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301 4750-11  LEOCHARES, D'après 
"Apollon du Belvédère" 
Sujet en bronze à patine brun vert nuancée. 
Haut.: 51 cm. 
 

400,00 

302 4612-5  PANNEAU en chêne parqueté à décor héraldique polychrome. 
66 x 81 cm. 
 

100,00 

303 4645-31  MIROIR rectangulaire à parecloses en bois mouluré noirci et orné de frises en métal repoussé. 
Style Louis XIII. 
(Deux infimes manques sur les moulures) 
66,5 x 57 cm. 

180,00 

307 4541-1  Ecole du XVIIème siècle 
"Jésus et Saint Jean-Baptiste enfants" 
Huile sur toile ovale. 
(Rentoilage, manques et restaurations, rousseurs) 
29 x 39 cm. 
 
Dans un cadre en bois et stuc doré à vue ovale. 

180,00 

311 4709-14  Rembrandt Harmensz VAN RIJN (1606-1669), D'après 
"La prédication de saint Jean-Baptiste" 
Gravure en noir signée et datée 1656 dans la planche. 
(Déchirures et mouillures) 
77 x 56,5 cm. 

100,00 

312 4645-72  COFFRET à bijoux en bois noirci ouvrant par quatre tiroirs à décor géométrique marqueté d'os 
sur fond d'écaille brune, piètement en bois tourné et noirci. 
Travail le goût du XVIIème siècle, XIXème siècle. 
(Légers accidents avec petites restaurations sur le placage, un élément de marqueterie à refixer) 
Haut.: 18,5 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 17 cm.  

630,00 

313 4739-5  Ecole LOMBARDE du XVIIème siècle 
"Saint François en extase" 
Huile sur toile. 
(Restaurations et rentoilage)  
64 x 50 cm. 
 
Dans un cadre en bois et stuc redoré. 
(Petits manques et restaurations) 

800,00 

314 4645-111  BUFFET à deux corps en chêne sculpté ouvrant par deux vantaux en partie inférieure et deux 
vantaux et deux tiroirs en partie supérieure, le corps supérieur en retrait. 
Style Louis XIII. 
(Accidents et restaurations) 
Haut.: 195 cm - Larg.: 87 cm - Prof.: 53 cm.  

130,00 

315 3530-307  Simon THOMASSIN (1655 - 1733) 
"Melchior Cochet de S. Valier, Comte de Brioude et Président des Requêtes du Palais, 1713". 
Gravure en noir. 
(Piqûres et rousseurs légères) 
Dim. à vue : 35,5 x 25,5 cm.  
 
Dans un encadrement sous verre. 

40,00 

316 3530-299  Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle 
"Chasseur et ses chiens"  
Huile sur toile portant une signature à déchiffrer en bas à droite.  
(Rentoilage, restaurations) 
48 x 59 cm. 

400,00 

317 4742-3  BUFFET DE CHASSE en chêne mouluré ouvrant par deux portes à double évolution et deux tiroirs 
à couteaux en ceinture, montants antérieurs moulurés à coins arrondis, plinthe moulurée. 
(Plateau en chêne mouluré rapporté et à refixer, quelques vermoulures sur les plinthes et une 
plinthe à refixer, restaurations) 
XVIIIème siècle. 
Haut.: 90 cm - Larg.: 96 cm - Prof.: 55 cm.  

5 500,00 

318 4740-1  JARDINIERE en athénienne en bois et stuc doré à décor de têtes de béliers, feuilles d'acanthe et 
lauriers en feston, piètement tripode à décor de grattoirs terminé par des sabots de béliers sur 
un socle évidé à enroulements.  
Epoque Napoléon III, style Louis XVI. 
(Accidents et manques, cinq ornements de lauriers en feston conservés, sans réceptacle) 
Haut.: 116 cm - Larg.: 40 cm. 

360,00 

319 4733-20  Nicolas DORIGNY (1658-1746) 
"La Transfiguration" et "La Déposition du Christ" 
Deux gravures en noir. 
(Marges coupées sur une, déchirures, piqûres) 
Dim. à vue : 88 x 60 cm.  
 

120,00 



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE Devise : Euros 

 LISTE DES LOTS VENDUS GROUPÉS  

© eAuctionLive Vente du 03/04/2022 - 1 Edité le 05/04/2022 à 17:59:54 

 

Page 2 sur 25 

N° lot Dossier N° cat Désignation Adjudication 

Dans deux encadrements sous verre. 
322 4645-40  COMMODE en placage de bois de rose et palissandre ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs 

sur une façade galbée, montants arrondis cannelés. Ornementation de bronzes dorés tels 
qu'entrées de serrure et poignées de tirages mobiles. Dessus de marbre rouge mouluré.  
Porte une estampille "MONDON" non garantie. 
Epoque Louis XV. 
(Sauts de placage, éléments en bronze à refixer, restaurations, marbre restauré) 
Haut.: 82 cm - Larg.: 127 cm - Prof.: 65 cm.  

1 600,00 

323 4705-1  MURANO 
Miroir à parecloses et fronton en verre incolore, bleu et rose orné de fleurettes et baguettes 
torses, le fronton sommé d'un mascaron. 
XIXème siècle. 
(Accidents, manques et restaurations) 
144 x 90 cm. 

460,00 

324 4740,01-4  Ecole FRANCAISE dans le goût du XVIIIème siècle 
"Le songe" 
Lavis brun rehaussée de gouache blanche sur papier marouflé sur carton. 
(Mouillures) 
Dim. à vue : 27 x 40 cm.  

33 600,00 

325 J18521-1  COMMODE scribanne en placage de bois de rose marqueté de fleurs ouvrant par un abattant et 
deux tiroirs sans traverse sur une façade galbée, ornementation de bronzes. 
Style Louis XV. 
Haut.: 92 cm - Larg.: 97 cm - Prof.: 50 cm.  

80,00 

326 4709-9  IMPORTANTE PAIRE d'APPLIQUES en bronze ciselé et redoré à cinq lumières à décor de feuilles 
d'acanthe et fleurs. 
Style Louis XV. 
Haut.: 47 cm. 

310,00 

328 4639-76  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) 

170,00 

329 4645-60  COIFFEUSE en placage de bois de rose et palissandre. 
Style Louis XV. 
(Sauts de placage) 
Haut.: 72 cm - Larg.: 76 cm - Prof.: 46 cm.  

60,00 

330 4710-3  GARNITURE DE CHEMINEE en bronze comprenant une pendule et deux ornements. 
Style Rocaille. 
(Accident sur le verre de la pendule) 
Haut. de la pendule : 43 cm. 

210,00 

332 4738-1  PAIRE de FAUTEUILS en bois mouluré et sculpté de fleurettes, piètement cambré. 
Epoque Louis XV. 
(Restaurations) 

190,00 

333 4645-70  Jacques RIGAUD (1680-1754), D'après 
"Vue du château de Marli" et "L'abreuvoir de Marli". 
Deux gravures en couleurs. 
(Rousseurs) 
Dim. à vue : 30 x 54 cm et 30 x 55 cm.  
Dans deux encadrements sous-verre. 

90,00 

334 4645-106  FAUTEUIL DE BUREAU en noyer mouluré et sculpté, assise et dossier cannés. 
Style Louis XV. 
(Un bout de pied anté)  

100,00 

335 4709-19  COFFRET de forme chantournée en porcelaine à décor polychrome et or, le couvercle orné en 
réserve de putti jouant avec les oiseaux, les côtés ornés d'une frise de noeuds de ruban et fleurs 
en feston, l'intérieur orné d'un bouquet de fleurs, couvercle à charnière en laiton, marque au 
revers ATB accompagné des épées croisées. 
Haut.: 14,5 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 21 cm.  

100,00 

336 4709-66  PAIRE de CANDELABRES à deux lumières en bronze doré ornés d'un jeune faune et d'une fillette 
céroféraires en bronze à patine brune, base ronde ornée d'une frise de perles. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
Haut.: 38 cm. 

700,00 

337 4081-52  BUREAU à cylindre toutes faces à doucine et ceinture mouvementée reposant sur quatre pieds 
cambrés en placage de satiné dans des encadrements à filets et à grecques de bois de rose 
soulignés de filets d'amarante. 
Il ouvre par trois tiroirs en ceinture, deux tirettes latérales et un abattant à cylindre découvrant 
une niche centrale encadrée de deux petits tiroirs sur lesquels vient s'aligner un rang de trois 
faux tiroirs solidaires du plateau coulissant. Dos plaqué d'amarante, plateau supérieur ceint 
d'une galerie de laiton ajourée. 
Belle ornementation de chutes, poignées, entrées de serrure et sabots en bronze ciselé et doré. 
Estampillé J.L. COSSON sur la ceinture latérale droite. 

12 000,00 
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Epoque Transition Louis XV-Louis XVI. 
(Restaurations, petites fentes et légers soulèvements sur le placage, dessus de cuir vert 
rapportés, bronzes et serrures rapportés) 
Haut.: 106 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 74 cm.  
 
Jacques Laurent COSSON, reçu maître à Paris le 4 septembre 1765. 
 
Provenance : ancienne collection du Comte François de Salverte (1872-1929), vente à Dijon le 30 
novembre 1997 au Palais des Congrès par le ministère de Maître Boris Jivoult, Commissaire-
Priseur, reproduit au catalogue p.29, n°30. 
 
Bibliographie : "Les ébénistes du XVIIIe siècle", Comte François de Salverte, Pl. : LXXIII. 

338 4645-146  PAIRE de CANDELABRES à quatre lumières en bronze doré ornés d'un jeune faune et d'une 
fillette céroféraires en bronze à patine brune, base ronde en marbre jaune de Sienne ornée 
d'une frise de perles. 
(Fente sur la base de l'un, chocs sur les branches de l'autre avec une branche brisée, usures sur 
la dorure, montés à l'électricité) 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
Haut.: 36 cm. 

300,00 

339 4749-1  COMMODE perruquière en placage de palissandre ouvrant en façade par un profond tiroir et 
une tablette découvrant un lutrin, un long tiroir en ceinture du côté droit, piètement galbé 
terminé par des sabots. 
Epoque Louis XV. 
(Fentes, sauts et restaurations au placage, ornements en bronze rapportés) 
Haut.: 72 cm - Larg.: 57,5 cm - Prof.: 41 cm.  

900,00 

340 4749-2  Simon-Louis BOIZOT (1743-1809), D'après 
"La marchande d'amours" 
Groupe en biscuit, signé en creux sous la base au deux L entrecroisés (Samson ?). 
(Léger manque à l'arrière du groupe) 
Haut.: 30 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 18 cm.  

550,00 

341 4709-4  PAIRE de FLAMBEAUX à la forme d'un vase en porcelaine à décor floral polychrome, monture en 
bronze et émaux cloisonnés polychromes, socle en onyx vert veiné. 
(Choc sur le col d'un vase) 
Haut.: 27 cm. 

500,00 

342 4709-5  VIDE-POCHE en porcelaine à décor émaillé polychrome représentant un putto et une allégorie 
de la musique, monture en bronze et émaux cloisonnés. 
Haut.: 11 cm. 

220,00 

343 4742-1  COMMODE en noyer mouluré et sculpté ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs sur une façade 
cintrée, montants antérieurs à angles arrondis terminés par des pieds en volutes, montants 
postérieurs terminés en volutes, pieds postérieurs en volutes, plateau en noyer mouluré. 
XVIIIème siècle. 
(Eléments en bronze rapportés, petite enture à l'arrière du plateau et enture sur les pieds 
postérieurs) 
Haut.: 91 cm - Larg.: 129 cm - Prof.: 65 cm.  

500,00 

344 3681-9  SAXE 
Important groupe en porcelaine polychrome représentant une scène galante, marque en bleu au 
revers. 
(Restaurations et manques) 
Haut.: 30 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 22 cm.  

