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Lot Désignation Adjudication 

300 FRAGMENT en pierre calcaire sculptée en fort relief d'un personnage de face, d'une tête et de la partie droite d'une autre. 
Epoque gauloise 
(Erosion et manques) 
Hauteur : 32 cm - Largeur : 37 cm - Profondeur : 26 cm 
 
Provenance : Château de Saône et Loire 
 
Expert : Madame Laurence Fligny 
 
En qualité de bien culturel, ce lot est soumis à la procédure d'autorisation à l'exportation. Cette dernière est à la charge de 
l'acquéreur.  
 
  
 

    650 €  

301 COFFRET néogothique en chêne à panneaux sculptés en orbevoie de fenestrages, feuillage, vigne et chardon, le couvercle à décor 
de quartefeuilles et orné de ferrures à décor repercé et serrure en forme de serpent. 
Haut.: 23 cm - Larg.: 52,5 cm - Prof.: 24 cm. 

    200 €  

302 ELEMENT DE FRISE en pierre calcaire sculptée en bas-relief d'une résille losangée à décor de fleurs de lys et de quintefeuilles.  
XV/XVIe siècle  
(Petits accidents et usures)  
Hauteur :  28 cm - Largeur : 32 cm - Profondeur : 7,5 cm. 
 
Expert : Madame Laurence Fligny. 
 
En qualité de bien culturel, ce lot est soumis à la procédure d'autorisation à l'exportation. Cette dernière est à la charge de 
l'acquéreur. 

    300 €  

303 BANC D'EGLISE en noyer mouluré reposant sur deux pieds en patin, le dossier à quatre panneaux et les accotoirs en crosse. 
(Vermoulures et restaurations). 
Haut.: 90 cm - Larg.: 189 cm - Prof.: 51 cm. 

    160 €  

304 BANC D'EGLISE en noyer mouluré reposant sur deux pieds en patin, le dossier à quatre panneaux et les accotoirs en crosse. 
(Vermoulures et restaurations) 
Haut.: 90 cm - Larg.: 189 cm - Prof.: 51 cm. 

    160 €  

305 Raffaello SANZIO dit RAPHAËL (1483-1520), D'après  
"Portrait de Baldassare Castiglione" 
Huile sur toile. 
(Rentoilage et restaurations) 
75 x 60 cm. 

    550 €  

306 IMPORTANT PLAT en majolique à décor émaillé polychrome représentant Diane chasseresse accompagnée de l'Amour. 
Italie, fin du XIXème siècle. 
(Petites égrenures) 
Diam.: 62 cm. 

    160 €  

307 Sainte Anne enseignante en pierre calcaire sculptée, dos creusé. Anne est assise sur un banc aux côtés panneautés, la Vierge 
debout auprès d'elle tient un livre dans sa main gauche. 
Midi de la France, milieu du XVIe siècle 
Haut.: 81 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 30 cm 
(Accidents, restaurations, érosions et manques) 
 
Expert : Madame Laurence FLIGNY 

  1 400 €  

308 CABINET à deux corps en noyer mouluré et richement sculpté de nymphes et figures dans le goût de l'Ecole de Fontainebleau, 
incrustations de plaques de marbre noir veiné blanc et rehauts or, le corps supérieur en retrait ouvrant par deux portes encadré 
par quatre colonnes cannelées et sculptées de pampres et sommé d'un fronton brisé orné d'une figure de Saint-Jacques en os 
sculpté, le corps inférieur ouvrant par deux portes et deux tiroirs encadrés de trois pilastres. 
Style Renaissance. 
Haut.: 230 cm - Larg.: 126 cm - Prof.: 46,5 cm. 

 €  
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Lot Désignation Adjudication 

309 François Joseph BOSIO (1768-1845), D'après 
"Henri IV enfant avec une épée"  
Epreuve en bronze à patine brune reposant sur socle quadrangulaire, signée "F.BARBEDIENNE fondeur" et portant le cachet "A. 
COLLAS réduction". 
Haut.: 38 cm. 

