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   1 Lingot d'or de 999,8 g brut titre or 995,7 n°787825. Bulletin d'essai.Frais de vente réduits : 
16% HT, soit 19,2 % TTC. Enchères live

47 750

   1 A COUPE en argent à deux anses. Travail anglais. H. 19 cm. P. 280 g 105

   2 TASTEVIN en argent poinçon 1795-1797, 1er titre. P. 76,5 g. 230

   4 TASTEVIN en argent à décor de godrons. Poinçon minerve sur l'appuie pouce. Inscription 
Alfred Roy à Couchey. Poiods Brut : 75 g.

80

   5 TASTEVIN en argent, appuie pouce gravé avec l'inscription "Excellente liqueur" et une 
représentation d'ange. Poinçon de maître orfevre "AL", poinçons de charge, décharge et 
jurande partiellement éffacés. XVIIIe siècle. L. 10 cm. Manque anneau d'appuie pouce.

470

   6 TASTEVIN en argent; à décor de frise de strilles.P. brut : 95.1 g. 60

   7 MENAGERE en argent 800/1000 comprenant : pince à asperges, pelle à glace, couteau à 
beurre, couvert de service à poisson, couverts à salade, pelle à tarte, douze cuillères, 
dix-huit fourchettes, onze couverts à poisson, douze couverts à entremets, dix-huit grands 
couteaux (un accidenté) et onze petits couteaux. P. 7,1 kg (hors couteaux).

2 600

   8 TASTEVIN en argent à décor gravé ayant appartenu à Don Georges FAIVELEY, Grand 
Maître de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. P. 110 g.

470

  10 TIMBALE en argent Minerve. Datée 1844. AD P. 77 g. 50

  11 TIMBALE en argent Minerve. Datée 1844. PL P. 80 g. 50

  12 TIMBALE en argent Minerve. Chiffrée et numérotée 110. P. 76 g. 80

  13 TIMBALE en argent Minerve décor guilloché orné d'étoiles. P. 65 g 60

  14 TIMBALE en argent  au vieillard. P. 49 g. 40

  15 TIMBALE en argent Minerve marqué François. P. 65 g. 45

  16 COUPE à deux anses, soudures à motifs de coeur, en argent repoussé (et fondu pour les 
anses). Poinçon de Joachim VIOLETTE (1725-1781), reçu maître-orfèvre à Mâcon en 1749.
Lettre-date 1765. P. 237 g. 7,5 x 18,5 x 13 cm. Bordure avec inscriptions gravée : Marie 
Martini. Bosselée et petit accident. Piédouche restauré.

370

  17 CUILLERE A SERVIR en argent. Poinçon à la Vierge de Beaune de Jean-Baptiste 
BERTHELOT (1748-1815), reçu maître orfèvre à Beaune en 1776. Lettre-date 1779. P. 183 
g.

390

  18 MINIATURE. Portrait d'homme. Miniature en médaillon dans un encadrement noir et or. 
Travail XIXème siècle. 6 x 5 cm.

90

  19 BOITE à décor compagnonnique. D. 5,2 cm. XIXème siècle. Bel état. 100

  20 PIPE en écume de mer à figure d'élégante l'éventail, tuyau en ambre. Petit accident et 
usure. H. 10,5 cm. Etui d'origine.

1 000

  21 GIEN, faïence. Vase à décor Renaissance sur fond blanc. H. 40 cm. 60

  22 BOITE à thé en acajou et bois noirci, agrémenté de frises de végétaux en laiton. Le 
couvercle agrémenté d'un portrait de femme à l'antique. Epoque Napoléon III. 11 x 11 x 11 
cm

120

  23 BOITE en acajou et placage d'acajou, à décor laitonné sur le couvercle. Epoque Napoléon 
III. 9 x 22 x 15 cm.

40

  24 BOITEen bois noirci à décor d'une marqueterie de laiton et incrustations de nacres. Epoque 
Napoléon III. Soulèvement de laiton. 11 x 25 x 18 cm.

10

  26 JARDINIERE en bois de placage de loupe, reposant sur quatre pieds en bronze. Epoque 
Napoléon III. 18 x 40 x 26 cm.

380
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  27 TASTEVIN. Ensemble d'objets liés au Grand Maître des Chevaliers du Tastevin Georges 
FAIVELEY dont notament une représentation du chevalier en terre cuite avec dédicace de 
l'artiste Albert David, et une représentation en bois sculpté. On y joint deux photographies 
Georges FAIVELEY.

100

  29 VASE sur colonne en albâtre. H. 140 cm. 20

  32 LIMOGES. Service de table en porcelaine à décor chromolithographié polychrome et doré 
de faisan branché et de fleurs comprenant une soupière, un saladier, un plat creux, un  plat 
rond, vingt quatre assiettes plates, douze assiettes creuses (trois sont ébréchées), douze 
assiettes à dessert, deux raviers, une saucière, un plat à gateau, un plat à cake, deux 
assiettes sur pied, douze tasses, douze sous tasses (une ébréchée), une verseuse, un pot à
sucre, un pot à lait. Usures d'usage sinon bel état.

260

  33 HEINRICH, Bavière. Service de table à filet or : 22 assiettes plates - 12 moyennes - 12 à 
dessert - soupière - 12 coupes à fruit et sous-coupes - 4 raviers - saucière - 3 plats ronds - 
saladier - plat à cake - plat ovale - 7 tasses et 8 sous tasses. usures.

300

  35 MOUSTIERS. Rafraichissoir à verre en faïence de grand feu à décor de guirlandes de 
fleurs. Les deux prises à masques. Cheveux et égrenures. 10 x 12 cm.