150,00 

345 4645-158  SECRETAIRE DE DAME en placage d'acajou marqueté en frisage ouvrant par six tiroirs, montants 
antérieurs abattus, dessus de marbre rouge. 
Style Louis XVI. 
(Sauts de placage, restauration sur le marbre) 
Haut.: 133 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 32 cm.  

270,00 

348 4709-67  PAIRE de VASES couverts en terre cuite sur piédouche ornés d'une scène de bacchanale en frise 
dans le goût de Claude Michel dit CLODION (1738-1814), anses criomorphes, le fretel orné d'une 
pomme de pin. 
(Accidents, manques et restaurations) 
Haut.: 39 cm. 

100,00 

349 4706-1  COMMODE sauteuse à ressaut central en merisier et bois de placage marqueté de fleurs ouvrant 
par deux tiroirs sans traverse, dessus de marbre rose mouluré. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI. 
Haut.: 83,5 cm - Larg.: 101 cm - Prof.: 50 cm.  
 

150,00 

350 4694-1  REUNION de TROIS PIECES en verre comprenant un porte huilier-vinaigrier et deux verres à 
jambe creuse et buvant tronconique. 
XVIIIème siècle. 
(Egrenure sur un verre, maladie du verre sur les deux verres) 
Haut.: des verres : 13,5 cm. 

70,00 

352 4645-73  SAXE 
Sujet en porcelaine à décor polychrome représentant un oiseau perché sur un tertre, signature 
en bleu sous couverte aux épées croisées. 

40,00 
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XVIIIème siècle. 
(Accident sur le bec) 
Haut.: 15 cm. 

354 4696-1  ENCOIGNURE en chêne à façade cintrée ouvrant par deux portes à panneaux moulurés. 
Travail dans le goût du XVIIIème siècle. 
(Vermoulures sur le plateau) 
Haut.: 78 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 50 cm.  

280,00 

355 4696-4  REUNION de DEUX MINIATURES à vue ronde représentant Napoléon Ier et un prince de l'Empire, 
dans un encadrement en bois tourné et patiné. 
Dim. à vue : 5,5 cm.  

70,00 

356 4742-2  BUFFET en noyer et chêne mouluré et sculpté ouvrant par deux portes et un tiroir, décor de 
trèfles, croisillons et feuillages, traverse chantournée, montants antérieurs à angles arrondis, 
cannelés et rudentés terminés par des pieds galbés, plateau en chêne et noyer mouluré. 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle. 
(Quelques vermoulures, petites restaurations, chants des tiroirs rapportés, fente sur le plateau) 
Haut.: 92 cm - Larg.: 138 cm - Prof.: 59 cm.  

260,00 

357 4750-30  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, Dans le goût de l' 
"Portrait d'homme à la fraise" 
Impression marouflée sur toile. 
(Craquelures) 
18,5 x 14,5 cm. 
 
Dans un encadrement en bois et stuc doré. 
(Manques) 

40,00 

358 4706-10  COMMODE en noyer et placage de noyer à décor marqueté de filets de bois contrastés ouvrant 
par trois tiroirs sur trois rangs, les montants à pans coupés, les pieds antérieurs légèrement 
galbés, dessus de marbre gris Sainte Anne.  
Style Transition Louis XV-Louis XVI, XIXème siècle. 
(Petites restaurations au placage) 
Haut.: 82,5 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 56,5 cm.  

320,00 

359 4706-9  PAIRE de TABLES DE SALON de forme rognon à pieds légèrement galbés réunis par une tablette 
d'entretoise, la ceinture à décor géométrique en marqueterie de bois contrastés ouvrant par un 
tiroir, le plateau à lingotière en bois orné de deux roses marquetées. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI. 
(Accident sur la lingotière d'une table) 
Haut.: 72 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 34 cm.  

200,00 

360 4583-130  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.  

60,00 

361 4645-66  HORLOGE DE PARQUET "Demoiselle" en bois mouluré et sculpté, la gaine composée de deux 
portes à panneaux moulurés, mouvement lanterne à cadran plein émaillé blanc et laiton 
découpé. 
XVIIIème siècle.  
(Manque les poids et le balancier, petites fentes et petit manque sur l'oculus en verre) 
Haut.: 250 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 23 cm.  

650,00 

362 4667-5  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. 

100,00 

364 4736-1  PANNETIERE en noyer mouluré et sculpté à décor de corbeille fleurie, rameaux, épis de blé et 
tournesol, barreaux tournés, pieds en enroulement, l'ensemble sommé de turlupets. 
Travail dans le goût du XVIIIème siècle. 
Haut.: 86 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 42 cm.  
(Quelques manques sur les turlupets, serrure simulée) 

150,00 

366 4639-58  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) 

160,00 

368 4645-38  MIROIR en bois et stuc doré de forme rectangulaire sommé de guirlandes de fleurs en feston, 
panier et noeud de ruban. 
Style Louis XVI 
(Légers manques) 
142 x 81 cm. 

160,00 

370 4645-52  COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant par six tiroirs sur quatre rangs, montants 
antérieurs en colonnes engagées et cannelées terminés en toupie, poignées de bronze mobiles 
et moulures en laiton. Dessus de marbre blanc enchâssé et ceint d'une galerie de laiton ajourée. 
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle. 
(Fente sur les côtés et fentes sur le marbre, quelques manques sur les moulures en laiton) 
Haut.: 100 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 61 cm.  

800,00 
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371 4645-77  IMPORTANTE GARNITURE DE CHEMINEE en bronze doré et marbre blanc composée d'une 
pendule à cadran sphérique étoilé à patine canon de fusil supporté par trois putti sur une base 
en colonne tronquée et une paire de candélabres à trois lumières ornés d'un putto céroféraire 
sur une colonne tronquée, la platine du mouvement signée JAPY Frères. 
Style Louis XVI, deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Usures sur la dorure, une fleur à refixer et une fleur manquante sur un candélabre, accident sur 
le pas de vis d'un putto et manque sur un ornement de la base de l'autre candélabre, 
anciennement montés à l'électricité) 
Haut.: 51,5 cm (pendule) et 55 cm (candélabres) 

1 200,00 

372 4722-5  GUERIDON en acajou mouluré et placage d'acajou reposant sur un piètement tripode, plateau 
rond basculant coiffé d'un marbre blanc veiné ceint d'une galerie de laiton ajouré. 
Fin du XVIIIème siècle. 
(Petit éclat restauré sur le marbre, restaurations sur le piètement) 
Haut.: 73 cm - Diam.: 65 cm. 
 

350,00 

373 4709-24  FACE-A-MAIN en métal doré à décor de style Louis XVI, le revers orné d'une miniature peinte 
représentant Diane et l'Amour signée J. GUEROU, dans un encadrement à vue ovale bordé de 
rinceaux feuillagés. 
(Usures sur la dorure) 
Haut.: 28 cm. 

70,00 

374 4706-23  GROUPE en biscuit représentant "Les trois grâces". 
Haut.: 15,5 cm. 

50,00 

375 4645-81  MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor de frise de feuilles d'eau et frise de perles. 
Style Louis XVI. 
152 x 96,5 cm. 

420,00 

376 4645-65  BIBLIOTHEQUE basse en noyer ouvrant par une porte grillagée surmontée d'un tiroir, montants 
antérieurs en colonnes engagées et cannelées terminés par un piétement toupie. Dessus de 
marbre gris Sainte Anne. 
Début du XIXème siècle. 
(Accidents et manques, meuble transformé, porte rapportée) 
Haut.: 142 cm - Larg.: 94 cm - Prof.: 39 cm.  

210,00 

377 4645-51  TABLE en acajou à volets et allonges reposant sur six pieds tournés terminés par des roulettes. 
(Insolations) 
Haut.: 68 cm - Larg.: 113 cm - Prof.: 112 cm.  
 
Avec deux allonges en pin. 

100,00 

379 4709-30  PARIS 
Paire de drageoirs en porcelaine polychrome et or à décor à la grecque sur fond jaune reposant 
sur quatre pieds jarret, le fretel orné d'une colombe. 
Marque aux deux flèches croisées or sous un pied de chaque drageoir (Manufacture de la rue de 
la Roquette ?) 
Première moitié du XIXème siècle. 
Haut.: 15,5 cm - Diam.: 16 cm. 

180,00 

380 4591-11  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 

1 050,00 

381 J18521-4  TABLE en noyer mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds en forme de colonne et chapiteau 
réunis par une entretoise ornée d'une baie à arcatures de style gothique, plateau mouluré. 
Style néogothique, XIXème siècle. 
(Jeu dans les assemblages) 
Haut.: 72 cm - Larg.: 108 cm - Prof.: 73 cm.  

380,00 

383 4750-12  CAVE à PHARMACIE en placage d'acajou, l'intérieur à la façon d'un théâtre garni de dix flacons 
en verre en partie supérieure, la partie inférieure à douze petits tiroirs compartimentés, certains 
agrémentés de petits coffrets en zinc, d'autres portant des inscriptions de la pharmacopée, un 
tiroir garni d'un petit trébuchet avec poids, les deux vantaux latéraux ornés de six coffrets en 
zinc et douze petits tiroirs portant des inscriptions de la pharmacopée. 
Milieu du XIXème siècle. 
(Quelques fentes au placage) 
Haut.: 25 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 22,5 cm.   

1 400,00 

385 4398-283  François DUMONT (c.1850-?) 
"Les fiançailles" 
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1885. 
27 x 35 cm. 

60,00 

386 J18521-8  PAIRE de FAUTEUILS à crosses en hêtre mouluré, pieds antérieurs en console, pieds postérieurs 
en sabre, garniture de velours vert. 
Style Restauration. 

100,00 

388 00-1  PIANO FORTE en placage de palissandre marqueté de bois clair, piètement en X. 
Epoque Charles X.  

100,00 



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE Devise : Euros 

 LISTE DES LOTS VENDUS GROUPÉS  

© eAuctionLive Vente du 03/04/2022 - 1 Edité le 05/04/2022 à 17:59:54 

 

Page 6 sur 25 

N° lot Dossier N° cat Désignation Adjudication 

(Manques sur les moulures, sauts de placage et jeu sur le piètement, non fonctionnel) 
Haut.: 86 cm - Larg.: 176 cm - Prof.: 82,5 cm. 

389 4709-2  John LINNELL (1792-1882) 
"Le repos en chemin" 
Huile sur toile signée en bas à gauche, présence d'un numéro sur le châssis et d'une étiquette 
d'exposition vierge sur le revers du cadre. 
(Jaunissement du vernis) 
71 x 91 cm. 
 
Dans un encadrement en bois et stuc redoré à décor de tores de laurier et rubans croisés 
(Accidents et manques)   

750,00 

390 J18521-2  BUFFET deux corps en noyer mouluré ouvrant en partie basse par deux portes et trois tiroirs, la 
partie supérieure en retrait ouvrant par deux portes. 
Epoque Louis-Philippe. 
Haut.: 234 cm - Larg.: 180 cm - Prof.: 64 cm.  

100,00 

392 4709-33  NEVERS 
Plat creux et rond à bord chantourné à décor floral polychrome. 
Début du XIXème siècle. 
(Egrenures, restaurations à l'agrafe) 
Diam.: 32 cm. 

15,00 

393 4709-64  PAIRE d'IMPORTANTS FLAMBEAUX en bronze, le fût en forme de colonne cannelée sommée de 
feuilles d'acanthe, la base du fût ornée de personnages en frise portant une guirlande de fleurs, 
base à décor de feuilles d'acanthe, palmettes et feuilles d'eau. 
Style Restauration. 
Haut.: 36 cm. 

130,00 

394 4709-194  Jules MAUREAU (XIXème siècle) 
"Le vieux donjon" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Restauration et rentoilage) 
49 x 35 cm.   

