 €  

156 LINGOTIN en argent one ounce fine silber 999 
Poids : 31,4 g. 

     40 €  

157 CARTIER 
ETUI ET LUNETTES 
(étui petits manques) 

     35 €  

158 R.CUVELI 
ETUI ET LUNETTES 

 €  

159 FRED 
ETUI ET LUNETTES 

    100 €  

160 CARTIER 
ETUI et lunette 

    100 €  

161 BOUTON DE COL en or jaune orné d'une perle de culture. 
Poids brut : 1,1 g. 

     25 €  

162 ASIE 
Réunion d'un pendentif reliquaire en argent et d'une petite boîte à tabac ou opium en métal argenté à décor de scène animée et 
chauve-souris. 
Poids de la pièce pesable : 9 g. 

    150 €  

163 LOT comprenant QUATRE MONTRES de gousset dont une en argent, JETONS, deux BAGUES et EMBLEME, DEUX CASSOLETTES en 
métal doré. 
Poinçon : Crabe. 
Poids brut de la montre en argent : 81 g. 

     35 €  

164 LOT de BIJOUX FANTAISIE comprenant broches et clips d'oreille.      20 €  

165 BROCHE en métal de forme ovale ornée de pierres d'imitation et perles d'imitation dont trois en pendentifs de forme goutte. 
10 x 4,5 cm. 
 

     25 €  

166 LOT de BIJOUX  FANTAISIE : 3 bagues, une gourmette et une broche      10 €  

167 LOT de PIECES DE MONNAIES démonétisées ou jetons dont France Napoléon III et Suisse.      20 €  

168 LOT comprenant UNE MONTRE DE GOUSSET et UN BRIQUET de "poilu". 
(En l'état) 

     25 €  

169 LOT de SEPT MEDAILLES de baptême et commémoratives dont Ligue des Patriotes, Exposition Universelle 1878 et Crédit Industriel 
et Commercial d'après H. Dropsy. 
 

     35 €  
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Lot Désignation Adjudication 

170 PAIRE de CHAISES en noyer mouluré et sculpté, dossier à barreaux, haut dossier en chapeau de gendarme renversé, piètement 
antérieur fuselé et cannelé. 
Style Louis XVI. 
 

     10 €  

171 TABLE de chevet en bois laqué gris à entretoise, un tiroir en ceinture.      15 €  

172 DEUX TABLES gigognes bois mélaminé chêne, piètement métal laqué noir.       5 €  

173 SELLETTE haute à trois plateaux. 
Vers 1900. 
Haut.: 119 cm. 
On y joint une sellette en forme de colonne. 
(Accident) 

     15 €  

174 LIT D'ENFANT pliant en fer forgé et laqué crème. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     15 €  

175 LOT de CHEMINS DE LIT et COUSSINS.      35 €  

176 TABLE en bois et stuc doré, plateau imitation marbre. 
Style Louis XVI. 

 €  

177 REUNION d'UNE GRENOUILLE et D'UN CACATOES en céramique. 
(Restaurations sur le cacatoès) 

 €  

178 Carlo PAGANI (XXe siècle) Dans le goût de  
Paire de fauteuils en skaï noir et velours rouge, piètement fuselé à patins. 
Vers 1960. 
(Usures sur les pieds et sur la garniture, manque un patin sur un pied, traces d"humidité sur le skaï) 

     65 €  

179 SUITE de SIX CHAISES et UNE CHAISE A BRAS en talmouse, chêne mouluré, piètement antérieur tourné réuni par une entretoise, 
garniture de velours rouge. 
Style Renaissance. 
Dim. d'une chaise : Haut.: 98 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 45 cm.  
 