160

  36 CAPODIMONTE. Importante soupière en céramique à décor d’une scène galante en bas 
relief. Modèle Benini. Marque sous la base. Cassé recollé. H. 45 cm.

60

  37 SAINT-CLEMENT. Vase à quatre anses. H. 70 cm. 150

  38 DELFT. Paire de vases en faïence polychrome. Petit éclat. H. 44 cm. 120

  39 LILLE et BOURGOGNE. Deux carreaux en faïence de grand feu. XVIIIe siècle. 13 x 13 et 11
x 11 cm.

40

  40 SAINT-LOUIS. Modèle Camargue. Ensemble de verre en cristal taillé comprenant neuf 
verres à eau, douze verres à vin et douze coupes à champagne .Deux ébréchures.

500

  42 LA ROCHERE. Vase en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de fleurs. H. 26 cm. 
signé sous la base.

40

  43 BACCARAT. Partie de service en cristal modèle "Talleyrand" comprenant treize coupes à 
champagnes, quinze verres à vin rouge, quatorze verres à vin blanc, onze verres à porto. H.
8 à 10 cm. Quelques égrenues, un verre accidenté.

450

  44 Etablissements Emile GALLE. Vase en verre gravé à l'acide. H. 27 cm. 1 600

  45 R. LALIQUE France. Vase "MOISSAC" en verre blanc moulé pressé et opalescent. H. 14 
cm. Catalogue Felix Marcilhac, p. 437.

820

  46 DAUM, Nancy. Paire de vases à panse renflé en verre gravé à l'acide, émaillé et doré, à 
décor de gui. H. 8 cm. Signé à la croix de Lorraine.

370

  47 LEGRAS. Vase en pate de verre à décor émaillé de paysage. H. 12 cm. 310

  48 DAUM. Vase en verre à surface givrée, les deux anses et la bordure dorées, la panse ornée 
de fleurs émaillées. H. 13 cm. Signé à l'or avec la croix de Lorraine.

4 000

  49 B. DESCOMPS & Almaric WALTER, Nancy. Médaillon circulaire en pate de verre 
polychrome à profil de la Vierge en léger relief. Inscription : "AVE MARIA". D. 20 cm. Signé.

1 050

  50 BACCARAT. Service de gobelets en cristal blanc à côtes : douze moyens et six petits. H. 
5,5 et 6 cm.

160

  52 BISCUIT. Groupe en biscuit à deux angelots oiseleurs. H. 15 cm. Signé LEBLOND. 45

  53 GROUPE en porcelaine blanche. Chèvre et deux angelots. H. 24 cm. Pied et tête cassés, 
collés.

10

  54 ROYAL DUX BOHEMIA. Important sujet en porcelaine à figure d'une femme tenant un 
panier. Marque au triangle rouge sous la base. H.54 cm.

190

  55 Désiré MATHIVET (1887-1966). Femme et poule. Sujet en terre cuite. Signée à la base. H. 
42 cm.

230

  56 Désiré MATHIVET (1887-1966). La vendangeuse. Sujet en terre cuite. Signée à la base. H. 
43 cm. Egrenures.

170

  57 D'après Emile GUILLEMIN (1841-1907). Napoléon Bonaparte. Sujet en bronze, reposant 
sur socle. H. 9,5 cm.

70

  60 Yves LOHE (1947-). Clown musicien. Bronze signé. H. 31 cm. 80

  62 Alfred DUBUCAND (1828-1894). Chien de chasse la gueule ouverte. Epreuve en bronze 
patiné. Signée sur la terrasse. XIXème siècle. 13 x 18 x 7 cm.

180

  63 ECOLE FRANCAISE. Femme à la colombe. Sculpture art décor en régule à trois patines. 
Socle en marbre portor et onyx. 54 x 44 x 16 cm.

175

  64 ECOLE FRANCAISE. Napoléon Ier en pied, la main dans son veston. Belle épreuve en 
bronze patiné. Porte une signature "Canova" au dos. H. 70 cm.  Provenance : collection 
napoléonienne, Mr X., Franche-Comté.

1 500
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  65 Adolphe Jean LAVERGNE (act.1863-1928). Jeune chasseur. Epreuve en bronze patiné. H. 
42 cm.

170

  67 Abert Eugène Marie DAVID (1896-1970). Marianne Vendangeuse, 1938. Modèle du pavillon 
de la Bourgogne, Franche-Comté, Pays de l'Ain à l’Exposition. Universelle de Paris en 
1937. Plâtre patiné. 200 x 137 cm. Signée et datée en bas à droite. PROVENANCE : Acquis
directement auprès de la famille de l’artiste. OEUVRES EN RAPPORT : -Plâtres du Pavillon
de la Bourgogne, Franche-Comté, Pays de l'Ain à l’Exposition Universelle de Paris, 1937 
(localisation inconnue, probablement détruits) - Bas-reliefs du pavillon de l’Afrique 
Occidentale Française (AOF) à l’exposition universelle de 1937 (trois bas-reliefs 
anciennement au Musée des colonies et conservés
actuellement au Musée du quai Branly) - Vierge de la libération, Beaune, 1944. 
BIBLIOGRAPHIE :- Edmond Labbé, Rapport général de l'exposition internationale des arts 
et techniques dans la vie moderne, [Paris] 1937, tome 8 (reproduit) - Philip Whalen, A 
Merciless Source of Happy Memories": Gaston Roupnel and the Folklore of Burgundian 
Terroir, in Journal of Folklore Research An International Journal of Folklore and 
Ethnomusicology, Janvier 2007 (reproduit)- Albert Colombet, Nos sculpteurs bourguignons : 
Albert David, in Pays de Bourgogne, n°8, avril 1955.
DOSSIER DE L'OEUVRE SUR DEMANDE.