120,00 

395 4709-6  DEUX SUJETS en régule à patine brune représentant des soldats en armure, socle en bois laqué 
noir. 
(Manque le pouce avec accident sur l'étendard de l'un, quelques usures sur la patine) 
Haut. avec socle : 57 cm environ. 

290,00 

396 4706-7  PENDULE portique en albâtre à décor d'appliques en bronze doré à motif de coupe de fleurs, 
fontaine de jouvence et cygnes.  
Epoque Restauration.  
(Petits manques et restauration sur la corniche) 
Haut.: 51 cm. 

60,00 

397 4750-8  Honoré DAUMIER (1808-1879), Dans le goût de 
"Défilé de la fanfare militaire" 
Huile sur panneau portant un monogramme apocryphe "HD" en bas à droite. 
Dimensions du panneau mis au format du cadre : 19,2 x 15,4 cm. 
 
Dans un cadre en bois et stuc doré. 
(Quelques manques) 

170,00 

398 4645-56  PAIRE DE FAUTEUILS en acajou, supports d'accotoirs et piétement antérieur en console, 
accotoirs en enroulement, les dés de raccordement ornés de palmettes. 
(Restauration sur un accotoir) 
Epoque Restauration. 

110,00 

401 4709-65  GARNITURE DE CHEMINEE en marbre blanc et rouge veinés, bronze et laiton comprenant une 
pendule portique à six colonnes sommée d'un chien couché en bronze à patine mordorée et 
deux cassolettes en athénienne sur socle rond tripode. 
Style Restauration. 
Haut.: 58 cm (pendule) et 39 cm (cassolettes) 

350,00 

402 J18521-5  SUJET en bronze à patine brune nuancée représentant un homme debout, la main gauche dans 
la poche, signée DOLL et MOREAU. 
Haut.: 49 cm. 

120,00 

403 4645-107  BUREAU en acajou et placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs simulant cinq tiroirs, piétement 
en gaine, dessus garni de cuir vert. 
XIXème siècle. 
(Accidents et sauts de placage) 
Haut.: 74 cm - Larg.: 127 cm - Prof.: 61 cm.  

80,00 

404 4750-20  John PRADIER (1847-1912) 
"L'espagnol" 
Huile sur toile signée et datée "98" au revers. 
Dim. à vue : 25 x 18,5 cm.  
 
Dans un encadrement en bois et stuc doré. 
(Manques) 

110,00 

405 4750-19  John PRADIER (1847-1912) 
"Veneur à cheval" 

80,00 
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Huile sur panneau signée et datée "95" au revers. 
24,5 x 19 cm. 
 
Dans un encadrement en bois et stuc. 
(Manques) 

406 4645-75  ENCRIER en bronze à patine brune et or représentant une allégorie de la géographie, la sphère 
ouvrant par une charnière. 
(Egrenure et fèle sur le réceptacle de l'encrier en porcelaine) 
XIXème siècle. 
Haut.: 14,5 cm - Larg.: 15,5 cm.  

530,00 

407 4668-11  F. DAVID (XIXème-XXème siècle) 
"La rue de l'église" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 189.?. 
(Petit trou) 
61 x 38 cm.   
 
Dans un important cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe et tores de lauriers. 

90,00 

408 4643-91  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.  

50,00 

409 4709-18  François PIERDON (1821-1904) 
"Lavandière dans un pâturage" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Rentoilage) 
36 x 46 cm.   

150,00 

410 4645-96  PLATEAU en tôle à décor polychrome et or dans le goût de l'Asie sur fond rouge. 
Epoque Napoléon III. 
(Quelques usures) 
47 x 59,5 cm. 

160,00 

411 4565-24  TAHAN 
Coffret de toilette en bois de placage, renforts et ornementation de filets de laiton, le couvercle 
orné d'un médaillon chiffré "CV" et découvrant un intérieur compartimenté et gainé, l'intérieur 
du couvercle foncé de glace, serrure à deux auberons gravée "Manuf re de TAHAN à Paris". 
(Serrure non fonctionnelle mais clé présente) 
Haut.: 16 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 23 cm.  
 

160,00 

412 4432-25  BENITIER d'applique à dosseret et cuve en laiton à décor ciselé, orné d'un médaillon en 
porcelaine peinte représentant "La Vierge à la chaise" d'après Raphaël. 
(Oxydation) 
Haut.: 25 cm - Larg.: 16,2 cm. 

90,00 

413 4709-31  "La cuisinière" 
Procédé sur toile marouflée sur panneau, dans un encadrement en bois et stuc doré. 
Dim. du panneau : 30,5 x 18 cm. 

50,00 

414 4750-13  SUJET en bronze doré représentant une femme drapée à l'antique à la façon des tanagréennes, 
socle en marbre noir veiné blanc. 
(Restaurations et petits manques sur le socle) 
Haut.: 22 cm. 

160,00 

415 4645-42  Constant Joseph BROCHART (1816-1899) 
"Portrait de jeune femme aux fleurs". 
Pastel signé à droite. 
Dim. à vue : 70 x 57 cm.  
 
Dans un encadrement en médaillon sous verre en bois et stuc doré à décor de fleurs sommé 
d'un cartouche. 
(Manques) 

1 100,00 

416 4710-4  Paul-Gabriel CAPELLARO (1862-1956) 
"Pendant la moisson" 
Bronze à patine brune nuancée signé à l'arrière. 
Haut.: 76 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 22 cm.  

2 650,00 

417 4511-235  Amédée BAUDIT (1825-1890) 
"Promeneuse dans un paysage des Landes" 
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
(Marques de la feuillure sur le panneau)  
37 x 46 cm.  

420,00 

418 4645-58  MEUBLE d'entre-deux à hauteur d'appui en bois noirci marqueté dans le goût de Boulle, la porte 
ornée d'un large médaillon sur fond d'écaille rouge, les montants à angles abattus ornés de 
cariatides en bronze. Dessus de petit granit noir. 
Epoque Napoléon III. 
(Sauts de placage avec manques, insolations, penne de serrure scié avec traces sur le montant) 

500,00 
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Haut.: 110 cm - Larg.: 78 cm - Prof.: 40 cm.  
419 4645-78  IMPORTANTE PAIRE de SUJETS en bronze à patine brune formant pendant et représentant deux 

porteuses d'eau à l'antique, socle en marbre rouge griotte mouluré orné de frises et ornements 
en bronze doré. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Fixation d'un vase à revoir, quelques usures sur la patine) 
Haut.: 61 cm. 

1 200,00 

421 4709-10  SARREGUEMINES 
Sellette et cache-pot en faïence verte et or à décor de larges cannelures, intérieur du cache-pot 
bleu céleste, les deux éléments signés en creux. 
(Restauration à la base de la sellette) 
Haut.: 120 cm. 
 

250,00 

422 4643-155  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.   

160,00 

423 4645-185  PAIRE de VASES DE PARC en fonte laquée noire sur piédouche à décor de godrons, anses en 
enroulement. 
Haut.: 32 cm -Diam.: 40 cm. 

260,00 

424 4729-3  C. LEVIS (XIXe-XXe siècle) 
"Chiens jouant" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
(Rentoilage) 
24 x 30 cm. 
 
Dans un encadrement à vue ovale.   

200,00 

425 4756-3  VITRINE demi-lune en placage d'acajou ouvrant par une porte cintrée, trois faces vitrées et 
ornées en partie basse d'un décor de personnages autour d'une balançoire sur fond de paysage 
de campagne, ornementation de bronzes dorés tels qu'entrelacs, chutes et sabots, dessus ceint 
d'une galerie de laiton ajouré. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI. 
(Petite déchirure sur la galerie à l'arrière) 
Haut.: 149 cm - Larg.: 69 cm - Prof.: 34,5 cm.   

500,00 

426 4645-143  Ecole FRANCAISE ou ITALIENNE du XIXème siècle 
"Voyageurs du Grand Tour au dessus de la ville de Florence". 
Aquarelle et gouache sur papier. 
(Piqûres et rousseurs) 
Dim.: 23 x 31,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre.  

80,00 

427 4667-50  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 tiroirs, 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.  
 

320,00 

428 4645-35  Eugène VEDER (1876-1936) 
"La Cathédrale Notre-Dame de Paris" 
Eau-forte rehaussée en couleurs, signée au crayon en bas à droite. 
(Rousseurs et jaunissement) 
Dim. à vue : 49 x 56 cm.  
 
Dans un encadrement sous verre. 

30,00 

429 4645-163  COFFRET de forme chantournée en bois noirci orné de filets de laiton, le couvercle orné d'un 
cartouche gravé "Marie", l'intérieur foncé d'un miroir présenté à la façon d'un théâtre. 
Epoque Napoléon III. 
(Décollement sur deux filets de laiton) 
Haut.: 10 cm - Larg.: 23,5 cm - Prof.: 17 cm.  

210,00 

430 3681-33  FRANK-BOGGS (1855-1926) 
"Devant l'église" 
Huile sur toile signée en bas à gauche.  
50 x 65 cm. 

400,00 

432 4645-162  Ecole FRANCAISE de la deuxième moitié du XIXème siècle 
"Portrait de femme au diadème en croissant de lune". 
Pastel portant une signature à déchiffrer en haut à gauche. 
Dim. à vue : 45 x 36,5 cm.  
 
Dans un encadrement sous verre en bois et stuc doré à décor de fleurs et noeud de ruban. 

100,00 
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(Quelques manques) 
434 4750-24  Camille MÜLLER (1861-1880) 

"Elégantes sur la côte normande" 
Huile sur carton signée et datée "Avril 1876" en bas à droite. 
27 x 35 cm. 
 
Dans un encadrement en bois et stuc doré. 
(Quelques manques) 

300,00 

435 4709-3  IMPORTANT ENCRIER en régule à patine médaille orné d'un chien de rapport, signé A. Bossu à 
l'arrière. 
(Manque une verrine) 
Haut.: 31 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 22 cm.  

40,00 

436 4709-79  E. LELEU (XIXe-XXème siècle) 
"Monte-Carlo pointe de la Vieille Vague", "Cap Martin, vue sur Menton" et "Cap Martin, vue sur 
Monte-Carlo" 
Réunion de trois huiles sur panneau, deux monogrammées en bas à droite. 
(Eclat sur un panneau, fentes) 
9,5 x 15 cm.  

180,00 

437 4645-76  ENCRIER double de bureau en bronze à décor rocaille. 
Style Louis XV. 
(Manque une verrine) 
Long.: 26 cm. 

70,00 

438 4645-98  PAIRE DE FLAMBEAUX tripodes en bronze, les pieds jarret, le fût orné d'un lézard en haut relief. 
Fin du XIXème siècle. 
Haut.: 29,5 cm. 

110,00 

439 4645-48  M. ROLLET (XIXème-XXème siècle) 
"Souvenir du Tonkin" 
Deux aquarelles sur papier signées, titrées et datées 1885 en bas à droite.  
(Quelques rousseurs) 
Dim. à vue : 23 x 14 cm.  
 
Dans deux encadrements sous-verre. 

100,00 

441 4688-59  Gabriel VIARDOT (1830-1906) 
Vitrine-bibliothèque en bois sculpté et bois de placage dans le goût de l'Extrême-Orient ouvrant 
par deux portes vitrées, quatre niveaux d'étagères, la corniche en forme de pagode ornée d'un 
dragon, traverse sculptée et ajourée, signée et datée sur le chant supérieur d'une porte "G. 
VIARDOT Paris 1885". 
Haut.: 166 cm - Larg.: 111 cm - Prof.: 53 cm.  
 

2 400,00 

443 4710-8  Gabriel VIARDOT (1830-1906), Dans le goût de 
Bibliothèque en acajou et palissandre sculptés à décor burgoté de papillons, fleurs et feuillages 
ouvrant par une porte centrale en partie vitrée au dessus d'une niche, l'ensemble encadré de 
deux niveaux d'étagères et deux vantaux en partie basse, fronton sculpté à décor de frise 
végétale centré d'un idéogramme, piètement antérieur nervuré à décor naturaliste. 
Vers 1900. 
(Accidents sur la vitre, restauration sur le fronton, quelques taches) 
Haut.: 195 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 41 cm.  