      5 €  

180 CHAUFFEUSE bois noirci       5 €  

181 CHAISE DE NOURRICE, dossier barrettes, pieds cambrés 
Louis Philippe 

     60 €  

182 PIED DE GUERIDON bistrot (sans plateau)       5 €  

183 CONSOLE à deux tiroirs en bois mélaminé palissandre.       5 €  

184 AFRIQUE DU NORD 
Brasero en métal tripode. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

 €  

185 UN FAUTEUIL BERGERE bois garni de tissu imitation velours  €  

186 FAUTEUIL à oreilles garni de tissu gris.      15 €  

187 PAIRE DE CHAISES de style Louis XVI en bois laqué noir.  €  

188 PAIRE DE CHEVETS en bois mélaminé palissandre ouvrant par un tiroir.      20 €  

189 PAIRE DE CHEVETS en bois mélaminé palissandre ouvrant par un tiroir.  €  

190 DEUX PIEDS DE LAMPE façon métal chromé.      10 €  

191 LOT comprenant TROIS PIEDS DE LAMPE et TROIS FLAMBEAUX en métal laqué marron      20 €  

192 LOT comprenant QUATRE PIEDS DE LAMPE de chevet en bois laqué blanc et DEUX CONSOLES MURALES en bois cérusé.      25 €  

193 PAIRE D'APPLIQUES murales à deux bras de lumières en fer de couleur imitation rouille.       2 €  
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Lot Désignation Adjudication 

194 PAIRE DE PIEDS DE LAMPES en bois laqué blanc      20 €  

195 DEUX PIEDS DE LAMPES en bois laqué noir BLANC D'IVOIRE.      30 €  

196 DEUX PIECES ENCADREES sous verre "Avocette" et "Grue cendrée"      35 €  

197 DEUX PIECES ENCADREES sous verre "Nouvel opéra" et "Ville de Tarbes".       5 €  

198 QUATRE APPLIQUES MURALES en fer patiné gris       5 €  

199 LOT DE SIX APPLIQUES murales en fer patiné gris       8 €  

200 LOT DE 6 APPLIQUES murales en bois laqué blanc.      10 €  

201 LOT de HUIT APPLIQUES à deux lumières en bronze de style Louis XV      30 €  

202 LOT de SEPT APPLIQUES à deux lumières en bronze de style Louis XV      20 €  

203 TROIS COURONNES de Noël.  €  

204 LOT de SEPT PIEDS DE LAMPE fût tubulaire et socle carré.      10 €  

205 LOT DE 6 APPLIQUES murales en métal chromé       5 €  

206 PAIRE D'APPLIQUES MURALES en métal gris      15 €  

207 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) 

 €  

208 Jean-Louis VIARD (1917-2009) 
"Soleil sur les chardons" 
Tapisserie en laine polychrome signée en bas à gauche sur panneau de contreplaqué, Atelier d'art contemporain la lice, série D, 
justifiée 169/250, contresignée par l'artiste sur le bolduc. 
125 x 175 cm. 

    170 €  

209 PAIRE DE LAMPES en fer à décor de volutes, socle rectangulaire.      50 €  

210 PAIRE de PIEDS DE LAMPE volutes à décor de feuillage en métal doré.     130 €  

211 DEUX PIEDS DE LAMPES "urnes" en bois et composition.       2 €  

212 COMMODE à six tiroirs en bois mélaminé palissandre      50 €  

213 COMMODE à six tiroirs en bois mélaminé palissandre      40 €  

214 QUATRE PIECES ENCADREES "Arbre" et "Tour Eiffel".  €  

215 SIX PIECES ENCADREES sous verre "mammifères" et "papillons".      10 €  

216 DEUX PIECES ENCADREES sous verre "Croquis d'architecture" et "Architecture et sculpture"      35 €  

217 TROIS PIEDS DE LAMPES en bois et métal laqués crème à décor de feuillage.      10 €  

218 SEPT PIECES ENCADREES sous verre "mammifères", "oiseaux" et "papillons".      10 €  

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

     30 €  

220 LAMPADAIRE HALOGENE moderne       5 €  

221 DEUX TABLES gigognes bois mélaminé chêne, piètement métal laqué noir. 
(Sauts de placage) 

 €  
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Lot Désignation Adjudication 