2 900

  69 Charles RUCHOT (1880-1925). Couple de mouettes. Epreuve en bronze à patine verte. 
signée. Terasse en marbre noir. 32 x 75 cm.

120

  70 ECOLE FRANCAISE DU XXE SIECLE. Coq.Sujet en bronze. Socle marbre rouge. H. 21 cm
(sans le marbre).

100

  72 Fritz KOHLER (1887-1972). Ecole allemande. Vue d'une ville (Dusseldorf). Huile sur carton, 
circa 1930. Signée et située "D'dorf" en bas à gauche. Contresignée au dos. Etiquette 
portant le numéro 149. 79,5 x 58,5 cm. Cadre sous verre.

250

  73 CHRISTOFLE. Service en métal argenté comprenant un plateau, une cafetière, deux 
théières, un sucrier et deux pots à lait.

310

  74 CHRISTOFLE. Ensemble de cinq cloches à fromage en métal argenté. Avec boite d'origine. 290

  75 CHRISTOFLE. Elégant piètement formant support pour seau à champagne en bois et métal
argenté. 70 x 22 cm.

240

  76 ECOLE ANCIENNE. Portrait de Louis XIV en armure. Gravure à vue ovale. Fin XVIIe-début 
XVIIIe siècle. 49 x 41 cm. Cadre d'époque Régence.

560

  77 ECOLE ORTHODOXE. Autel portatif en bois richement sculpté et peint polychrome à décor 
d'une tour à vitraux, l'entrée à colonnes surmontée d'un temple présentant Saint Joseph en 
buste en haut-relief, l'entrée dévoile une Vierge à l'enfant en ronde bosse, des scènes en 
bas-relief  ornent le pourtour le tout reposant sur une base tripode. XIXème siècle. H : 30. 
Restaurations et manques.

150

  78 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIECLE. Muses et angelots. Deux dessins au crayon, à vue 
ovale. 18 x 21 cm. Cadre doré.

90

  79 MARKS. Scène galante dans un parc, dans le goût du XVIIIe siècle. Gouache à vue ronde. 
Signée en bas à droite. D. 18,5 cm.

100

  80 Émile LONCLE (1818-1881). Troyes, vue d'une place. Dessin en camaïeu bistre. Signé. 45 
x 32 cm (vue). Cadre pitch-pin.

30

  81 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIECLE. Scène de torrent. Lavis réhaussé de craie. Porte 
une marque "Attribué à Courbet". 40 x 45 cm. Cadre

70

  82 Jean-Baptiste MILLET (1831-1906). Maison. Dessin au crayon. 14,5 x 19,5 cm (vue). Cadre 
doré.

160

  83 ECOLE SUISSE VERS 1900. Vue de la ville de Genève. Gouache sur papier, animée de 
deux personnages au premier plan. Bel encadrement. 10 x 6,5 cm.

70

  88 Pierre THIBAULT. Paris, passerelle des Arts. Aquarelle, signée en bas à gauche. 34 x 44 
cm. Cadre plat.

50

  91 Jules PELCOCQ (XXe). Méphisto, Faust et Marguerite. Crayon et aquarelle, signée en bas 
à gauche. Dédicacée en bas à Mme A Bourgain. 33 x 47 cm (a vue). cadre sous verre.

390

  93 ECOLE BOURGUIGNONNE DU XVE SIECLE. Enfant de cœur. Bois sculpté. Forte érosion.
H. 55 cm

270

  94 ECOLE HOLLANDAISE VERS 1640. Christ au Jardin des oliviers. Panneau de chêne, deux
planches, renforcé. Sans cadre. 35,5 x 36,5 cm. Expert : cabinet Turquin.

1 500

  95 Thomas HEEREMANS (Haarlem vers 1640 - 1697). Marché au bord de mer. Panneau de 
chêne, renforcé. 22 x 37,5 cm. Trace de signature à gauche. Expert : cabinet Turquin.

3 700

  98 ECOLE FRANCAISE DU XVIIIE SIECLE. Le sommeil D'endymion.Huile sur toile. 38 x 29 
cm. Cadre en bois et stuc doré (XIXe siècle).

780

  99 ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIECLE.. Paysage au clair de Lune animé de 
personnages. Huile sur toile. Rentoilage et restaurations. Signé en bas à droite : Berghem. 
46 x 55 cm. Cadre en bois et stuc doré de style Louis XV.

1 500
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 100 Attribué à François André VINCENT (1746-1816). Etude de tête de vieillard. Toile marouflée 
sur isorel. 65,6 x 54,4 cm. Restaurations anciennes. Provenance : collection Pierre-Noël 
DRAIN (1929-2021). Expert : Stéphane Pinta, Cabinet Turquin, Paris.

12 800

 104 Attribué à Jean Victor BERTIN (1767-1842). Paysage italien animé de personnages. Toile. 
81 x 65 cm. Cadre en bois et stuc doré.

800

 105 Narcisse CHAILLOU (1837-1916). Jeune mendiant. Huile sur toile, signée en bas à droite. 
55 x 37 cm. Cadre en bois et stuc doré.

450

 106 DANS LE GOÛT D'ISABEY. Marine aux falaises. Huile sur panneau. Inscription au verso 
Eugène Isabey 1847. 14,5 x 22,5 cm. Cadre en bois noirci et doré.