470,00 

444 4739-1  Théodore DECK (1823-1891), Dans le goût de 
Important cache-pot tripode en faïence à décor orientalisant d'oeillets, tulipes et motifs 
géométriques, piètement jarret, trois anses à motif d'enroulements, marque en creux au revers. 
(Egrenures) 
Haut.: 33 cm - Diam.: 38 cm. 
 

120,00 

445 J18521-9  TABLE en chêne à plateau rectangulaire en ardoise enchâssée, deux allonges à l'italienne en 
chêne parqueté, piètement tourné réuni par une tablette en X.  
Haut.: 75 cm - Larg.: 149 cm - Prof.: 99,5 cm.  
Larg. avec allonges : 270 cm. 

200,00 

446 00-8  VERSEUSE égoïste en argent de forme balustre reposant sur quatre pieds cambrés, bec verseur à 
décor de languettes et croisillons, manche en bois tourné. 
Odense (Danemark), fin du XVIIIème siècle. 
Poinçons : Ancien régime étranger (ville, poinçon de l'essayeur danois ?) et Charançon. 
Poids brut : 214 g. 
(Accident sur la charnière du couvercle avec petit enfoncement, manque à la base du manche) 

200,00 

447 4699-11  REUNION de TREIZE PETITES CUILLERES en argent modèle filets contours, onze portant le 
monogramme SD. 
Poinçons : Minerve et Tête de Michel Ange (950 millièmes) 
Poids : 260 g. 
(Déformations) 

140,00 

448 4733-25  SUITE de DOUZE PETITES CUILLERES en vermeil à décor de fleurs et noeud de ruban, dans un 
écrin. 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
(Usures sur le vermeil) 

120,00 
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Poids : 228 g. 
449 4709-39  HERMES 

Service de table 41 pièces en porcelaine de Limoges titré "L'année feu d'artifice Hermès 1837-
1987" à décor de cavalier artificier dans la nuit souligné d'un liseré or comprenant douze 
grandes assiettes, onze assiettes à dessert, six assiettes creuses, six tasses et six sous-tasses. 
Diam.: 25,5 cm - 21,5 cm - 23 cm - 11 cm. 

880,00 

450 4699-10  SUITE DE DIX COUTEAUX à fruits à lame en argent, manches en nacre chiffrés. 
Poinçon : Minerve 2e titre (800 millièmes) 
Poids brut : 370 g 
(Quelques lames à redresser) 

80,00 

451 4745-1  IMPORTANTE MENAGERE en vermeil de 232 pièces à décor de mascaron, fruits et feuillages, la 
spatule chiffrée "MR" comprenant vingt couverts, vingt-quatre couverts à entremet, vingt-
quatre fourchettes à huître, vingt cuillères à gâteaux, vingt-quatre fourchettes à gâteaux, quatre 
pièces à hors d'oeuvre, huit pièces de service à manches en vermeil fourré (louche, 
saupoudreuse, pelle à tarte, service à gigot, couteau à beurre et pince à sucre), vingt grands et 
vingt petits couteaux à manches en vermeil fourré et lames en acier, vingt-quatre couteaux à 
fruits à manches en vermeil fourré et lames en vermeil. 
Maître-orfèvre : Henri CHENAILLER, orfèvre à Paris de 1867 à 1884. 
Poinçon : Minerve 1er Titre (950 millièmes) 
Poids net : 9100 g. 
Poids brut des pièces à manche en vermeil fourré et couteaux à fruit : 4730 g. 
(Manque des pièces au regard des emplacements sur les plateaux, usures sur le vermeil et 
oxydation sur les lames de couteaux) 
L'ensemble présenté dans trois écrins dont un griffé "Boudet, 48 Boulevard des Capucines". 

5 050,00 

451,1 4653-1  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) 

800,00 

452 4745-10  SUITE de SIX PETITES CUILLERES en argent à décor de médaillon feuillagé et chiffré sur fond 
guilloché. 
Poinçon : Minerve 1er Titre (950 millièmes) 
Poids : 122 g. 
L'ensemble dans un écrin. 

70,00 

453 4696-12  PAILLET à LIMOGES 
Service à thé en porcelaine à décor polychrome et or Art déco comprenant une théière, un 
sucrier, un pot à lait, onze tasses et sous-tasses. 
(Egrenure sur une tasse et une sous-tasse) 

60,00 

454 3745-67  BACCARAT 
Réunion de deux flacons en cristal moulé, l'un orné de torsades bleutées à pointes de diamant et 
filets or, l'autre modèle russe mordoré avec bouchon bleuté. 
Etiquette sur l'un et trace d'étiquette sur l'autre sous la base. 
(Usures sur la dorure, égrenure sur le bas d'un bouchon) 
Haut.: 20 cm. 

130,00 

455 4745-7  SUITE de DOUZE CUILLERES à café et une PINCE A SUCRE en argent et vermeil, la spatule queue 
de rat ornée de rinceaux feuillagés, le cuilleron orné et chiffré. 
Poinçon : Hure de sanglier (800 millièmes) 
Poids : 190 g. 
L'ensemble présenté dans un écrin. 

140,00 

456 4750-22  CHRISTOFLE 
Suite de douze porte-couteaux en métal argenté. 

50,00 

457 3745-16  DAUM France 
Deux salerons et deux cuillères à sel en cristal moulé, avec boîte. 
Long. d'un saleron : 6,5 cm. 
 

20,00 

458 4709-26  PLATEAU de forme chantournée en métal argenté à décor rocaille, deux anses. 
(Quelques désargentures, quelques points d'oxydation, brasure sur une anse à l'arrière) 
Dim. sans les anses : 62 x 50 cm. 

30,00 

459 4745-8  CHRISTOFLE 
Suite de douze couverts à entremet en métal argenté à décor de palmettes et fleurs de lotus de 
style Restauration. 
(Une fourchette dépareillée) 
L'ensemble contenu dans deux écrins. 
 

60,00 

460 4756-1  SERVICE de VERRES en cristal taillé 33 pièces à décor de cannelures et étoiles comprenant dix 
verres à eau, onze verres à vin et douze flûtes à champagne. 
(Quelques égrenures) 
Haut.: 18 cm - 17 cm - 18 cm. 

210,00 

461 4698-1  TASTE-VIN en argent à cupules et godrons, daté 1966. 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 87 g. 
(Légers chocs) 

50,00 

462 4698-2  TASTE-VIN en argent à cupules et godrons. 40,00 
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Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes). 
Poids : 62 g. 

463 4709-25  SAINT LOUIS 
Suite de douze verres à vin du Rhin, modèle Cerdagne, en cristal polychrome et incolore. 
Haut.: 20 cm. 

390,00 

464 4750-177  VIDE-POCHE en argent reposant sur quatre petits pieds, le col orné d'un décor de draperie. 
Travail étranger. 
Poinçon : Cygne (800 millièmes) 
Poids : 102 g. 

50,00 

465 3745-123  BACCARAT 
Vase en cristal à décor de losanges.  
Haut.: 17 cm. 

40,00 

466 4750-31  SUITE de CINQ CUILLERES et SIX FOURCHETTES en argent, spatule violonée et monogrammée. 
Poinçon : Minerve 1er Titre (950 millièmes) 
Poids : 576 g.  

290,00 

467 3745-119  DAUM France 
Vase en cristal à col évasé. 
(Léger choc sur le talon) 
Haut.: 29 cm. 

60,00 

468 4687-22  PLAT rond en métal argenté modèle filets contours. 20,00 
469 4745-2  SUITE de DOUZE CUILLERES à moka en vermeil à décor de style Restauration. 

Poinçon : Minerve 1er Titre (950 millièmes) 
Poids : 156 g. 
L'ensemble dans un écrin. 
 

130,00 

470 4699-8  PELLE A TARTE en vermeil à décor ajouré en chevrons, manche en bois tourné, monogrammée 
dans un écusson. 
Départements, 1798-1809. 
Poinçon : Coq 2e titre (800 millièmes) 
Poids brut : 128 g. 
(Usures) 
 
On y joint deux pièces de service en métal doré à manche en argent fourré. 
Poinçon : Minerve. 
Poids brut : 210 g. 

250,00 

471 4691-2  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. 

190,00 

472 4745-4  SUITE de DOUZE FOURCHETTES à huîtres en argent, la spatule chantournée à décor floral. 
Poinçon : Minerve 1er Titre (950 millièmes) 
Poids : 180 g. 
L'ensemble présenté dans un écrin. 
 

150,00 

473 3745-118  DAUM France 
Vase tulipe sur piédouche, la jambe godronnée. 
Haut.: 20 cm. 

30,00 

474 4750-28  PELLE à fraise en argent et vermeil, spatule en queue de rat, style Rocaille. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) 
Poids : 72 g 

55,00 

475 3745-15  SAINT LOUIS 
Deux salerons en cristal à décor de cannelures, marque SL au revers. 
Diam.: 5 cm. 

35,00 

476 4745-9  SERVICE HORS D'OEUVRE quatre pièces en argent et manches en argent fourré. 
Poinçon : Minerve 1er Titre (950 millièmes) 
Maître-orfèvre : Hénin & Cie. 
Poids brut : 114 g. 
L'ensemble dans un écrin. 

80,00 

477 4710-5  LIMOGES 
Service de table en porcelaine 62 pièces à décor floral polychrome et or composé de vingt-et-
une assiettes plates, six assiettes creuses, dix-huit assiettes à dessert, une soupière, un légumier, 
deux saucières, quatre plats ronds, deux plats ovales, trois coupes montées et quatre raviers. 
(Quelques fèles ou égrenures) 

120,00 

478 4709-28  CHRISTIAN DIOR 
Plat octogonal en faïence blanche et argentée, marque au revers. 
(Quelques usures sur la couverte) 
27,5 x 34,5 cm. 

80,00 

480 4723-2  Rémy DELINIERES, Limoges 
Service de table en porcelaine 35 pièces modèle "Taormina vert" comprenant douze assiettes, 
douze assiettes à dessert et onze assiettes creuses. 
Diam.: 26 cm - 21 cm - 19 cm. 

180,00 
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On y joint cinq assiettes de présentation du modèle "Variation jade". 
Diam.: 30 cm. 

481 4696-13  REUNION de TROIS COULANTS DE SERVIETTES en argent, l'un monogrammé VD. 
Poinçons : Minerve. 
Poids : 77 g. 
(Déformations) 
On y joint un coulant CHRISTOFLE en métal argenté.  

40,00 

482 3745-11  DAUM Nancy France 
Cendrier en cristal bullé et légèrement mordoré. 
Diam.: 17 cm. 

80,00 

483 4750-2  REUNION de TROIS COUVERTS en argent. 
On y joint deux cuillères en argent. 
Poinçons : Minerve et Tête de Michel Ange. 
Poids : 434 g. 
(L'ensemble dépareillé, déformations et usures) 

215,00 

485 4733-22  REUNION de CINQ COULANTS de serviette en argent. 
Poinçon : Minerve (un coulant exempté de contrôle). 
(Déformations sur trois coulants dont un fendu) 
Poids : 152 g. 

85,00 

486 4709-32  CHRISTOFLE 
Ménagère en métal argenté 76 pièces, modèle "rubans", comprenant onze couverts, douze 
couverts à poisson, douze grands et douze petits couteaux, couvert de service à poisson, couvert 
à salade, louche et cuillère de service. 
(Quelques usures) 

420,00 

487 4709-22  PLATEAU rectangulaire en onyx à monture en bronze et émaux cloisonnés polychromes, deux 
anses. 
(Accident et restauration sur l'onyx) 
15 x 30 cm. 
 