222 TROIS PIEDS DE LAMPE volutes en métal laqué gris 
(Deux pieds reliés) 

 €  

223 DEUX LAMPES "Pattes de lion" en bois laqué blanc et gris, abat-jour en tissu gris.      10 €  

224 TABLE basse à piètement arqué en métal réuni par une entretoise, plateau en verre.      25 €  

225 LOT DE 5 EPREUVES COULEURS dont quatre encadrées sous-verre       5 €  

226 CONSOLE reposant sur quatre pieds en gaine.  €  

227 TROIS PIEDS DE LAMPE en bois tourné.       5 €  

228 TROIS PIEDS DE LAMPE en bois sculpté à décor feuillagé.      10 €  

229 CLASSEUR DE DOCUMENTS moderne à un rideau coulissant. 
Hauteur : 130 cm. 

     40 €  

230 UN SECHE-SERVIETTES mural blanc       2 €  

231 QUATRE PIECES ENCADREES sous verre comprenant deux "Croquis d'architecture" et deux "Architecture et sculpture".      15 €  

232 QUATRE PIECES ENCADREES sous verre comprenant deux "Croquis d'architecture" et deux "Architecture et sculpture".      15 €  

233 DEUX TABLES DE CHEVET en bois laqué gris, un tiroir, plateau cabaret. 
(Accident sur un tiroir) 

 €  

234 GUITARE EPIPHONE avec housse, support et bride. (Adhésif sur une éclisse).      30 €  

235 TROIS PIEDS DE LAMPES en bois laqué gris.       5 €  

236 TABLE basse piètement en X en bois cérusé  €  

237 PORTE-BAGAGES tréteau cérusé       5 €  

238 PORTE-BAGAGES tréteau laqué gris      10 €  

239 PORTE-BAGAGES tréteau laqué gris      10 €  

240 PORTE-BAGAGES tréteau laqué gris       5 €  

241 PORTE-BAGAGES tréteau laqué gris foncé       5 €  

242 PORTE-BAGAGES tréteau cérusé      20 €  

243 3 PAIRES D'APPLIQUES murales demi-lune en plâtre.  €  

244 TROIS PIECES ENCADREES sous verre "Olivier" et "Citron".       5 €  

245 BAHUT laqué blanc ouvrant par une porte. 
(Taches sur le plateau) 

 €  

246 DEUX PIECES ENCADREES sous verre "théière" et "cafetière"       2 €  

247 DEUX PIECES ENCADREES sous verre "théière" et "cafetière"       2 €  

248 DEUX PIECES ENCADREES sous verre "théière" et "cafetière"       2 €  

249 DEUX PIECES ENCADREES sous verre "Dryden" et "Museum d'histoire naturelle".      10 €  

250 DEUX PIECES ENCADREES sous verre "Avocette" et "Grue cendrée"      15 €  

251 DEUX GUERIDONS à plateau rond, piètement arqué réuni en X.      10 €  

252 CANAPE convertible deux places en tissu rouge.      20 €  

253 Trois CHAISES garnies de feutre gris  €  

254 FAUTEUIL garni de tissu gris      45 €  
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255 DEUX CHAISES dépareillées  €  

256 UNE CHAISE tissu beige, pieds bois      10 €  

257 DAL SEGNO 
Paire de chaises dans le goût de Knoll, assise en plexiglas fumé, piètement en bois fuselé. 
(Quelques rayures) 

     65 €  

258 DEUX CHAUFFEUSES garnies de tissu façon toile de Jouy bleue      50 €  

259 TABLE en bois laqué crème de style Louis XVI, piètement sur roulettes.      10 €  

260 BENITIER en faïence à décor floral. 
Nevers, XIXe siècle 
(Egrenures) 
H. 21,5 cm 

     20 €  

261 BENITIER en faïence à décor polychrome, le dosseret orné du Christ en croix cerné d'un liseré bleu et feuillage, la cuve à décor de 
feuillage stylisé manganèse. 
(Egrenures) 
Haut.: 18 cm. 

     15 €  

262 REUNION de TROIS PLATS en barbotine à décor en relief de trompe l'oeil sur le thème de la mer.      50 €  

263 REUNION de trois BENITIERS en porcelaine polychrome ornés d'un ange portant une coquille. 
(Légères égrenures) 
Haut. du plus important : 17 cm. 
 