    650 €  

310 DRESSOIR en noyer mouluré et sculpté ouvrant par deux vantaux et une porte vitrée, deux étagères latérales à dessus de marbre 
enchâssé, corniche richement sculptée de figures à l'Antique représentant le "Triomphe de Neptune". 
Style Renaissance, fin du XIXème siècle. 
Haut.: 208 cm - Larg.: 192 cm - Prof.: 51,5 cm. 

  1 150 €  

311 FROMAGEOT à Beaune 
Cartel d'applique en bronze à décor de style Renaissance, cadran émaillé crème. 
Fin du XIXème siècle. 
Haut.: 74 cm. 

 €  

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

 €  

313 TABLE de communauté en chêne ouvrant par un tiroir en ceinture, piètement réuni par une entretoise en H. 
Haut.: 75 cm - Larg.: 200 cm - Prof.: 82 cm. 

    460 €  

314 Ecole FRANCAISE vers 1860-1880, dans le goût du XVIIe siècle 
"Nature morte au bouquet de fleurs et à la montre de gousset" 
Huile sur toile signée E. DEGOLAS en bas à droite. 
(Restaurations) 
61 x 50 cm 

    450 €  

315 TABLE en chêne à plateau octogonal en cabaret ouvrant par un tiroir en ceinture, piétement réuni par une entretoise en X. 
Style Louis XIII. 
(Fentes sur le plateau avec taches d'encre) 
Haut.: 68 cm - Larg.: 81 cm - Prof.: 58 cm. 

 €  

316 Nicolas CHAPERON (1612-c. 1656), Attribué à 
"Bacchus et Ariane" 
Gravure à la manière de sanguine encadrée sous verre. 
24,4 x 17 cm. 

 €  

317 TABLE en noyer mouluré reposant sur quatre pieds tournés réunis par une entretoise en H. 
Style Louis XIII, composée d'éléments anciens. 
(Restaurations, quelques taches blanches sur le plateau) 
Haut.: 71 cm - Larg.: 91,5 cm - Prof.: 57,5 cm.  
 

 €  

318 ECOLE FRANCAISE dans le goût du XVIIème siècle  
"Le baptême du Christ" 
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
(Craquelures) 
78,5 x 65 cm. 

    140 €  

319 SELLETTE en forme de colonne torse. 
Haut.: 112 cm - Dim. plateau : 30 x 30 cm. 

     60 €  

320 CARTEL DE BUREAU à décor marqueté à la manière d'André-Charles Boulle, cadran en laiton à cartouches émaillés blancs, 
ornementation en bronze de feuilles d'acanthe et putti. 
Style Louis XIV, XIXème siècle. 
(Manques et sauts de placage, la figure à l'amortissement à refixer) 
Haut.: 64 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 13,5 cm. 

    300 €  
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321 FAUTEUIL en noyer mouluré et sculpté de coquilles et feuilles d'acanthe, supports d'accotoirs en coup de fouet, piètement cambré 
terminé en enroulements. 
Epoque Régence. 
(Restaurations) 
Haut.: 102 cm - Larg.: 71 cm - Prof.: 62 cm. 

    190 €  

322 MIROIR en bois sculpté et doré à encadrement à décor d'entrelacs, fleurs et feuillages, haut fronton à décor de volatiles, feuilles 
d'acanthe, figures zoomorphes et pot à feu sous un dé.  
XVIIIème siècle. 
(Ensemble recomposé à partir d'un cadre, miroir rapporté, petits manques, accidents et restaurations) 
157 x 83 cm. 

    500 €  

323 REUNION de DEUX COMPOSITIONS brodées polychromes, l'une représentant une musicienne parmi les animaux, l'autre une 
nature morte au bouquet. 
XVIIIème siècle. 
(Accidents et taches) 
Dim. à vue : 21 x 25 cm et 18,5 x 14 cm.  
 
Dans deux encadrements sous verre. 
 

    590 €  

324 IMPORTANT LUSTRE en bronze à cinq lumières, les branches en enroulements ornées de figures zoomorphes. 
Travail dans le goût hollandais du XVIIIème siècle. 
Haut.: 100 cm - Envergure : 80 cm. 

 €  

325 VITRINE à hauteur d'appui en bois de placage marqueté en frisage ouvrant par deux vantaux vitrés, plateau de marbre blanc ceint 
d'une galerie, ornementation de bronzes. 
Style Régence. 
(Sauts de placage et insolations, sans clé) 
Haut.: 105 cm - Larg.: 93 cm - Prof.: 38 cm. 