290,00 

488 4750-176  COUPE en argent sur piédouche à décor naturaliste ajouré, intérieur en vermeil, anse ornée de 
motifs losangiques et médaillons à décor de profils d'homme. 
Poinçon : Cygne (800 millièmes) 
Poids : 156 g. 
(Petit manque dans le décor et enfoncement sur le pied) 

95,00 

489 4750-40  DESSOUS de CARAFE tripode en argent à décor de cannelures et frise de perles, chiffré. 
Poinçon : Cygne (800 millièmes) 
Poids : 200 g. 
(Déformations) 

90,00 

490 4659-14  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. 

50,00 

491 4733-23  SAUPOUDREUSE en argent, la spatule ornée d'un médaillon chiffré bordé de fleurs, dans un 
écrin. 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 59 g. 

35,00 

492 3745-80  DAUM Nancy France 
Coupe cannelée en cristal teinté jaune. 
Diam.: 17 cm. 

80,00 

493 4745-11  PELLE A GLACE en argent et manche en argent fourré. 
Poinçon : Minerve 1er Titre (950 millièmes) 
Poids brut : 84 g. 
Présentée dans un écrin. 

30,00 

494 4745-3  SERVICE HORS D'OEUVRE quatre pièces en argent et manches en argent fourré. 
Poinçon : Minerve 1er Titre (950 millièmes) 
Poids brut : 96 g. 
L'ensemble dans un écrin. 
 

90,00 

495 4699-9  SUITE de DOUZE PORTE-COUTEAUX en métal argenté à décor animalier. 130,00 
496 3745-10  DAUM Nancy France 

Vase en cristal à décor de trois motifs floraux appliqués.  
Haut. : 10,5 cm. 

30,00 

497 4645-91  SUITE de DOUZE COUVERTS à dessert en métal argenté et doré comprenant douze fourchettes 
et douze couteaux. 
L'ensemble dans un écrin. 

60,00 

498 00-7  COUPE DE MARIAGE en argent sur piédouche, prises en enroulement, la lèvre gravée "M. 
VANGIN DE VOLNET 1845". 
Poinçon : Hibou (925 millièmes) 
Poids : 252 g. 

120,00 

499 4745-12  CHRISTOFLE 
Suite de douze couverts à entremet et une louche en métal argenté modèle "Rubans". 

180,00 
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500 3745-9  DAUM Nancy France 
Réunion de deux cendriers ou vide-poches en cristal, l'un légèrement teinté jaune. 
Diam.: 15 cm et 17 cm. 

50,00 

501 4645-92  REUNION de DEUX COUPES montées en argent, l'aile à décor ajouré d'arcatures et feuillages. 
Poinçon : Minerve 1er Titre (950 millièmes) 
Poids : 500 g. 
Diam.: 22 cm. 

260,00 

502 4659-11  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. 
 

50,00 

502,1 4709-83  PETIT PLATEAU  chantourné en métal argenté à motif de feuilles d'acanthe. 
31 x 23 cm 

10,00 

503 4729-6  CHINE 
Coupe polylobée sur talon en porcelaine à décor polychrome de fleurs, objets et poissons, 
intérieur céladon, marque en rouge au revers. 
Fin du XIXème siècle. 
(Egrenure sur le col, quelques usures dans le décor) 
Haut.: 7 cm - Longueur.: 17 cm. 
 

150,00 

505 4701-1  CHINE 
Sujet en bronze doré représentant le Bouddha Amitayus paré d'une haute tiare, assis en 
méditation, les mains réunies en dhyanamudra, sur une haute base ajourée à décor de drapé 
tombant orné d'une fleur, inscriptions à l'intérieur du socle. 
Fin du XVIIIe siècle. 
(Manque la mandorle et le vase à eau, restaurations visibles sur la fonte, légers chocs, légère 
déformation sur la base) 
Haut.: 18 cm. 

1 500,00 

506 4739-2  CHINE, Compagnie des Indes  
Terrine couverte rectangulaire à pans coupés en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte de paysages lacustres, fleurs et lambrequins, les anses en forme de tête de lapin, la 
prise du couvercle en forme de feuille de lotus. 
Epoque QIANLONG (1736 - 1795) 
(Restaurations sur une anse, petit fêle de cuisson sur l'aile de la terrine) 
Haut.: 23 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 22 cm.  
 

360,00 

506,1 4613-21  CHINE 
Tête de Guanyin en marbre blanc sculpté, l'urna en pierre verte. 
XXème siècle. 
Haut.: 53 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 25 cm.  

500,00 

507 4733-10  CHINE, Canton 
Vase de forme meiping en porcelaine à décor polychrome, monté en lampe, sur socle. 
XXème siècle. 
Haut.: 30 cm (hors socle et monture) 

60,00 

508 4733-2  CHINE, Shiwan 
Deux sujets en grès à glaçure polychrome représentant des vieillards, l'un coiffé d'un chapeau 
portant un poisson, l'autre portant une calebasse.  
(Quelques manques) 
Haut.: 24 cm. 

80,00 

509 4710-2  COUPE en bronze et émaux cloisonnés polychromes représentant des oiseaux parmi les fleurs, 
monture et piètement en bronze à décor de chiens de Fô. 
Fin du XIXème siècle. 
Diam.: 33 cm. 

75,00 

510 4733-8  CHINE 
Sujet en pierre dure sculptée brun nuancé représentant une guanyin parée de colliers tenant 
une pêche de longévité dans sa main droite et un éventail dans sa main gauche.  
XXème siècle. 
(Légers manques) 
Haut.: 28 cm. 
Sur socle en bois. 

40,00 

510,1 4537-128  IMPORTANT CHIEN de Fô en céramique émaillée polychrome assis sur un tertre. 
(Petits manques ou égrenures notamment sur les crocs) 
Haut.: 91 cm. 

700,00 

511 4709-73  CHINE, Canton 
Coupe corbeille en porcelaine à décor émaillé polychrome à décor naturaliste en réserves, l'aile 
ajourée. 
XIXème siècle. 
(Egrenures et restaurations) 
Haut.: 9,5 cm - Larg.: 24,5 cm - Prof.: 22 cm. 

90,00 

513 4709-69  CHINE 
Groupe en corail rouge sculpté représentant une guanyin et trois enfants parmi les perroquets 
et les fleurs. 

1 250,00 
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Première moitié du XXème siècle. 
Poids : 358 g. 
Haut.: 29,5 cm. 
Socle en bois sculpté. 
 
Spécimen réalisé dans du Corail rouge (Corallium rubrum) (NR), espèce non réglementée au titre 
de la Convention de Washington (CITES) et du Règlement communautaire européen 338/97 du 
09/12/1996. 
Pour une sortie de l'UE, un CITES d'export sera nécessaire, celui-ci étant a la charge du futur 
acquéreur. 

514 4733-9  CHINE 
Pot à gingembre en porcelaine de forme ovoïde à décor polychrome d'oiseau posé sur des 
pivoines, signé dans le décor et sous la base, couvercle en bois tourné. 
Fin du XIXème siècle. 
(Petit manque sur la couverte, égrenures légères sur le col) 
Haut.: 17,5 cm. 
Socle en bois. 

130,00 

515 4733-7  TIBET 
Divinité bouddhique en bronze doré dans une danse rituelle devant une mandorle, la parure 
ornée de petites turquoises, socle lotiforme à base fermée et ornée du double vajra. 
XIXème-XXème siècle. 
Haut.: 24 cm. 

150,00 

516 4709-77  CHINE 
Important vase maillet en porcelaine à décor émaillé polychrome dans le goût de la famille rose 
représentant des dignitaires à l'intérieur et à l'extérieur d'un palais, anses ajourées. 
Fin du XIXème siècle. 
Haut.: 59,5 cm. 

4 300,00 

517 4733-3  CHINE 
Cloche rituelle en bronze sur socle en bois sculpté et ajouré. 
XXème siècle. 
(Restauration sur le socle, lien de suspension rapporté) 
Haut.: 32,5 cm. 

80,00 

518 4709-75  CHINE 
Potiche couverte en porcelaine à décor émaillé polychrome représentant trois guanyins dans un 
paysage, l'une renversant un panier de fleurs, marque au tampon rouge sous la base. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
Haut.: 42 cm. 
 
Socle en bois. 

200,00 

519 4709-76  CHINE 
Paire de vases Gu en porcelaine à décor en camaïeu bleu sur fond blanc de chrysanthèmes, 
animaux et arabesques. 
Début du XXème siècle. 
(Accident et restauration sur la base de l'un, fèle sur le col de l'autre, égrenures) 
Haut.: 45 cm.  

3 900,00 

520 4709-71  CHINE 
Vase d'applique en bronze à décor de feuillages et figures zoomorphes. 
(Deux orifices de fixation à l'arrière) 
Haut.: 16 cm. 

190,00 

521 4709-72  CHINE, Canton 
Coupe de section carrée à coins évidés en porcelaine à décor émaillé polychrome et or en 
réserve de personnages devant un palais, l'aile à décor de fleurs, fruits et oiseaux, marque au 
revers. 
XIXème siècle. 
20,5 x 20,5 cm. 

60,00 

522 4611-2  CHINE 
Cabinet de lettré en palissandre sculpté, la partie supérieure à six niveaux à décor sculpté de 
bouquets et galeries ajourées, la partie inférieure ouvrant par deux vantaux à panneaux sculptés 
en bas-relief d'oiseaux branchés. 
XXème siècle. 
(Quelques accidents sur les galeries) 
Haut.: 154 cm - Larg.: 58,5 cm - Prof.: 37 cm.  

220,00 

522,1 4578-13  CHINE, Canton 
Paire de vases maillet en porcelaine à décor émaillé polychrome et doré de scènes de palais et 
d'oiseaux et papillons parmi des fleurs en réserve et d'un dragon s'enroulant autour du col. 
XIXème siècle. 
Haut.. 30 cm. 

360,00 

523 4709-78  INDOCHINE 
Bouddha en bois sculpté et doré à la feuille de cuivre assis en padmasana sur une base lotiforme, 
les mains en dhyanamudra. 
Fin du XIXème siècle. 
(Manques, creux au niveau des mains) 

410,00 
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Haut.: 55 cm. 
524 4645-84  INDOCHINE 

Important cache-pot en bronze tripode à décor de volatiles en haut-relief. 
Fin du XIXème siècle. 
(Fond percé) 
Haut.: 42 cm - Diam.: 41 cm. 

140,00 

524,1 4578-10  VIETNAM 
Plat rond creux en grès partiellement émaillé à décor stylisé. 
XVIIème siècle. 
Diam.: 28,5 cm. 

160,00 

525 4578-17  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.  

1 350,00 

526 4578-7  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 

150,00 

527 4750-29  JAPON 
Plat ovale à aile ajourée en porcelaine émaillée à décor polychrome Imari, marque en bleu au 
revers. 
XIXème siècle. 
33 x 40 cm. 
 

50,00 

528 4645-82  JAPON 
Vase rouleau en porcelaine à décor polychrome et or d'une assemblée de lettrés, marque en 
rouge sous la base. 
Haut.: 30 cm. 

260,00 

530 4709-80  REVOLVER à percussion de fabrication belge sur le modèle COLT Navy 1851, calibre 36, canon 
octogonal poinçonné "Colt Breveté", carcasse gravée de fleurs et volutes, barillet six coups 
poinçonné "ELG", pontet en laiton à décor gravé, plaquettes de crosse quadrillées, pontet, 
carcasse et canon numérotés 6675, l'ensemble présenté dans un cassette en acajou 
compartimentée avec accessoires dont une poire à poudre.  
Belgique, vers 1870. 
(Restauration sur le pontet et une plaquette de crosse, petites fentes sur les plaquettes, manque 
la mire, points d'oxydation)  
Long. totale de l'arme : 34 cm - Long. du canon : 19 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est 
classée en catégorie D. Achat et détention libres par des personnes majeures. 