     40 €  

264 BENITIER en faïence à décor polychrome, le dosseret orné du Christ en croix cerné d'un liseré bleu, la cuve ornée d'un décor vert et 
pourpre sommé d'un bandeau bleu. 
(Fèles et égrenures) 
Haut.: 21 cm. 

      5 €  

265 BENITIER en faïence à décor polychrome, le dosseret orné du Christ en croix cerné d'un liseré bleu, la cuve à décor à l'éponge en 
camaïeu bleu sommé d'un bandeau jaune. 
(Egrenure sur la cuve) 
Haut.: 21,5 cm. 

 €  

266 BENITIER en faïence à décor polychrome, le dosseret orné du Christ en croix cerné d'un liseré bleu, la cuve à décor à l'éponge en 
camaïeu bleu sommé d'un bandeau pourpre. 
(Sauts d'émail) 
Haut.: 21,5 cm. 

     10 €  

267 BENITIER en faïence à décor polychrome, le dosseret orné du Christ en croix cerné d'un liseré bleu et feuillages, la cuve ornée d'un 
bouquet fleuri. 
(Petite égrenure sur la cuve) 
Haut.: 22,5 cm. 

 €  

268 BENITIER en faïence à décor polychrome, le dosseret orné du Christ en croix cerné d'un liseré bleu, la cuve ornée de liserés bleus. 
Haut.: 21,5 cm. 

     10 €  

269 BENITIER en faïence à décor polychrome, le dosseret orné du Christ en croix, la cuve ornée de fleurs. 
(Légères égrenures) 
Haut.: 17,5 cm. 

     10 €  

270 BENITIER en faïence à décor polychrome, le dosseret orné du Christ en croix cerné d'un liseré bleu, la cuve à décor en camaïeu de 
bleu. 
(Craquelures sur l'émail) 
Haut.: 18,5 cm. 

     10 €  

271 BENITIER en faïence à décor polychrome, le dosseret orné du Christ en croix cerné d'un liseré bleu, la cuve à décor à l'éponge en 
camaïeu bleu sommé d'un bandeau jaune. 
Haut.: 21 cm. 

     10 €  

272 BENITIER en faïence à décor polychrome, le dosseret orné du Christ en croix cerné d'un liseré bleu, la cuve à décor à l'éponge en 
camaïeu bleu sommé d'un bandeau pourpre. 
Haut.: 21,5 cm. 

     10 €  
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273 ENFANT-JESUS d'applique en porcelaine. 
Haut.: 17 cm. 

     30 €  

274 LOT de CARTES ET IMAGES PIEUSES dont premières communion ou professions de foi.       5 €  

275 LOT de NUMISMATIQUE comprenant des pièces de monnaie démonétisées principalement françaises dont "Marianne", "Epi" et 
"Semeuse" des années 1960 à 2000, pièces de 5 Francs des années 30, 40 et de 1950, pièces de 10 Francs des années 40 et 50, 
jetons de la Chambre de commerce des années 1920 et quelques pièces de monnaie démonétisées étrangères dont Irlande, 
Autriche, Luxembourg, Espagne, Belgique, Allemagne, Angleterre et Italie. 
On y joint des pièces monnaie de collection en coffret dont Monnaie de Paris "Série Fleurs de Coins" 1974, monnaie de la série 
"Petit Prince" 2000 et 2001, Coupe du Monde de football 1998. 
L'ensemble contenu en classeurs, en coffret et en vrac. 

    230 €  

276 LOT de BILLETS de banque français et étrangers dont 5 Francs 1939, 1943 et 1945, 10 Francs 1932, 1941, 1942 et 1944, 20 Francs 
1944, 1992, 1997, 50 Francs 1942 et 1947, 100 Francs 1939, 1940, 1946, 1976, 500 Francs 1942, et 1000 Francs 1939, 1943 et 
1945. 

    320 €  

277 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. 