140

 108 ECOLE FRANCAISE VERS 1760. Portrait de Jean-Baptiste-Alexis du Boulet, marquis de 
Maranville (1742-1802). Toile d'origine. 80 x 65 cm. Inscriptions du revers mentionnant 
l'identité du modèle. Restaurations. Cadre doré. Expert : Cabinet Turquin.

1 450

 109 ECOLE ORIENTALISTE DU XIXE SIECLE. La porteuse de cruche. Huile sur toile. Traces 
de signature. 33 x 25 cm.

100

 112 ECOLE SUISSE. Cascade en montagne, un glacier au-dessus du lac. Deux huiles sur 
carton. 7 x 10 cm. Cadre en bois et stuc doré à canaux et feuillages.

200

 113 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIECLE. Vierge à l'Enfant. Huile sur toile. 34 x 24 cm. Cadre
en bois et stuc doré.

170

 114 Edmond VAN COPPENOLLE (c.1843/46-1915). Vase de fleurs. Huile sur panneau. 22 x 16 
cm. Cadre en bois et stuc doré.

100

 116 ECOLE FLAMANDE DU XIXE SIECLE. Gardien de vaches. Huile sur panneau. 22,5 x 31 
cm. Cadre en bois noirci.

120

 117 Dans le goût d'ISABEY. Normandie, la cabane en bord de la mer. Huile sur panneau, portant
une signature "Isabey" en bas à droite. 21 x 35 cm. Cadre en bois et stuc doré.

780

 119 Jules DUPRE (1811-1889). La chaumière. Huile sur panneau signée en bas à droite. 17 x 
22,5 cm. Beau cadre en bois doré.

1 200

 120 ECOLE FRANCAISE DU DEBUT DU XIXE SIECLE. Portrait de dame au collier. Huile sur 
toile. 72 x 56 cm. Cadre en bois doré à palmettes.

500

 121 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIECLE. Vierge à l'Enfant. Huile sur toile. Cadre en bois et 
stuc doré, les écoinçons à fleurettes.

680

 124 ECOLE FRANCAISE DU DEBUT DU XIXE SIECLE. Nymphe surprise par des Satyres. 
Huile sur toile. Cadre en bois doré. Accident.  71 x 64 cm. 

600
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 125 Pierre BRUEGHEL le jeune (1564/1565 - 1636). 
La trappe aux oiseaux
Panneau de chêne parqueté
Cadre : accidents au cadre
Hauteur : 38 cm
Largeur : 55 cm
Manques et restaurations anciennes.
Expert : Stéphane Pinta - Cabinet TURQUIN.
Le "Paysage d'hiver à la trappe à oiseaux" est sans doute l'une des compositions les plus 
populaires de la
dynastie Brueghel. On s'accorde à considérer le panneau conservé au Musées royaux des 
Beaux-Arts de
Bruxelles (38 x 56 cm) comme le prototype de Pierre Brueghel l'ancien. Il est daté de 1565. 
La peinture
associe un sens moral de vanité sur l'aspect éphémère de la vie à une qualité 
atmosphérique, un rendu du
froid de l'hiver exceptionnel. Il a été largement diffusé par son fils ainé, Pierre Brueghel le 
Jeune. On recense aujourd'hui environ cent-quarante reprises par ce dernier, auquelles 
vient s'ajouter cette nouvelle version inédite. Généralement datées entre 1601 et 1626, la 
demande étant forte à l'époque comme aujourd'hui, elles présentent de légères variantes 
entre elles dans la gamme colorée ou dans l'aspect des branchages par exemple.
Depuis un premier plan élevé, le spectateur a directement vue sur un fleuve gelé qui 
serpente à travers un
village enneigé. Les deux rives sont bordées de maisons devant lesquelles quelques grands
arbres sans
feuilles s'élancent. Des patineurs évoluent sur la glace, égayée de leurs habits rouges. 
D'autres lancent des
palets et tiennent un bâton, dans un jeu ancêtre du hockey actuel. La limpidité du ciel, à 
travers les
variations de tons bleus, rendent l'impression de fraîcheur d'une grande intensité. A droite, 
sur un talus,
une trappe à oiseaux est prête à fonctionner. Elle se compose d'un trébuchet, fabriqué avec 
une vieille
porte au ferronneries rouillées posée sur un piquet, auquel est fixé une corde reliée à 
l'ouverture d'une des
maisons. Déjà des oiseaux sont attirés par des graines sous la planche et où ils seront 
piégés lorsque l'on
tirera sur la ficelle.
L'oeuvre est animée par de nombreux autres oiseaux sur les branches ou volant dans le 
ciel. On s'est
interrogé pour savoir s'il s'agissait d'une vallée idéalisée ou de la représentation d'un lieu 
précis, peut -être
le village de Sint-Anna Pade dans le Brabant (suivant George Marlier). D'autres voient 
émerger de la ville, au loin, la cathédrale d'Anvers.
Pour certains auteurs, au-delà de la description d'un simple paysage, son sens peut être 
interprété comme
symbolique de la précarité de la vie : tels les oiseaux inconscients du danger, les patineurs 
sont insouciants
des dangers quotidiens qui les entourent, notamment du trou dans la glace au premier plan,
où ils
pourraient tomber. Devant le succès de la composition, certains ont analysé cette image 
elle-même
comme une allégorie de l'occupation et de la menace permanente du pouvoir espagnol, les 
petits oiseaux
symbolisant quant à eux le peuple flamand, autrefois libre aux heures glorieuses des villes 
franches,
indépendantes au Moyen-Age, et désormais "piégé" sous la coupe des Habsbourg.
Un certificat du Dr Klaus Ertz du 28 mars 2022 sera remis à l'acquéreur.