650,00 

531 4709-198  REVOLVER à canon hexagonal de fabrication belge, barillet six coups, plaquettes en bakélite 
moulée, la carcasse, le pontet et le barillet gravés de feuillages, barillet poinçonné ELG, canon 
poinçonné N sous couronne avec le numéro 6. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
Long. totale de l'arme : 25 cm - Long. du canon : 14 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est 
classée en catégorie D. Achat et détention libres par des personnes majeures. 

620,00 

532 4709-81  REVOLVER à percussion américain STARR modèle 1863 Army, canon rond, calibre 44, marqué sur 
la carcasse"STARR'S PATENT JAN. 15. 1856" sur le côté droit et "STARR ARMS Co. NEW YORK" sur 
le côté gauche, barillet à six coups, crosse en noyer, numéro illisible sur le barillet. 
Etats-Unis, deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Oxydations, usures et petit manque sur la crosse) 
Long. de l'arme : 34 cm - Long. du canon : 20 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est 
classée en catégorie D. Achat et détention libres par des personnes majeures. 

480,00 

533 4709-195  REVOLVER à broche BARTHELET V. CHASTANG type LEFAUCHEUX, canon rond, calibre 9 mm, 
barillet six coups poinçonné PE couronné et M couronné, acier bronzé, plaquettes en bois 
quadrillé, la carcasse poinçonnée BC 70 couronné. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Manque la broche, fente sur une plaquette) 
Long. totale de l'arme : 22 cm - Long. du canon : 11 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est 
classée en catégorie D. Achat et détention libres par des personnes majeures. 
 
 

300,00 
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534 4709-196  REVOLVER à broche type LEFAUCHEUX, canon rond, calibre 9 mm, barillet six coups, plaquettes 

en poirier noirci, la carcasse et le barillet gravés de volutes et feuillages, canon poinçonné EL 
sous couronne, détente repliable, carcasse numérotée 225522.  
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
Long. totale de l'arme : 23 cm - Long. du canon : 12 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est 
classée en catégorie D. Achat et détention libres par des personnes majeures. 

260,00 

535 4709-202  PETIT REVOLVER à broche type LEFAUCHEUX, canon rond, barillet six coups, plaquettes en 
noyer, détente repliable, carcasse gravée de volutes, canon poinçonné EL sous couronne, 
carcasse numérotée 633. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
Long. totale de l'arme : 19 cm - Long. du canon : 8,5 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est 
classée en catégorie D. Achat et détention libres par des personnes majeures. 

195,00 

536 4709-197  REVOLVER à broche type LEFAUCHEUX, calibre 12 mm (?), canon rond, barillet six coups, 
plaquettes en noyer, canon poinçonné N sous couronne et S dans un ovale.  
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
Long. totale de l'arme : 27 cm - Long. du canon : 13,5 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est 
classée en catégorie D. Achat et détention libres par des personnes majeures. 

230,00 

537 4709-199  REVOLVER à canon rond, barillet six coups, plaquettes en noyer, le canon portant une inscription 
peu lisible sur la ligne de mire et poinçonné X. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Accroc sur une plaquette) 
Long. totale de l'arme : 28 cm - Long. du canon : 15 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est 
classée en catégorie D. Achat et détention libres par des personnes majeures. 

600,00 

538 4709-200  PETIT REVOLVER à broche type LEFAUCHEUX de fabrication belge, canon rond, barillet six coups, 
plaquettes en noyer, détente repliable, carcasse et barillet gravés de rinceaux et feuillages, 
barillet et canon poinçonnés V couronné, le canon poinçonné B couronné, barillet poinçonné 
ELG. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Manque la mire) 
Long. totale de l'arme : 18 cm - Long. du canon : 8,5 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est 
classée en catégorie D. Achat et détention libres par des personnes majeures. 

170,00 

539 4709-201  REVOLVER de poche de type "Vélodog", calibre 5 mm, barillet à cinq coups, détente repliable, 
plaquette en bois quadrillé et sculpté d'une coquille, carcasse poinçonnée AG et canon 
poinçonné d'une étoile. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Traces de corrosion) 
Long. totale de l'arme : 10 cm - Long. du canon : 3,5 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est 
classée en catégorie D. Achat et détention libres par des personnes majeures. 

200,00 

540 4709-203  PISTOLET de carrosse transformé à percussion, canon rond, monture en noyer sculpté, platine 
gravée "Caillat à Rennes". 
XVIIIème et XIXème siècle. 
(Petit manque sur la monture) 
Long. totale de l'arme : 21 cm - Long. du canon : 10,5 cm. 
 
Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, cette arme est 
classée en catégorie D. Achat et détention libres par des personnes majeures. 

150,00 

541 4709-13  CUIRASSE de Cuirassier à plastron et dos en acier, bretelles à chainettes et plaque en laiton. 
Marquage du dos J 07. 
(Corrosion, accidents et manques sur les sangles) 

365,00 

542 4655-1  VIOLON de Mirecourt portant une étiquette au nom d'Amédée DIEUDONNE avec l'année 1937, 
le numéro 663 et l'inscription manuscrite d'un modèle d'après "Antonio Stradivarius". 
(Usures, manque sur le vernis, sans cordes et chevalet) 
Longueur du dos : 36 cm - Longueur totale de l'instrument : 59 cm. 
 
On y joint un archet et un étui. 

2 400,00 

543 4709-20  BOITE A MUSIQUE à six airs en bois noirci et à l'imitation du palissandre, le couvercle orné d'un 
bouquet de fleurs, mécanisme à cylindre. 
(Quelques usures sur le coffret, fente à l'intérieur de la caisse) 
20 x 41 cm. 

150,00 
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544 4398-59  SYMPHONION, boite à musique à disque perforé, caisse en bois noirci et ornée de blasons sur le 
couvercle, avec deux disques. 
(Corrosion) 
Haut.: 12 cm - Larg.: 19,5 cm - Prof.: 17 cm.  

80,00 

545 4709-38  CUISINIERE DE POUPEE à deux feux en tôle de fer deux tons, avec cheminée et deux ustensiles 
d'âtre. 
Haut.: 90 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 27 cm.  

110,00 

546 4645-130  POUPEE à tête et buste en porcelaine, yeux de sulfure, bouche fermée, oreilles percées, corps 
articulé en bois laqué. 
Haut.: 43 cm. 

2 220,00 

548 4750-17  SIMON & HALBIG 
Poupée à tête en porcelaine, yeux dormeurs, corps en composition représentant un marquis en 
tenue, la nuque marquée en creux "6 1303 DEP S&H". La poupée s'emboite à niveau de 
l'abdomen et découvre une loge. 
(Petit choc sur le haut de la loge de la partie basse) 
Haut.: 47 cm. 

2 800,00 

549 4750-18  COMMODE de maîtrise galbée toutes faces en placage de bois clair sur fond de palissandre 
ouvrant par deux tiroirs, ornementations de bronze, dessus de marbre brun rouge mouluré. 
Style Louis XV. 
(Quelques sauts de placage, une chute détachée et manque une chute en bronze, restauration 
sur le marbre) 
Haut.: 27,5 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 20 cm.  

190,00 

550 4645-152  PETIT TRUMEAU de maîtrise en bois laqué sommé d'une urne et lauriers en feston. 
(Légers sauts de laque) 
60 x 24 cm. 

50,00 

551 4740-3  Eugène Grasset (1845-1917) 
"La cueillette" 
Lithographie en couleurs marouflée sur carton, signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 63 x 43,5 cm.  
 
Dans un encadrement en bois rechampi crème. 

130,00 

552 4733-21  D.E VERNIER (XIXe-XXe siècle) 
Coupe décorative en bronze à patine brun-vert nuancé représentant Vénus accompagnée de 
l'Amour parmi les roseaux, signée D.E Vernier et RP en partie basse. 
Epoque Art Nouveau. 
31 x 21 cm. 

50,00 

553 4740-2  ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1936) 
Vase fuseau à haut col sur piédouche en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de 
clématites rouges sur fond clair, signature dégagée à l'acide. 
Haut.: 42 cm. 

1 555,00 

554 4739-3  Clément MASSIER (1844 - 1917) 
Jardinière en faïence de forme oblongue à décor en relief de passiflores or sur fond brun lustré, 
anses à décor naturaliste, marque en creux sous la base "Clément Massier Golfe Juan AM". 
Epoque Art Nouveau. 
Haut.: 17 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 23 cm.  

130,00 

555 4733-1  Johann LOETZ (1848 - 1933), Dans le goût de  
Vase en verre irisé à haut col terminé par un double renflement, la panse à décor "nid 
d'abeilles". 
Epoque Art Nouveau. 
Haut.: 30 cm. 

50,00 

556 J18521-10  SEMAINIER en pitchpin et moulures en bois noirci. 
Vers 1900. 
(Deux moulures à refixer, manque deux moulures, côté gauche fendu) 
Haut.: 151 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 43 cm.  

120,00 

557 4709-8  VASE monté en grès flammé bleu, monture en bronze à décor de frise de cannelures, palmettes 
et rosaces. 
Vers 1900. 
(Col plein d'un bois tourné et percé) 
Haut.: 62 cm. 

150,00 

558 4733-16  A. CARRIERE (XIXe-XXe siècle) 
"Portrait de jeune femme au foulard vert" 
Huile sur toile marouflée sur contreplaqué, signée en haut à gauche. 
(Restaurations) 
31,5 x 27,5 cm. 

40,00 

559 3530-99  André DARBON (XXème siècle) 
"Narcisse se mirant dans l'eau".  
Huile sur toile signée et datée 1911 en bas à droite. 
54 x 73 cm. 

60,00 

560 4733-14  Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
"Place des Abbesses, Montmartre" 
Huile sur isorel portant une dédicace en haut à droite. 
22 x 16 cm. 

110,00 
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561 4709-11  Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
"La fillette aux pinceaux titrée Pierre de Tartas" 
Lithographie en couleurs signée au stylo bille en bas à droite, titrée au stylo bille au centre. 
(Rousseurs) 
36,5 x 28,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

2 000,00 

562 3681-28  Maximilien LUCE (1858-1941) 
"Les hauteurs de Rolleboise (Yvelines)" 
Huile sur carton toilé signée en bas à droite, titrée au revers avec l'inscription "Luce 16 rue de 
Seine Paris, 6e Arr". 
(Légères écaillures, griffures légères en partie haute) 
27 x 35 cm. 
 
Nous remercions Madame Denise BAZETOUX, co-auteur du catalogue raisonné de l'artiste, 
d'avoir aimablement confirmé l'authenticité de cette oeuvre. Un certificat d'authenticité pourra 
être délivré, à l'initiative et aux frais de l'acquéreur.   

1 800,00 

563 4541-2  Émile GOUSSERY (1867-1941) 
"Hyères" 
Aquarelle signée, datée 1933, titrée et dédicacée en bas à droite. 
(Rousseurs) 
28,5 x 38,5 cm. 

520,00 

564 4733-13  Emile GOUSSERY (1867-1941) 
"Les Hôpitaux-Neufs (Doubs)" 
Aquarelle sur papier signée et dédicacée à "Madame Emile G." en bas à droite, titrée et datée 
1927 en bas à gauche. 
Dim. à vue : 17 x 11 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre.  

50,00 

565 4519-35  [PREJELAN] René 
"Croquis d'aviation en Macédoine. Dessins croquis et aquarelles".  
Devambez, Paris 
1 vol. in folio oblong, Exemplaire n° 234/250 sur vélin. Trente reproductions couleurs, l'ensemble 
sous chemise cartonnée verte à lacets. 
(Sous chemise papier avec rousseurs) 
 
René PREJELAN, nommé peintre de l'Air en 1935. 

310,00 

566 4710-6  Louis DAGE (1885-1963) 
Vase sur piédouche en céramique émaillée polychrome à décor floral sur fond nuancé gris 
crème, signé sur le pied. 
(Egrenure avec fèle sur le col) 
Haut.: 25,5 cm. 