    180 €  

326 Jacques MOULINIER (1753-1828), Attribué à  
"Personnages devant une maison à colombages" 
Dessin au fusain encadré sous verre. 
Dimensions à vue : 34 x 25 cm 

     15 €  

327 FONTAINE d'encoignure en faïence à la forme d'un cygne, robinet en laiton, bassin tripode à la forme d'une coquille Saint Jacques. 
XVIIIème siècle. 
(Accidents et restaurations) 
Haut. du cygne : 61 cm - Larg. du bassin : 46 cm. 

 €  

328 MEUBLE D'ENTRE-DEUX en placage de bois de rose marqueté en frisage ouvrant par deux portes ornées de panneaux dans le goût 
de l'Extrême-orient sur fond noir, dessus de marbre brèche mouluré. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI. 
Haut.: 96 cm - Larg.: 105 cm - Prof.: 45 cm. 

 €  

329 BIBLIOTHEQUE en encoignure en placage de bois de rose marqueté en frisage ouvrant sur une façade cintrée par deux portes 
vitrées en partie haute et deux vantaux à panneaux à décor dans le goût de l'Extrême-orient sur fond noir, piètement antérieur 
galbé, trois niveaux d'étagères, système d'éclairage intérieur. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI. 
Haut.: 200,5 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 62 cm. 

    400 €  

330 PENDULETTE en bronze à la forme d'un cartel de style Rocaille, cadran émaillé blanc. 
(Fèle avec petit manque sur le cadran) 
Haut.: 19,5 cm. 

     70 €  

331 CONSOLE en bois et stuc doré, piètement en console terminé par cinq pieds jarret, plateau en onyx mouluré, ornementation de 
feuilles d'acanthe, fleurs et enroulements. 
Travail dans le goût italien du XVIIIème siècle. 
(Meuble composé d'éléments postérieurs, accidents et manques, redorée) 
Haut.: 96 cm - Larg.: 159 cm - Prof.: 51 cm. 

    360 €  

332 PAIRE de CANDELABRES en bronze à six lumières reposant sur quatre petits pieds cambrés. 
Style Rocaille. 
(Léger choc sur un, manque une bobèche fixe) 
Haut.: 67 cm. 

     80 €  
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333 Aimé PEZ (1808-1849), Attribué à 
"La perruche" 
Huile sur panneau portant la signature "Pez" en bas à droite. 
18,5 x 25,5 cm. 
 
Dans un cadre en bois et stuc doré à écoinçons. 
(Petits accidents et manques sur l'encadrement) 

    200 €  

334 CONSOLE à piétement galbé en fer forgé vert et doré à décor de feuillages. Dessus en marbre de brèche rose chantourné et 
mouluré. 
Haut.: 85 cm - Larg.: 117 cm - Prof.: 46 cm. 

    400 €  

335 CARTEL de bureau sur socle adhérent en bronze doré à décor de fleurs et feuilles d'acanthe, cadran émaillé blanc signé "E. Schin 
rue Turenne à Paris". 
Style Louis XV. 
(Verre de lunette arrière rapporté et non fixé, usures sur la dorure et point d'oxydation) 
Haut.: 55 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 20 cm. 

    500 €  

336 LUSTRE à pampilles à huit lumières, décor de mirza, perles et pièces d'enfilage. 
Dans le goût du XVIIIème siècle. 
Haut.: 90 cm - Envergure : 57 cm. 

    250 €  

337 MOBILIER DE SALON en noyer mouluré et sculpté de fleurs comprenant deux fauteuils et deux chaises, dossiers en cabriolet et 
piètements cambrés, supports d'accotoirs en coup de fouet. 
Mobilier composé d'éléments du XVIIIème siècle. 
Garniture de velours jaune ciselé. 
(Sièges dépareillés, quelques accidents et restaurations dont un dossier de chaise, chaises anciennement cannées) 

 €  

338 PARAVENT en noyer mouluré à trois feuilles garni de soie à décor floral polychrome brodé. 
Haut.: 147 cm - Larg.: 189 cm. 
 