    200 €  

278 PETITE ENSEMBLE DE BILLETS DE BANQUE démonétisés français et étranger.      90 €  

279 Paul AIZPIRI (1919-2016) 
"Enfant à cheval" 
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 54/140. 
(Jaunissements) 
Dim. à vue : 89 x 62 cm. 

     60 €  

280 CASSE-NOISETTE en bois sculpté à la forme d'un homme coiffé d'un chapeau, les bras croisés, inscription gravée J.MARTIN. 
Long.: 18 cm. 

    100 €  

281 Pierre COUTIN (né en 1940) 
"Le violoniste" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
61 x 50 cm. 

     10 €  

282 REUNION de deux CASSE-NOISETTES en bois sculpté, l'un en forme d'oiseau, l'autre à décor de rosaces et figures géométriques. 
Long.: 21 cm environ. 

    200 €  

283 Jacques-Auguste COLIN (né en 1925) 
"Eglise Saint Martin de Laives (Bourgogne)" 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers. 
50 x 65 cm. 

     20 €  

284 REUNION de deux CASSE-NOISETTES en bois sculpté de rosaces et figures géométriques. 
Long.: 20 cm environ. 

 €  

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

      5 €  

286 REUNION de deux CASSE-NOISETTES en bois sculpté, l'un en forme d'écureuil, l'autre en forme de tête de chien. 
Long.: 17 cm environ. 

    200 €  

287 GRAVURE représentant le Dieu Pan (traces d'humidités). 
Encadrée sous-verre 

     40 €  

288 REUNION de trois CASSE-NOISETTES en bois sculpté, l'un en forme de poisson, l'autre à décor zoomorphe stylisé, le dernier orné de 
rosaces et figures géométriques. 
Long.: 20 cm environ. 

     30 €  

289 Ecole FRANCAISE dans le goût du XVIIIème siècle 
"Dans le parc" 
Huile sur soie marouflée dans un encadrement en bronze à décor rocaille. 
(Accidents) 
Dim. avec cadre : 85 x 58 cm. 

    100 €  
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290 TROIS VASES soliflores à haut col en verre.      10 €  

291 Rosina WACHTMEISTER (1939)  
Deux affiches à décor de chats. 

      8 €  

292 LAMPE d'atelier sur platine à rotule, bras articulé. 
Première moitié du XXème siècle. 
(Corrosion) 
Haut.: 80 cm environ. 

     30 €  

293 François Xavier JOSSE (1910-1991) 
"Nu assis à la chaise" 
Technique mixte signée en bas à droite avec un cachet de collection.  
63 x 47 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

294 HAUT-RELIEF d'applique en fonte polychrome représentant une vache à cornes, l'encolure ceinte d'une courone de blé et grappe 
de raisin. 
(Usures sur la polychromie) 
Haut.: 27 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 19,5 cm. 

     80 €  

295 REUNION de DEUX PIECES ENCADREES comprenant une aquarelle "La rue de l'église" signée A. MARTIN et une huile sur isorel "Les 
chalets en montagne". 

 €  

296 VERRE BRESTOIS 
Lampe champignon en verre à décor marmoréen, piétement en métal laqué noir. 
(Piétement rapporté) 
Haut.: 43 cm. 

     80 €  

297 R. GUINOT (XXème siècle) 
"Chevreuils près de la rivière" 
Aquarelle signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 49 x 84,5 cm. 

 €  

298 CRUCIFIX d'autel en bois sculpté et patiné, sur une croix en bois noirci. 
(Petits manques sur les pieds, vermoulures) 
Haut. totale : 48 cm. 

 €  

299 "Paris, la Seine et la Tour Eiffel". 
Tirage lithographique portant une signature en bas à droite. 
Dim. à vue : 31,5 x 44 cm.  
 

      5 €  

300 AMPHORA 
Réunion de sept pièces en faïence à décor polychrome et géométrique de style Art déco. 

     80 €  

301 Yves BRAYER (1907-1990) 
"Paysage de Provence" 
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 82/175. 
(Jaunissements) 
Dim. à vue : 60 x 89 cm.  
 