600 000

 126 MEUBLE à hauteur d'appui et à ressaut, ouvrant par une porte centrale, les montants à 
deux colonnes à cannelures rudentées, les panneaux ornés de marqueteries de fleurs  dans
des encadrement de ronce de noyer sur fond de bois noirci. Dessus de marbre blanc. 
Ornements de bronzes dorés. Epoque Napoléon III. 110 x 135 x 41 cm.

2 000

 127 SELLETTE carrée en bois de placage ornée de bronzes dorés à plateau de marbre. Style 
Louis XV. 80 x 31 x 31 cm.

65

 129 TROIS TABLES gigognes en bois à dessus de cuir marqué au fer doré. Dimensions max. 
53 x 53 x 39 cm.

110

 130 TABLE CONSOLE en bois de placage marqueté de fleurs, ouvrant par un tiroir en ceinture, 
les pieds cambrés. Monture bronze. Style Louis XV. 82 x 75 x 45 cm. Accidents de placage.

410

 131 PETITE COMMODE en chêne (modello?). Montée sur plinthe. Style Louis XV. 48 x 70 x 39 
cm.

340

 132 CONSOLE en acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir à prises et serrure en bronze, 
plateau de marbre blanc à galerie de laiton ajourée. Tablette d'entrejambe, montants à 
cannelures de laiton, pieds toupies. Epoque Louis XVI. 88 x 96 x 41 cm. Accident dans le 
tiroir.

500

 134 SELLETTE en bois tournée. XVIIIe siècle. H. 67 cm. 80



Liste des résultats de vente 15/05/2022

DIJON - VENTE BOURGEOISE
Résultat sans frais

Page N°6

Catalogue Désignation Adjudication

 135 SECRETAIRE en noyer mouluré, ouvrant par un tiroir, deux vantaux et un abattant. Style 
Louis XVI. Travail  du XIXe siècle. 145 x 87 x 44 cm.

100

 136 SECRETAIRE en noyer ouvrant par un tiroir, un abattant et trois tiroirs, les montants à 
pilastres. Epoque Empire. 137 x 95 x 40 cm.

130

 138 TABLE rustique à système de piètement "gatleg".H. 68 cm. Manques. 50

 139 MEUBLE LUTRIN en chêne mouluré ouvrant par une porte.90 x 50 x  45 cm. 50

 141 COFFRE en bois naturel. Eléments anciens. XIXe siècle. 58 x 89 x 45 cm. 110

 144 BIBLIOTHEQUE en bois peint mouluré et peint, ouvrant par deux portes grillagées, les 
côtés ouvrant chacun par deux vantaux. Ornements sculptés de fleurs. XVIIIe siècle. 240 x 
170 x 50 cm.

2 400

 145 BUREAU de pente en merisier ouvrant par un abattant et deux tiroirs en ceinture. Epoque 
Louis XV. 100 x 89 x 40 cm.

160

 146 TABLE A JEUX en bois naturel ouvrant par deux tiroirs, le plateau amovible. Epoque Louis 
XV. 70 x 77 x 61 cm.

300

 149 MEUBLE à hauteur d'appui en marqueterie de Boulle avec incrustation d'écailles rouge, 
nacre, pierre verte et laiton. Les angles agrémentés  de figures allégoriques en bronze 
ciselé et doré. Les ceintures inférieures et supérieures agrémentées de frises de végétaux. 
Les cotés agrémentés de deux bronzes dorés à figure d'Hercule. Porte une signature 
"PRETOT" sur le revers de la serrure. Restaurations. 106 x 75 x 35 cm.

5 100

 150 IMPORTANTE PENDULE en bronze doré à décor d une Muse à la lyre et à la couronne de 
lauriers. Epoque Empire. H. 62 cm.

1 150

 151 PENDULE en bronze doré et ciselé à décor de guirlandes et de végétaux, surmontée d'un 
sujet représentant de saint Jean Baptiste et l'agneau pascal. XIXe siècle. H. 34 cm.

190

 152 PENDULE BORNE en marbre et bronze doré, surmonté d'un sujet bronze illustrant le 
cheval de Mars. XIXe siècle. 50 x 25 x 11 cm. Manque le balancier.

140

 153 PENDULE de cheminée en bronze doré ciselé et métal doré à décor de l'aigle impérial, 
surmonté d'un sujet figurant l'Empereur Napoléon Ier. XIXème siècle. 39 x 29 x 10 cm. 
Usures de patine.

300

 154 PENDULE PORTIQUE en bronze doré et marbre noir, en forme d'arc soutenu par des 
colonnes. Cadran en émail à chiffres romains signé L. SIMON à Paris, décor inférieur d'un 
drapé et balancier en forme de soleil. XIXè siècle (pièce rapportée). 40 x 24,5 cm. Eclats à 
l'émail du cadran et mouvement restauré.

400

 155 IMPORTANTE PENDULE en bronze doré à décor de végétaux et de colonnes orné d'un 
chapitaux ionique. Le cadran à cartouche d'émail. XIXe siècle. 64 x 44 x 15 cm.

150

 156 JAPON. Important pied de lampe en porcelain et bronze doré et ciselé, à décor Imari. Le 
piètement animé d'angelot. XIXe siècle. H. 74 cm.

220

 157 JAPON. Important pied de lampe en porcelaine à décor Imari. La base à décor d'une frise 
perlée. XIXe siècle. H. 80 cm.

370

 158 CHINE. Paire de chevaux en marbre rose. H. 30 cm. 190

 159 COMPAGNIE DES INDES. Assiette en porcelaine d'un dame et d'un enfant dans un 
paysage. Bordure à décor de fleurs.

50

 162 FAUTEUIL CABRIOLET en noyer sculpté et mouluré, reposant sur quatre pieds courbés, La
ceinture inférieure et supérieur à décor de feuillages. Assise et dossier couvert d'un tissu à 
décor de végétaux. Etat d'usage. Epoque Louis XV. Travail Lyonnais.