    100 €  

339 LUSTRE à pampilles en bronze à huit lumières. 
Haut.: 60 cm - Envergure : 52 cm. 

 €  

340 DEUX TABLES de chevet en placage de bois de rose et acajou marqueté de fleurs ouvrant par trois tiroirs, piètement cambré. 
Style Louis XV. 
(Quelques marques au placage) 
Haut.: 73,5 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 31 cm. 

    210 €  

341 LUSTRE à pampilles en bronze à six lumières. 
Haut.: 45 cm - Envergure : 47 cm. 

 €  

342 TRUMEAU en bois laqué crème et redoré, la partie supérieure ornée d'une toile représentant un paysage de clairière animée.  
Travail dans le goût du XVIIIème siècle. 
(Légers manques de dorure) 
180 x 121 cm. 

 €  

343 TABLE A JEUX en placage de bois de rose et palissandre à décor marqueté de fleurs et rinceaux, plateau portefeuille foncé de 
feutre vert. 
Style Louis XV. 
(Insolations au placage) 
Haut.: 76 cm - Larg.: 75 cm - Prof.: 55 cm. 

 €  

344 ENSEMBLE comprenant un LUSTRE en fer forgé et pampilles à huit lumières à décor de feuilles d'acanthe et enroulements laqué 
crème et or et TROIS APPLIQUES à deux lumières. 
Style Louis XV. 
(Manque une pampille du lustre, brasures sur le lustre) 
Haut. du lustre : 85 cm - Envergure : 75 cm. 

     40 €  

345 SECRETAIRE en placage de bois de rose et palissandre marqueté de fleurs ouvrant par un abattant et trois tiroirs, galbé sur trois 
faces, dessus de marbre mouluré. 
Style Louis XV. 
(Sauts et restaurations au placage) 
Haut.: 132 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 33 cm. 

    100 €  
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346 GROUPE en porcelaine émaillée représentant un couple près d'un arbre. 
XIXème siècle. 
(Quelques accidents et manques) 
Haut.: 22 cm - Larg.: 31 cm - Prof.: 18 cm. 

 €  

347 COMMODE en placage de bois de rose marqueté de cubes et chevrons ouvrant par trois tiroirs, montants antérieurs pincés, 
ornementation de bronzes tels que poignées, chutes et sabots, dessus de marbre brèche d'Alep. 
Style Louis XV. 
(Insolation et fentes, légers sauts de placage) 
Haut.: 85 cm - Larg.: 125 cm - Prof.: 54 cm. 

    100 €  

348 VITRINE galbée et vitrée sur trois faces en placage de palissandre marqueté de fleurs, ouvre par une porte à double galbe. 
Style Louis XV. 
(Légers sauts de placage) 
Haut.: 168 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 46 cm. 

 €  

349 MIROIR à parecloses en bois sculpté et doré, le fronton cintré à décor de porte-étendard. 
XVIIIème siècle 
(Drapeau à refixer) 
75 x 40,5 cm 

    310 €  

350 COMMODE en placage de bois de rose marqueté de fleurs ouvrant par deux tiroirs sans traverse sur une façade galbée, côtés 
galbés, piètement cambré, dessus de marbre brocatelle mouluré. 
Style Louis XV. 
(Quelques sauts et marques au placage) 
Haut.: 83 cm - Larg.: 104 cm - Prof.: 50 cm. 

 €  

351 MIROIR de psyché en bronze argenté à décor de putto, guirlande de fleurs et feuilles d'acanthe. 
Style Rocaille. 
(Piqûres et petit manque sur le tain) 
Haut.: 50 cm. 

    190 €  

352 COMMODE sauteuse en bois laqué et peint à décor de fleurs sur fond vert ouvrant par deux tiroirs sans traverse sur une façade 
cintrée, piètement cambré, poignées de tirage en bronze à décor de dauphins affrontés. 
Travail italien, composé d'éléments anciens. 
(Plateau rapporté, restaurations, côté gauche fendu, manques) 
Haut.: 88 cm - Larg.: 75 cm - Prof.: 44,5 cm. 