     35 €  

302 LOT de 10 VERRES sur pieds.       2 €  

303 Bernard GANTNER (1928-2018) 
"Paysage en bord de fleuve" 
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 78/85. 
Dim. à vue : 48,5 x 69,5 cm. 

     55 €  

304 Bernard Conte (1931-1995) 
"Les falaises du Pays de Caux" 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers. 
22 x 27 cm. 

     45 €  
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305 "Les 10 commandements du buveur" 
Lithographie couleurs dans un encadrement sous verre. 
(Mouillures) 
Dim. à vue : 43 x 28,5 cm. 

      5 €  

306 SERVICE A CAFE en porcelaine de Paris à décor polychrome d'attelages comprenant six tasses et sous tasses, une cafetière et un 
sucrier. 
On y joint un drageoir au modèle. 
(Fêle sur le couvercle de la cafetière) 

 €  

307 Eliane LIENARD (XXème siècle) 
"Pigeonnier du Gers" et "Paysage de Rantechaux, Doubs" 
Deux pastels signés en bas à droite. 
Dim. à vue : 25,5 x 61,5 cm et 48 x 28,5 cm.  
 

     10 €  

308 LOT comprenant un nécessaire à liqueur en métal argenté, un vide poche DAUM, un moutardier en faïence, une burette en verre, 
une coupe à monture en argent et divers. 
Poids brut de la pièce pesable : 45 g. 

     45 €  

309 CHRISTOFLE 
Décapsuleur en métal argenté, gravé PLM. 
(Avec boite) 

     10 €  

310 LITHOGRAPHIE EN COULEUR "Bataille d'YPRES"       2 €  

311 COFFRET de toilette en bois noirci et filets de laiton contenant deux petits flacons à parfum en verre à rehauts or portant 
l'étiquette "Brunier Paris". 
Epoque Napoléon III. 
(Sans clé - manque filet de laiton) 
Haut.: 10,5 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 8,5 cm. 

    170 €  

312 DIVERSES PHOTOS REPRODUCTIONS "Guerre de 14 en Belgique"       5 €  

313 BACCARAT 
Réunion de trois flacons modèle Nancy en cristal et filets dorés, étiquette sur un flacon. 
(Usures sur la dorure d'un flacon) 
Haut. : 16 cm 

     45 €  

314 DEUX BAS-RELIEFS encadrés, l'un représentant une scène en frise à l'antique, l'autre une allégorie de l'architecture et la 
géographie. 
11 x 37 cm. 

      5 €  

315 GARNITURE DE TOILETTE dépareillée comprenant quatre vaporisateurs et un porte-peigne.       5 €  

316 HORLOGE d'applique en céramique de style Art déco.      10 €  

317 SAINT LOUIS, Attribué à 
Garniture de toilette en cristal gravé à la façon du guillochage et orné de filets or composée de deux flacons, un vaporisateur et 
une boîte ronde couverte, les bouchons facettés et ornés d'une étoile dorée, non signée. 
(Manque sur le vaporisateur) 
Haut. du plus grand flacon : 19 cm. 

     65 €  

318 Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
"Marine" 
Lithographie en couleurs portant une signature illisible et justifiée 123/175 au crayon. 
(Rousseurs) 
54 x 71 cm. 

 €  

319 DEUX CARAFES en cristal moulé dont une BACCARAT.      30 €  

320 MIROIR ovale fer forgé à décor de fleurs au fronton.       5 €  

321 DAUM France 
Petite coupe de forme libre. 
Diam.: 23,5 cm. 

     20 €  

322 LOT d'ébauches de clés.      25 €  
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323 DAUM France 
Vase soliflore en cristal de forme libre. 
Haut.: 17,5 cm. 
On y joint une carafe décor Renaissance dans le goût de BACCARAT (Accidents) 

     10 €  

324 AFFICHES et divers       2 €  

325 LOT de DEUX CARAFES en cristal, l'une KROSNO Poland, l'autre sur piédouche gravée à décor de papillon parmi des fleurs. 
 