100,00 

567 3530-105  Paul COLIN (1892-1985)  
"Danseuses africaines" 
Gouache signée en bas à gauche.  
Dim. à vue : 39 x 30 cm.  

450,00 

568 4709-84  Ugo CIPRIANI (1887-1960) 
"Partie de ballon" 
Groupe en bronze à patine verte, signé sur la terrasse. 
Haut.: 18,5 cm - Larg.: 12,3 cm - Prof.: 6 cm.  

100,00 

569 4709-16  Jeanne Louise BRIEUX (née en 1881) 
"Nature morte au bouquet et au vase Art déco" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Accident et manques) 
41 x 32,5 cm.   

50,00 

570 4739-4  VILLEROY BOCH Luxembourg, pour ROBJ éditeur 
Sculpture en céramique vernissée grise figurant un lévrier chassant un lièvre. 
Signée et numérotée en creux "Robj" et "408". 
Epoque Art déco. 
(Egrenures) 
Haut.: 11,5 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 4 cm.  

310,00 

571 4759-1  Gaston NIEZAB (1886-1955) 
"Le Pays basque" 
Affiche en couleurs signée en bas à droite.  
(Deux infimes déchirures dans la marge droite) 
27,4 x 69,6 cm. 
 

400,00 

572 4759-2  Gaston NIEZAB (1886-1955) 
"La Bretagne" 
Affiche en couleurs signée en bas à gauche.  
(Infimes déchirures en marge droite, léger plis en marge inférieure et deux trous de punaise en 
marge supérieure) 

190,00 
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27,2 x 69,7 cm. 
576 4759-6  Gaston NIEZAB (1886-1955) 

"Une noce en Alsace" 
Affiche en couleurs signée en bas à droite.  
(Deux infimes déchirures en marge supérieure, infimes rousseurs en marge droite et légers plis 
dans le coin inférieur droit) 
27,3 x 69,6 cm. 

190,00 

577 4759-7  Gaston NIEZAB (1886-1955) 
"La Vendée" 
Affiche en couleurs signée en bas à gauche.  
(Deux déchirures en marge droite, rousseurs légères, deux trous de punaise en marge 
supérieure) 
27,3 x 69,7 cm. 

190,00 

579 3681-32  Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"Vue de Notre-Dame depuis la Seine".  
Huile sur carton. 
15,5 x 16,5 cm. 

20,00 

580 4645-124  Louis ICART (1888-1950) 
"La danseuse" 
Pointe sèche rehaussée en couleurs, signée au crayon en bas à droite et justifiée 17/75. 
(Quelques piqûres) 
Dim. à vue : 73,5 x 56 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

225,00 

581 4709-23  Déméter CHIPARUS (1886-1947), Dans le goût de 
"Danseuse" 
Bronze argenté sur socle en brocatelle grise et contre socle en petit granit noir. 
Epoque Art déco. 
(Sujet à refixer, éclats sur le contre socle et usures sur la patine) 
Dim. sans socle : Haut. : 15 cm - Larg.: 7 cm - Prof.: 12 cm.  

100,00 

583 J18521-3  COMMODE de marine en placage d'acajou ouvrant par cinq tiroirs sur quatre rangs, poignées de 
tirage mobiles en laiton et poignées mobiles latérales, renforts de coins en laiton. 
(Rayures sur le plateau supérieur, poignée latérale gauche à refixer, quelques chocs ou sauts de 
placage) 
Haut.: 99,5 cm - Larg.: 99 cm - Prof.: 51 cm.  

110,00 

584 4709-17  Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"L'orage" 
Huile sur isorel portant une signature à déchiffrer en bas à gauche. 
50 x 65 cm.  

40,00 

585 4645-120  Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle 
"Jeune femme avec son enfant". 
Aquarelle sur papier, signée d'un monogramme en bas à gauche et titrée "Bukowina". 
Dim. à vue : 31 x 22 cm.  
 
Dans un encadrement sous verre. 

90,00 

586 4733-18  AUJOUS (XIXe-XXe siècle) 
"Port breton" 
Huile sur carton double face, signée sur une face, titrée et numérotée sur l'autre avec présence 
d'une étiquette. 
30 x 43 cm. 

80,00 

588 4722-1  Charles KVAPIL (1884-1957) 
"Curiosa" 
Deux dessins à l'encre et à l'aquarelle, cachet de l'atelier de l'artiste au revers. 
Dim. à vue : 17 x 12 cm et 18,5 x 12 cm. 
 
Dans deux encadrements sous verre. 

250,00 

589 4710-1  Ecole FRANCAISE de la première moitié du XXème siècle 
"Le retour des pêcheurs" 
Huile sur toile. 
(Restaurations visibles à l'arrière de la toile, petites écaillures et petites griffures, trous de 
punaise en bord de toile) 
56 x 77,5 cm.  

90,00 

590 4558-50  Louis-Albert CARVIN (1875-1951) 
"Panthère s'abreuvant" 
Terre cuite patinée et signée sur la terrasse. 
(Eclats sur la terrasse) 
Haut.: 27 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 14,5 cm.  

360,00 

591 4733-19  Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962), Dans le goût de 
"La pin up" 
Pastel sur papier brun. 
Dim. à vue : 53,5 x 44 cm.  
 

170,00 



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE Devise : Euros 

 LISTE DES LOTS VENDUS GROUPÉS  

© eAuctionLive Vente du 03/04/2022 - 1 Edité le 05/04/2022 à 17:59:54 

 

Page 20 sur 25 

N° lot Dossier N° cat Désignation Adjudication 

Dans un encadrement sous verre.  
592 J18521-6  ARVY (XIXe-XXe siècle) 

"Chatons jouant" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 21. 
(Accident et restaurations) 
27 x 46 cm.   

60,00 

593 3515-1  Henri Joseph DELVARRE (1898-1974)  
"Village sous la pluie" 
Huile sur toile signée en bas à gauche.   
(Deux griffures en partie supérieure, infimes craquelures)  
89 x 116 cm. 

100,00 

594 4073-1  GAMBUT à Beaune  
Vase en terre cuite à haut col à décor de raisins et serpents. 
(Léger manque dans le décor) 
Haut.: 76 cm. 

150,00 

595 4737-3  Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?) 
"Nature morte aux dahlias, tasses et sucrier" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
100 x 81 cm.   

200,00 

597 4737-1  Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?) 
"Nature morte aux dahlias et à la coupe" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
100 x 81 cm.   
 

200,00 

598 4737-4  Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?) 
"Nature morte aux dahlias " 
Huile sur toile. 
100 x 81 cm.   

260,00 

599 4737-6  Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?) 
"Nature morte aux soucis dans un vase" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
61 x 50 cm.   

180,00 

601 4665-3  Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?) 
"Nature morte aux tulipes et boules de neige" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
92 x 65 cm. 

180,00 

602 4737-5  Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?) 
"Nature morte aux amaryllis dans un vase en grès" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
65 x 54 cm.   

150,00 

603 4737-8  Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?) 
"Nature morte aux soucis dans un pichet en faïence" 
Huile sur toile. 
46 x 38 cm.   

100,00 

604 4639-93  BUFFET-ARGENTIER en pin ciré ouvrant par deux vantaux et deux tiroirs en ceinture, les vantaux 
et les côtés à décor pannelé, la partie basse découvrant quatre fins tiroirs intérieurs. 
XXème siècle. 
(Manque sur le coin d'un tiroir intérieur) 
Haut.: 108 cm - Larg.: 155 cm - Prof.: 90 cm.  
 
Provenance : Château de Burnand (Saône-et-Loire) 

190,00 

605 3530-102  Charles BRIDOUX (XXème siècle) 
"Place du Tertre à Montmartre" 
Aquarelle signée en bas à droite et titrée. 
(Quelques rousseurs) 
Dim. à vue : 39 x 48,5 cm.   
 
Dans un encadrement sous verre. 

50,00 

606 4687-19  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.  

450,00 

607 4199-28  Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Eglise Saint Joseph Paris" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1957. 
92 x 65 cm. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.79 n°18. 

950,00 

608 4199-2  Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Quai des bateaux mouches" 

400,00 
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Huile sur toile. 
39 x 63 cm. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.73 n°19. 

610 4199-6  Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"L'Eglise Saint Laurent" 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1954. 
65 x 54 cm. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné p.74 n°16. 

300,00 

611 4199-30  Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Poupée sur une chaise" 
Dessin à la mine de plomb rehaussé à l'aquarelle et signé en bas à droite. 
53,5 x 31,5 cm. 

60,00 

614 4199-26  Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Plat d'asperges et citrons" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
33 x 55 cm. 
 
Bibliographie : Catalogue raisonné p.135 n°32. 

310,00 

615 4199-37  Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Nature morte aux gambas" 
Dessin à l'encre rehaussé à l'aquarelle signé en bas à droite. 
23.5 x 32 cm. 

50,00 

616 4704-12  Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, Edition Herman MILLER 
Fauteuil de bureau en polyester moulé renforcé de fibres de verre et capitonné d'un tissu 
orange, piètement cruciforme en fonte d'aluminium et métal. 
Etiquette Interform Herman Miller avec adhésif sous l'assise. 
Vers 1970. 
(Usure avec trou sur le tissu, marques d'usures et marques de corrosion sur le piètement) 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 
 

240,00 

617 4704-6  Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, Edition Herman MILLER 
Deux fauteuils "DAX" (Dining Height Armchair X-Base) en polyester Ochre Light (beige) moulé 
renforcé de fibres de verre à piètement H en métal chromé, galettes en skaï bleu. 
Marque V embossée et étiquette Interform Herman Miller avec adhésif sous les assises. 
Vers 1970. 
(Marques d'usures, marque sur une galette, manque un patin) 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

420,00 

618 4704-10  Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, Edition Herman MILLER 
Banc à trois assises en polyester moulé renforcé de fibres de verre, deux bleues et une Ochre 
Light (beige), piètement en métal et aluminium poli. 
Etiquette Interform Herman Miller avec adhésif sous les assises. 
Vers 1970. 
(Marques d'usures, marques sur les assises) 
Long.: 157 cm. 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

500,00 

619 4709-37  Eero SAARINEN (1910-1961), Attribué à 
Cendrier sur pied tulipe en métal chromé, piètement laqué blanc, avec grille. 
Vers 1960.  
(Petit choc sur la coupe, trace de peinture dans la coupe) 
Haut.: 56 cm - Diam.: 33 cm. 

290,00 

620 4709-68  AFFICHE des Xe Jeux olympiques d'Hiver à Grenoble en 1968. 
(Petit manque et petites déchirures en marge) 
95,5 x 63 cm. 

20,00 

621 3530-108  Guy CHAMBRET (1935-2004) 
"Le héron" 
Huile sur toile signée et datée 1970 en bas à droite, contresignée et titrée au revers. 
Dim. à vue : 53 x 36 cm.  

100,00 

622 4704-3  Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, Edition Herman MILLER 
Deux fauteuils "DAX" (Dining Height Armchair X-Base) en polyester Ochre Light (beige) moulé 
renforcé de fibres de verre à piètement H en métal chromé. 
Marque V embossée et étiquette Interform Herman Miller avec adhésif sous les assises. 
Vers 1970. 
(Marques d'usures, manque un patin) 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

540,00 

623 4704-1  Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, Edition Herman MILLER 460,00 
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Suite de quatre chaises modèle DSX en polyester Ochre Light (beige) moulé renforcé de fibres de 
verre à piètement H en métal chromé. 
Marque embossée de l'éditeur sous les assises et étiquette Interform Herman Miller avec 
adhésif sous trois assises. 
Vers 1970. 
(Marques d'usures, manque quatre patins) 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

624 4704-7  Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, Edition Herman MILLER 
Quatre chaises modèle DSX en polyester moulé renforcé de fibres de verre à piètement H en 
métal chromé, trois Ochre Light (beige) et une bleue. 
Marque embossée de l'éditeur sous les assises beiges et étiquette Interform Herman Miller avec 
adhésif sous trois assises. 
Vers 1970. 
(Marques d'usures, rayure sur une assise, manque un patin) 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

520,00 

625 3530-109  DOE (XXème siècle) 
"Hommage à Miro" 
Huile sur toile signée en haut à droite, monogrammée LF en bas à droite et datée 1987 au 
revers. 
82 x 100 cm. 