 €  

353 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe siècle 
"L'escarpolette" et "Colin-Maillard" 
Deux huiles sur panneau en médaillon. 
(Petits manques) 
45 x 32,5 cm 

 €  

354 SECRETAIRE à rideaux en placage de bois de rose et palissandre marqueté en chevron ouvrant par un abattant découvrant un 
casier et deux petits tiroirs, un tiroir en ceinture et deux rideaux en partie basse, montants antérieurs à angles abattus, 
ornementation de bronzes dorés tels qu'entrées de serrures, chutes et sabots. 
Dessus de marbre brun rouge mouluré. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI. 
(Sauts de placage, difficulté d'ouverture des rideaux) 
Haut.: 122,5 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 34,5 cm.  
 
 

 €  

355 TABLE bouillotte en placage de bois de rose marqueté en chevrons, dessus de marbre brocatelle ceint d'une galerie de laiton 
ajourée, piètement fuselé. 
Style Louis XVI. 
(Sauts de placage, pieds rallongés, insolation) 
Haut.: 78 cm - Diam.: 80 cm. 

 €  

356 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, suiveur de Claude Joseph VERNET (1714-1789) 
"Le naufrage pendant l'orage" 
Huile sur panneau signé "Vernets" en bas à gauche. 
Panneau toilé au revers avec cachet de cire fragmentaire. 
(Quelques marques sur la couche picturale, petites écaillures en bordure, petite restauration sur le coin supérieur droit, léger 
manque dans le coin inférieur droit) 
32 x 36,5 cm. 
 

    430 €  
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357 TABLE bouillotte en placage de bois de rose et palissandre ouvrant par deux tiroirs et deux tirettes, plateau à décor de cubes, 
piètement en gaine terminé par des sabots. 
Style Louis XVI. 
(Petite restauration au placage) 
Haut.: 61 cm - Diam.: 59,5 cm. 
 

     60 €  

358 PETITE COMMODE en placage de bois de rose marqueté de cubes ouvrant par trois tiroirs. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI. 
(Tache sur le plateau, petits sauts de placage) 
Haut.: 76 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 29 cm. 

 €  

359 SUITE de SIX FAUTEUILS cabriolet en bois mouluré, sculpté et relaqué crème, hauts de dossier en chapeau de gendarme, piètement 
fuselé et cannelé. 
Epoque Louis XVI. 
Garniture de velours ciselé à décor de rayures et broderies de frises de fleurs. 
(Laque postérieure avec usures, renforts en ceinture sur deux fauteuils, quelques accidents sur les accotoirs) 

    400 €  

360 COMMODE de forme droite en noyer et placage de noyer marqueté dans des encadrements de filets de bois clair ouvrant par trois 
tiroirs sur trois rangs, piètement en gaine cannelé, prises de tirage en anneau mobiles. 
Fin du XVIIIème siècle ou début du XIXème siècle. 
(Petits sauts de placage et vermoulures, plateau possiblement rapporté) 
Haut.: 89 cm - Larg.: 109 cm - Prof.: 58 cm. 

    220 €  

361 TABLE de salon en placage de bois de violette et bois de rose ouvrant par deux tiroirs sans traverse à décor marqueté de fleurs et 
papillon en réserve, piètement en gaine terminés par des sabots, dessus de marbre gris Sainte Anne ceint d'une galerie en laiton 
ajouré. 
Style Louis XVI 
Haut.: 76 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 28,5 cm. 

    200 €  

362 Pierre JOUFFROY (act.1742-1776) 
"Portrait de Monsieur à la lettre de change" et "Portrait de Madame au bouquet' 
Deux huiles sur toile signées et datées 1795 en bas à droite ou à gauche. 
(Rentoilages et restaurations) 
65 x 54 cm. 
 
Dans deux cadres en bois et stuc doré à décor d'oves et épis. 

 €  

363 FAUTEUIL de bureau cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, piètement fuselé, cannelé et rudenté, assise capitonnée 
et dossier canné. 
Style Louis XVI. 

     50 €  

364 TABLE basse bouillotte en acajou et placage d'acajou ouvrant deux tiroirs, piètement fuselé et cannelé, dessus de marbre blanc 
veiné ceint d'une galerie de cuivre ajourée. 
Style Louis XVI. 
(Quelques déformations sur la galerie) 
Haut.: 54,5 cm - Diam.: 80 cm. 