     10 €  

326 SUSPENSION coquillages (égrenure)      20 €  

327 REUNION de DEUX CANNES SIEGES.      45 €  

328 LOT comprenant couvert à gigot, couverts à salade, petites cuillères, couteaux et ménagère en métal argenté style Art déco.      20 €  

329 LOT de PORTE-CLES et PIN'S      20 €  

330 CINQ PIECES ENCADREES sous verre "Herbier"  €  

331 Emma STERN (1878-1970) 
"Fleurs du poète" 
Huile sur toile signée en bas au centre, titrée et datée 1966 au revers. 
46 x 55 cm. 
 

    200 €  

332 Louis SIMPLOT (1913-1983) 
"Paysan au chapeau" 
Huile sur toile signée en bas à droite.   
55,5 x 38 cm. 
 

 €  

333 VUE D'OPTIQUE 
"Gravure représentant la Maison du Belvédère à Rome". 
Encadrée sous-verre. 

      5 €  

334 Monique JOURNOD (née en 1935) 
"Le Havre, soleil couchant" 
Pastel sur papier, signé, titré, dédicacé et daté 88 en bas à droite. 
Dim. à vue : 32 x 23,5 cm. 

 €  

335 Monique JOURNOD (née en 1935) 
"Saint Tropez" 
Technique mixte sur papier signée, datée et dédicacée en bas à droite. 
Dim. à vue : 24 x 31,5 cm.  
 

     10 €  

336 Jean TRIOLET (né en 1939) 
"Au bord du ruisseau" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
60,5 x 73 cm. 

 €  

337 Ernest PIGNON-ERNEST (né en 1942), D'après 
"Les Amis de la Commune de Paris, 2011" 
Reproduction d'affiche encadrée sous verre. 
Dim. à vue : 69 x 49 cm. 

     20 €  

338 GRAVURE représentant un paysage animé "Au privilège du Roy". 
Chez P.MARIETTE. 
Encadrée sous-verre 

     10 €  

339 GRAVURE "Paysans du Gué". 
Encadrée sous-verre. 

     10 €  

340 GRAVURE DE MODE en relief encadrée sous verre. 
XIXème siècle. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

      8 €  
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341 TROIS PIECES ENCADREES sous verre "olivier".       5 €  

342 CINQ PIECES ENCADREES sous verre "agrumes"      10 €  

343 QUATRE PIECES ENCADREES sous verre "Olivier"       5 €  

344 CINQ PIECES ENCADREES sous verre "herbier"  €  

345 COUPE en barbotine à décor en relief de trompe l'oeil de poire et raisins. 
 

     20 €  

346 Eugène MICHEL (XXème siècle) 
"Marine dans le sud de la France" 
Huile sur isorel signée en bas à droite. 
45 x 81 cm. 

    100 €  

347 Jean TRIOLET (né en 1939) 
"Nature morte au bouquet de fleurs des champs" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
61,5 x 50 cm. 

     40 €  

348 TABLE à abattants en noyer reposant sur six pieds tournés en double balustre. 
Epoque Louis-Philippe  
(Restaurations sur le plateau) 
Haut.: cm - Larg.: cm - Prof.: cm. 

 €  

349 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) 

     40 €  

350 SUSPENSION à quatre lumières en fer forgé laqué vert et doré, agrémenté de pampilles et pendeloques. 
Vers 1940. 
Haut.: 49 cm. 

 €  

351 Lustre circulaire à quatre lumières, en fer forgé 
Diamètre 70 cm 

      5 €  

352 LUSTRE à six lumières en métal et demi-sphères en verre fumé. 
Travail dans le goût hollandais. 
(Manque deux demi-sphères et accidents) 

 €  

353 /5 LANTERNE CAGE       2 €  

354 LUSTRE à six lumières en laiton et porcelaine polychrome. 
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

     10 €  

355 Tapis fond rose       2 €  

356 Tapis d'Orient à décor géométrique (usures)  €  

357 Tapis d'Orient usagé  €  

 