410

 163 PAIRE DE FAUTEUILS en acajou et placage d'acajou en partie doré. Epoque Napoléon III. 
Accidents et manques

110

 164 BANQUETTE en noyer sculpté et tourné. Style Renaissance. 47 x 100 x 35 cm. 150

 165 PAIRE DE FAUTEUILS crapaud en velours rouge et soie brodée. Usures. Epoque Napoléon
III.

370

 166 PAIRE DE BERGERES à oreilles. Style Louis XVI. 119 x 66 x 70 cm. 230

 167 FAUTEUIL CABRIOLET en noyer sculpté et mouluré reposant sur quatre pieds courbés. La 
ceinture inférieure et supérieure agrémentées d'une coquille symétrique. Assise et dossier 
garni d'un tissu florale.Epoque Régence. Travail Lyonnais ? Restaurations d'usage.

370

 168 PAIRE DE CHAISES en merisier à pieds sabre le dossier gondole. XIXe siècle. 30

 169 TABOURET DE CHANTRE en chêne sculpté. Les montants à bascules. 61 x 39 x 28 cm. 90

 171 PAIRE DE FAUTEUILS en bois sculpté et peint. Epoque Directoire. 320

 172 SUITE DE SIX CHAISES en merisier à dossier arrondi orné de vases, reposant sur quatre 
pieds sabre. Epoque Restauration.

150
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 173 CHAISE en bois sculpté et laqué, reposant sur quatre pieds canelés. Epoque Louis XVI. 120

 174 FAUTEUIL en bois sculpté et mouluré. Epoque Régence. 90

 175 ENCADREMENT. Cadre en bois sculpté. Epoque Régence. 25 x 19 cm (feuillure). Petits 
manques.

200

 176 ENCADREMENT. Cadre en bois sculpté. Epoque Régence. 19 x 13,5 cm. Traces de dorure. 130

 177 ENCADREMENT. Cadre en bois sculpté doré. Epoque Régence. 17 x 13 cm (feuillure). 200

 178 TAPISSERIE en laine à décor d'une verdure et architectures, animée d'un échassier. Sans 
bordure. 205 x 180 cm. XVIIIe siècle.

1 450

 179 Piero FORNASETTI (1912-1988). Paire d'assiettes en porcelaine émaillé représentant le 
signe du Sagittaire et deux génies Certificats d authenticité. D. 21 cm.

120

 180 SORNAY. Tête de lit en acajou avec incrustation de laiton. 98 x 220 x 30 cm. Rayures. 300

 180 D Ettore SOTTSASS (1917-2007) et Marco ZANINI (né en 1954), édition ZANOTTA. Table 
modèle "Filicudi" en bois, le plateau carré en mélaminé et stratifié au décor imprimé d'un 
carré à liseré, elle repose sur quatre pieds balustres. 73 x 128 x 128 cm.

1 500

 180 F Umeda MASANORI (1941), designer & EDRA, éditeur. "Rose Chair". 1990. Fauteuil couvert
de velours noir et piètement métallique. 80 x 90 x 82 cm.

1 500

 180 G Attribué à AIRBORNE. Paire de chaises à piètement en acier noir, l'assise et le dossier 
garni d'un tissu. Circa 1960. Etat d'usage.

30

 180 H SOLIDEDSIGN. Poubelle de cuisine en PVC argenté ouvrant par trois compartiments à 
trapes, le haut à écrase-bouteille. Quelques rayures d'usage. H. 87 cm.

197

 180 K ART NOUVEAU. Mobilier de salle à manger en bois sculpté comprenant buffet, desserte, 
une table et huit chaises. Deserte (156 x 153 x 50 cm) Buffet (210 x 161 x 50 cm)

800

 182 MAJORELLE. Console bois naturel à deux plateaux, ouvrant par deux portes. Epoque Art 
Déco. 89 x 97 x 35 cm. Estampillé.

800

 183 VENUS DE MILO en bronze à patine brune marquée sur la terrasse Barbedienne Fondeurs,
cachet de fondeur réduction mécanique Collas. Vers 1880-1900. H. 65 cm. Usures d'usage.

450

 184 Charles Rennie MACKINTOSH (1868-1928). Table Extensible 320 Berlino en merisier. 90 x 
145 x 74 cm. (fermé). Avec deux allonges intégrées. 90 x 265 x 74 cm. Usures.

1 400

 185 Table basse en merisier, tirettes latérales, pieds en equerre. Travail des années 1990. 40 x 
130 x 70 cm. Usures.

150

 186 Renzo FRAU, designer & POLTRONA FRAU, éditeur. "Vanity Fair". Réédition du modèle 
904 de 1930. Fauteuil à structure en hêtre massif, garni de crin végétal façonné à la main, 
le coussin d'assise garni de plume d'oie, la couverture de cuir rouge, le dos à clous gainé de
peau. Numérotée 3894 sur une plaque doré. 93 x 94 x 91 cm. Très bon état général.

1 900

 187 Christophe PILLET (né en 1959), designer, & DRIADE, éditeur. "Meridiana". Suite de sept 
fauteuils de bureau à coque en polycarbonate gris fixée sur vérin hydraulique réglable. 
Piètement tubulaire en acier.(état d'usage, rayures et usures; manque une vis).

620

 189 ALEA. Trois armoires de rangement, en bois laqué, ouvrant chacun par deux portes 
translucides de couleur. 196 x 90 x 50 cm.