230,00 

626 3530-107  DOE (XXème siècle) 
"Hommage à Picasso"  
Huile sur toile signée à droite, datée 1998. 
60 x 50 cm. 

230,00 

627 4756-4  Roger CAPRON (1922-2006), Dans le goût de 
Table basse à plateau composé de carreaux de céramique vernissée à décor de soleil, piètement 
cylindre tripode en hêtre patiné, marque en creux illisible sur le plateau. 
Vers 1970. 
Haut.: 35 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 93 cm.  

310,00 

628 4704-5  Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, Edition Herman MILLER 
Deux fauteuils "DAX" (Dining Height Armchair X-Base) en polyester Ochre Light (beige) moulé 
renforcé de fibres de verre à piètement H en métal chromé, galettes en skaï bleu et marron. 
Marque V embossée et étiquette Interform Herman Miller avec adhésif sous les assises. 
Vers 1970. 
(Marques d'usures, manque trois patins, hauts de dossiers arrières frottés) 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

520,00 

629 4704-11  Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, Edition Herman MILLER 
Réunion d'un fauteuil "DAX" (Dining Height Armchair X-Base) et de trois chaises modèle DSX en 
polyester Ochre Light (beige) moulé renforcé de fibres de verre à piètement H en métal chromé.  
Marque embossée de l'éditeur sous les assises des chaises, marque embossée V sous l'assise du 
fauteuil et étiquette Interform Herman Miller avec adhésif sous toutes les assises. 
Vers 1970. 
(Marques d'usures) 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

630,00 

630 4704-9  Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, Edition Herman MILLER 
Banc à trois assises en polyester moulé renforcé de fibres de verre, deux bleues et une Ochre 
Light (beige), piètement en métal et aluminium poli. 
Etiquette Interform Herman Miller avec adhésif sous les assises. 
Vers 1970. 
(Marques d'usures) 
Long.: 157 cm. 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

610,00 

631 4734-1  Tommaso BARBI (XXe siècle) 
Lampadaire « Foglia », structure en laiton doré, réflecteur en forme de feuille. 
Haut.: 179 cm. 

2 100,00 

632 4709-70  Marie-Paule DEVILLE-CHABROLLE (née en 1952) 
"La petite" 
Bronze à la cire perdue à patine noire nuancée bleue, signée, justifiée 4/8, cachet de fondeur E. 
GODARD. 
(Petits manques de patine sous l'assise, une main et les talons, perçage de fixation sous l'assise) 
Haut.: 40 cm. 
 
Certificat d'authenticité daté du 20 décembre 1999. 
 
Présentée sur un socle de section carrée en travertin. 
(Légères égrenures) 

4 600,00 

633 3530-332  Anne AUGER (XXème siècle) 60,00 
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"Le bracelet" 
Aquarelle signée et datée 1987 en bas à droite, contresignée et titrée au revers. 
(Petites rousseurs et trace d'humidité au revers) 
Dim. à vue : 25,5 x 34 cm.  
 

634 4704-2  Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, Edition Herman MILLER 
Deux fauteuils "DAX" (Dining Height Armchair X-Base) en polyester Ochre Light (beige) moulé 
renforcé de fibres de verre à piètement H en métal chromé. 
Marque V embossée sous les assises et étiquette Interform Herman Miller avec adhésif sous une 
assise. 
Vers 1970. 
(Marques d'usures, griffure sur un côté et petite fente sur le haut d'un dossier) 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

460,00 

635 4704-8  Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, Edition Herman MILLER 
Banc à trois assises en polyester moulé renforcé de fibres de verre, deux bleues et une Ochre 
Light (beige), piètement en métal et aluminium poli. 
Etiquette Interform Herman Miller avec adhésif sous les assises. 
Vers 1970. 
(Marques d'usures) 
Long.: 157 cm. 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

680,00 

636 4704-4  Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, Edition Herman MILLER 
Suite de quatre chaises modèle DSX en polyester Ochre Light (beige) moulé renforcé de fibres de 
verre à piètement H en métal chromé. 
Marque embossée de l'éditeur et étiquette Interform Herman Miller avec adhésif sous les 
assises. 
Vers 1970. 
(Marques d'usures) 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

670,00 

637 4709-40  Salvador DALI (1904-1989), D'après 
"La Ménorah (chandelier de la Paix)" 
Epreuve en bronze doré sur socle en pierre de Jérusalem, signée, numérotée 14/250, marque 
copyright David Modai daté 1980. 
Haut.: 51 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 16 cm. 
 

4 000,00 

638 4709-41  Salvador DALI (1904-1989), D'après 
"La Ménorah (chandelier de la Paix)" 
Epreuve en bronze à patine verte sur socle en pierre de Jérusalem, signée, marquée "HC", 
marque copyright David Modai daté 1980. 
Haut.: 51 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 16 cm. 

3 700,00 

639 4709-42  Salvador DALI (1904-1989), D'après 
"Le mur des Lamentations" 
Epreuve en bronze doré sur socle en pierre de Jérusalem, signée, numérotée 35/450. 
Dim. plaque hors socle : 33 x 22,5 cm. 

1 350,00 

640 4709-43  Salvador DALI (1904-1989), D'après 
"Le mur des Lamentations" 
Epreuve en bronze à patine mordorée sur socle en pierre de Jérusalem, signée, numérotée 
23/450. 
(Petit éclat sur un coin de socle) 
Dim. plaque hors socle : 33 x 22,5 cm. 

1 150,00 

641 4698-3  Salvador DALI (1904-1989), D'après 
"Découverte de l'Amérique" 
Lithographie en couleurs signée au crayon en bas à droite et justifiée 183/300 en bas à gauche. 
Dim. à vue : 60 x 82 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre.  
 
On y joint un certificat d'authenticité EAC. 

130,00 

642 4733-32  Michel PERNES (né en 1943) 
"Paysage en Automne" 
Huile sur toile signée en bas à droite et dédicacée par l'artiste au revers. 
33 x 41 cm. 
 

140,00 

645 4758-2  Michael KENNA (né en 1953) 
"Flowers in winter, Sanai, Hokkaido Japon, 2004" 
Tirage argentique signé, justifié 18/45 et daté au crayon. 
19,5 x 19,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

700,00 
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646 4758-3  Michael KENNA (né en 1953) 
"Adaman sea, study 3, Thaïlande, 2012" 
Tirage argentique signé, justifié 2/45 et daté au crayon. 
19,5 x 19,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

600,00 

648 3530-95  MISCHE (XX-XXI siècle) 
"Composition/couleurs" 
Composition de quatre acryliques sur toile assemblées sur panneau, signée et datée 2006 en bas 
à droite. 
95 x 95 cm. 

120,00 

649 4746-11  INDE, Cachemire 
Tapis en laine nouée à la main à décor de semis de fleurs et branchages sur fond bleu gris, 
l'ensemble cerné de multiples bordures dont une épaisse à décor de rinceaux fleuris. 
250 x 170 cm. 
 

400,00 

650 4746-4  IRAN, Moud 
Tapis en laine nouée à la main, fin tissage à décor de semis de fleurettes et feuillages « hérat », 
l'ensemble cerné de trois bordures à décor floral sur fond ivoire, brun et rouge. 
205 x 200 cm. 
 

450,00 

652 4746-9  INDE, Penjab 
Tapis en laine nouée à la main à fin tissage à décor centré de médaillons reliés sur fond rouge, 
l'ensemble cerné de multiples bordures, signé sur une bordure extérieure. 
180 x 125 cm. 
 

100,00 

653 4746-14  IRAN, Moud 
Tapis en laine et soie nouées à la main à décor compartimenté « quatre saisons » d'arbres et 
bouquets sur fond polychrome, l'ensemble cerné par trois bordures à décor de fleurs et 
animaux. 
300 x 200 cm. 
 

850,00 

654 4746-10  IRAN, Ghoum 
Tapis galerie en laine nouée à la main à fin tissage à décor centré de trois médaillons sur fond 
crème, quatre écoinçons et trois bordures sur fond crème, brun et rouge. 
195 x 65 cm. 
 

170,00 

656 4746-1  IRAN, Bakhtiar-Saman 
Tapis en laine nouée à la main orné d'une large rosace centrale à décor polychrome de fleurs et 
feuillages sur fond rouge, quatre écoinçons à décor de vase fleuri sur fond crème, l'ensemble 
cerné de trois bordures. 
310 x 200 cm. 
 

430,00 

657 4746-7  IRAN, Lorestan 
Tapis en laine nouée à la main à décor de multiples médaillons compartimentés sur fond nuancé 
brun, rouge et bleu, l'ensemble encadré de multiples bordures. 
250 x 145 cm. 
 

100,00 

661 4746-15  IRAN, Meshkine 
Important tapis galerie en laine nouée à la main à décor de médaillons géométriques sur fond 
rouge grenat, l'ensemble cerné d'une épaisse bordure à décor losangique. 
348 x 90 cm. 
 

1 500,00 

662 4746-2  INDE, Cachemire 
Tapis en laine nouée à la main à décor géométrique et botehs sur fond brun nuancé et bleu, 
l'ensemble cerné de multiples bordures. 
310 x 200 cm. 
 

380,00 

663 4746-8  BOUKHARA-TURKMEN 
Tapis en laine nouée à la main à décor centré de dix-huit güls sur fond rouge, l'ensemble cerné 
de multiples bordures à décor géométrique. 
290 x 208 cm. 
 

400,00 

665 4749-6  IRAN, Saroug 
Tapis en laine finement nouée à la main à décor centré d'un médaillon sur fond clair, quatre 
écoinçons et multiples bordures sur fond bleu et rouge, signé en bordure. 
(Usures) 
150 x 104 cm. 

140,00 

667 4563-63  IRAN, Bakthiar 
Tapis en laine nouée à la main à décor de large médaillon central centré d'une rosace fleurie sur 
fond bleu et rouge, l'ensemble cerné de deux bordures. 
296 x 167 cm. 

130,00 
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668 4645-89  TURQUIE, Hereke 
Tapis en laine et coton noués à la main à décor floral sur fond bleu, l'ensemble cerné de 
multiples bordures à décor de motifs en frise sur fond rouge et bleu. 
250 x 169 cm. 

200,00 

669 4645-122  IRAN, Yalameh 
Tapis en laine nouée à la main à décor de losanges polychromes sur fond rouge orangé, 
l'ensemble cerné de bordures à décor floral et géométrique. 
234 x 162 cm. 

150,00 

670 4645-88  TURQUIE, Kayseri 
Tapis en laine à décor de semis de fleurs et feuillages sur fond bleu, l'ensemble cerné de 
bordures sur fond rouge, bleu et rose. 
(Salissure) 
355 x 240 cm. 

200,00 

671 4645-90  IRAN, Shareza 
Tapis en laine nouée à la main à décor floral et arabesques sur fond bleu et brun centré d'un 
médaillon, l'ensemble cerné de trois bordures. 
211 x 140 cm. 

230,00 

672 4645-37  TURQUIE, Kula 
Tapis en laine nouée à la main à décor centré d'un médaillon losangique sur fond orangé, quatre 
écoinçons sur fond bleu, l'ensemble cerné de multiples bordures sur fond bleu et crème. 
(Petites taches) 
230 x 180 cm. 

120,00 

673 4645-36  TURQUIE, Yahyali 
Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon central sur fond rouge et bleu, l'ensemble 
cerné de trois bordures sur fond bleu et orangé. 
140 x 89 cm. 

60,00 

  

 