150

 190 Paolo RIZZATO (né en 1941) et Alberto MEDA (né en 1945), designer & LUCEPLAN, 
éditeur. "Queen Titania". 1989. Suspension modèle, structures en lames d'aluminium entre 
lesquelles peuvent s'insérer des plaquettes en plexiglas de couleurs, la hauteur réglable 
grâce à un poids rond en métal à suspendre. 78 x 71 x 28 cm. Fourni avec ses plaquettes 
de couleurs. Bibliographie : G. Gramigna, "Repertorio del Design italiano, 1950-2000 per 
l'arredamento domestico", Éditions Allemandi, Turin, 2003, modèle similaire reproduit en 
noir et blanc page 427.

100

 191 Paolo RIZZATO (né en 1941) et Alberto MEDA (né en 1945), designer & LUCEPLAN, 
éditeur. "Queen Titania". 1989. Suspension modèle, structures en lames d'aluminium entre 
lesquelles peuvent s'insérer des plaquettes en plexiglas de couleurs, la hauteur réglable 
grâce à un poids rond en métal à suspendre. 78 x 71 x 28 cm. Fourni avec ses plaquettes 
de couleurs. Bibliographie : G. Gramigna, "Repertorio del Design italiano, 1950-2000 per 
l'arredamento domestico", Éditions Allemandi, Turin, 2003, modèle similaire reproduit en 
noir et blanc page 427.

100

 192 Paolo RIZZATO (né en 1941) et Alberto MEDA (né en 1945), designer & LUCEPLAN, 
éditeur. "Queen Titania". 1989. Suspension modèle, structures en lames d'aluminium entre 
lesquelles peuvent s'insérer des plaquettes en plexiglas de couleurs, la hauteur réglable 
grâce à un poids rond en métal à suspendre. 78 x 71 x 28 cm. Fourni avec ses plaquettes 
de couleurs. Bibliographie : G. Gramigna, "Repertorio del Design italiano, 1950-2000 per 
l'arredamento domestico", Éditions Allemandi, Turin, 2003, modèle similaire reproduit en 
noir et blanc page 427.

100

 197 AM.PM, éditeur. "Zoleika". Fauteuil à structure d'acier brossé. Assise et dossier garnis d'un 
velours ras blanc. Légères salissures aux accotoirs. 75 x 67 x 78,5 cm.

190
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 199 Eugène GALIEN-LALOUE dit E. GALIANY. Marine. Huile sur toile signée. 46 x 65 cm. 
Cadre stuc doré (accidents).

600

 200 Georges LAPORTE (1926-2000). Fleurs 704. Nature morte au bouquet. Huile sur toile 
signée en bas à  gauche, titrée au dos. 46 x 27 cm. Cadre doré.

400

 203 Marie Joseph Léon IWILL (1850-1923). " Le lac d'amour/ Bruges". Huile sur toile, signée en 
bas à gauche et située en bas à droite. 46 x 33cm. Cadre doré. Restaurations.

400

 204 Louis MORIN (1855-1938). Deux élégantes. Huile sur carton signé. 33 x 41 cm. Cadre sous 
verre.

200

 205 Georges WILMAERS (1900-1996). Nu féminin de dos dans un intérieur. Huile sur panneau 
d'acajou (fente) signée en bas à droite. 45 x 29,5 cm.

120

 206 Léon PRINTEMPS (1871-1945). Claire de Lune sur la Forêt. Huile sur Toile signée en bas à 
gauche 32,5 x 41 cm.

250

 207 Léon PRINTEMPS (1871-1945). Maison au clair de Lune. Huile sur Papier, marouflée sur 
carton. Signée en bas à droite 35 x 29 cm.

200

 210 J. Damianni ORSINI. Ruine animée de personnage. Huile sur toile, porte une signature en 
bas à droite. Cadre doré. Rentoilage. 80 x 65 cm.

650

 212 ANONYME. Lithographie en couleurs n° 13/80, signée en bas à droite. Cachet "Atelier 
Bavera, Saint-Paul de Vence". 24,7 x 34,3 cm. Cadre sous verre.

40

 215 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988). Victor 25448. Sérigraphie offset en couleurs sur 
papier, signée  dans la planche en bas à gauche et numérotée 38/100. Timbre sec de 
l'éditeur (Rupert Jasen Smith) en bas à droite. 50 x 70 cm.

290

 216 D'après Andy WARHOL (1928-1987). Marilyn Monroe. Sérigraphie en couleur sur papier 
signée dans la planche en bas à droite et numérotée au crayon 996/2400. Cachet du CMOA
(Carnegie Museum of art, à Pittsburgh) au dos. 60 x 60 cm.

160

 221 Jean-Paul AGOSTI (né en 1948). Jardin du carré secret. Lithographie titrée à l'encre en bas,
signée et datée 1993 en bas à droite. 69 x 48 cm. Cadre sous verre.

150

 222 Leonor FINI (1908-1996). Visage. Lithographie. Signée au crayon. 64 x 48 cm. Cadre sous 
verre.

30

 223 Fernando BOTERO (né en 1932). Le couple. Lithographie. 35,5 x 43,7 cm. Cadre. 950

 224 LANTERNE ronde en laiton. Style Louis XVI. H. 49 cm. 240

 229 Michel HENRY (1928-2016). Vase de fleurs. sur un entablement. Huile sur toile, signée en 
bas à droite. 100 x 80 cm. Sans cadre.

3 700

 230 Michel HENRY (1928-2016). Vase de fleurs. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 50 x 70
cm. Titrée sur le châssis au dos. Sans cadre.

2 000

 231 Jean-Jean CORNU (1819-1876). Paysage de rivière. Huile sur toile, signée et datée (18)74 
en bas à droite. 46 x 69 cm. Cadre en bois et stuc doré.

910

 232 Jean-Jean CORNU (1819-1876). Paysage de rivière. Huile sur toile, signée et datée (18)74 
en bas à droite. 46 x 69 cm. Cadre en bois et stuc doré.

1 000

 233 Jean-Jean CORNU (1819-1876). Paysage bourguignon. Huile sur toile, signée et datée 
(18)74 en bas à droite. 32 x 46 cm. Cadre en bois et stuc doré.

850

 234 Willy PANIER. Le Port. Huile sur toile signée en bas à droite. 22,5 x 27 cm. Cadre. 100

 235 Roger KEIFLIN (né en 1949). La grande bastide. Huile sur toile signée et titrée au dos. 46 x 
38 cm. Cadre doré.

300

 238 Dans le goût de Suzanne VALADON (1865-1938). Nu féminin assis. Gouache sur papier. 28
x 19,5 cm (vue).

50

 243 Lucien MARTIAL (1892-1987). Marée basse au ponton. Dessin au fusain sur papier, signé 
en bas à gauche. 22,5 x 31 cm. Cadre sous verre.

40

 244 Marguerite JAGGI (1885-1964). Environ du Pont Cruto, Corse. Mine de plomb sur papier, 
gouachée. Signée et datée 1926 en bas à gauche. Titrée au dos.

85

 247 Flavien DAVEAU. Paysage lacustre aux lavandières. Huile sur toile, signée en bas à droite. 
50 x 59 cm. Cadre doré.

140

 248 Marie JAVOUHEY (né en 1945). Abstraction. Huile sur toile. Signée et datée (19)96 en bas 
à gauche. 46 x 40 cm.

310

 250 F. BOULOUIS. Abstraction. Technique mixte sur papier, signé au crayon en bas à droite. 63 
x 49 cm. cadre sous verre.

150

 251 André Salomon dit SALOMON LE TROPEZIEN (XXe siècle). Marine. Huile sur toile signée 
en bas à gauche. 65 x 80 cm. Cadre doré.

750

 252 Claude WEISBUCH (Thionville, 1927 - Paris, 2014). Le théâtre. Huile sur toile signée en 
bas à droite. 33 x 41 cm. Cadre. Provenance : acheté dans la galerie SALTIEL (83).

1 700
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 254 René ROUSSEL (XXe siècle). Marché à Issoudun, Place de l'église. Huile sur isorel, signée 
en bas à gauche, titréé au dos "La Place". 60 x 40 cm. Cadre doré moderne.

130

 256 Euphémie MURATON (1840-1914). Nature morte aux pêches. Huile sur toile signée en bas 
à droite. 24 x 35 cm. Cadre stuc doré.

1 200

 257 Paul LIPPE (1866-1926). Dijon, le vieux château. Huile sur toile, signée en bas à droite. 38 x
55 cm.

450

 258 RIVET (XXe siècle). Nature morte aux fleurs. Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 32 
cm.

65

 259 Paul LIPPE (1866-1926). Paysage de rivière. Huile sur toile, signée et datée (18)85 en bas 
à gauche. 37 x 54 cm. Accident à la toile. Cadre.

200

 260 Krikor BEDIKIAN (Ankara, 1908-Paris,1981). Le jeu. Huile sur papier marouflé sur panneau,
signée en bas à gauche. Circa 1933-1935. 71 x 49 cm. Cadre en bois scupté et stuc peint. 
Rare exemple de la période cubiste du peintre arménien.

1 050

 261 Roderic O'CONOR (1860-1940). Nu allongé. Circa 1915-1917. Huile sur toile. 46 x 55 cm. 
Cachet "Atelier O'Conor" au dos. Provenance : Paris, Vente de l'atelier, Hôtel Drouot, 7 
février 1956; collection privée française; collection privée bourguignonne. Le travail au 
pinceau, la palette de couleurs choisies et la mise en scène générale sont confromes aux 
tableaux qu'O'conor produisait dans les années 1916. C'est le fruit d'un vrai travail de 
composition pour disposer les accessoires et présenter le modèle dans le tableau. Le drapé
carmin qui couvre le divan contraste avec le paravent a été disposé de telle façon que la 
poitrine éclatante du moèdle contraste avec un panneau sombre. Un cadre apparaît dans 
l'ombre à droite tandis que le côté gauche révèle une série d'objets ordinaires comme une 
table ronde couverte couvert d'une nappe jaune. On peut d'ailleurs apercevoir cette même 
table et sa nappe réfléchies dans un miroir à l'arrière plant d'un autre nu allongé O'Connor 
(vente Christie's Londres, le 22 mai 1998, lot 166, pour un montant de 65.000 pounds).

9 200

 262 Guy CHAMBRET (1935-2004). Fruits et bouquet. Huile sur toile, signée et datée 1969 en 
bas à gauche. 65 x 50 cm. Sans cadre.

300

 263 Guy CHAMBRET (1935-2004). Ecuyère équilibriste. Huile sur toile. Signée en bas à gauche
et datée 1984. 65 x 50 cm.

360

 264 Léonce PELLETIER (1869-1950). Vue de Nice. Huile sur panneau, signée et située en bas 
à droite. 26 x 18 cm. Cadre.

100

 265 ECOLE ORIENTALISTE. Scène de marché en Orient. Huile sur panneau, monogrammé FT 
en bas à gauche. 48 x 37 cm. Cadre en bois et stuc doré.

500