    120 €  

365 MIROIR à fronton en bois rechampi crème et doré. 
Style Louis XVI. 
(Petite restauration et manque sur le fronton) 
85 x 50 cm. 

 €  

366 PAIRE de FAUTEUILS cabriolet en hêtre mouluré et sculpté relaqué crème, dossier en médaillon orné d'un noeud de ruban, 
supports d'accotoirs en coup de fouet et dés de raccordement arrondis, piètement fuselé, cannelé et rudenté. 
Style Louis XVI. 
(Manques sur la laque et petites restaurations) 
Haut.: 91 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 47 cm. 

    140 €  

367 COMMODE scribanne de forme droite en noyer ouvrant par un tiroir découvrant l'écritoire surmonté de quatre tiroirs, deux tiroirs 
en partie basse. 
Premier tiers du XIXème siècle. 
(Un tiroir intérieur rapporté, cuir rapporté, manque une entrée de serrure) 
Haut.: 88 cm - Larg.: 114 cm - Prof.: 58,5 cm.  
 

 €  
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368 SUITE de DOUZE CHAISES en bois relaqué crème et rouge, dossier renversé à motif de croisillons, piètement antérieur fuselé, 
piètement postérieur en sabre. 
Garniture de tissu rouge à croisillons et barrettes. 
Style Directoire. 
(Quelques sauts de laque) 
Haut.: 88 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 44 cm. 

 €  

369 TRES IMPORTANTE PAIRE de VASES DE PARC sur socle en fonte laquée noire de forme Médicis à godrons, décor de putti portant 
des guirlandes de fleurs, anses ornées de figures zoomorphes, socle en forme de gaîne à décor toutes faces de putti. 
(Corrosion) 
Haut. de l'ensemble : 160 cm (100 cm pour les vases, 60 cm pour les socles) 

  9 000 €  

370 PAIRE DE LIONS DE PARC en pierre reconstituée représentés assis, une patte antérieure levée. 
Haut.: 62 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 26 cm. 

    950 €  

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

 €  

372 DESSUS-DE-PORTE orné d'un bas-relief en plâtre représentant une procession antique mettant en scène une jeune femme ou 
déesse sur un char conduit par un cortège de femmes et putti dans le goût de Clodion (1738-1814). 
Monté dans un encadrement laqué vert d'eau. 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
(Accidents et manques) 
Dim. à vue du bas-relief : 51,5 x 128,5 cm. 
Dim. de l'encadrement : 76 x 148 cm. 

 €  

373 IMPORTANTE PAIRE de VASES en métal à patine bronze à la forme d'une amphore à anses en enroulement, la panse ornée en bas-
relief de figures à l'antique, socle en marbre vert de mer reposant sur quatre pieds. 
Haut. totale : 54,5 cm. 

    290 €  

374 CONSOLE en placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, les montants antérieurs ornés d'une cariatide en bronze et 
reposant sur une plinthe, dessus de petit granit noir. 
Style Empire. 
(Tiroir rapporté, petit éclat sur le marbre, quelques fentes et restaurations au placage, vermoulures) 
Haut.: 76,5 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 35cm. 

 €  

375 COUPE losangique en verre teinté mauve, monture en métal doré ajouré à décor de sphinges, de pots à feu en forme d'athénienne 
et de rinceaux végétaux. 
Napoléon III, style Empire. 
Haut.: 7 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 14,5cm. 

    250 €  

376 PAIRE de SOMNOS en placage d'acajou, ouvrant par une porte, dessus de marbre blanc. 
(Un marbre restauré, restaurations au placage) 
Haut.: 71,5 cm - Diam.: 38 cm. 

    380 €  

377 BERGERE en acajou mouluré et sculpté, les montants antérieurs tournés en balustre dégagée et terminés par un piètement fuselé 
et godronné, piètement postérieur en sabre. 
(Restaurations) 
Début du XIXème siècle. 
Garniture de tissu à décor de résille losangique sur fond gris. 
Haut.: 93 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 66 cm. 

    430 €  

378 CONSOLE en noyer et placage de noyer ouvrant par un tiroir en ceinture, montants antérieurs en demi-colonnes réunis par une 
tablette d'entretoise. 
Première moitié du XIXème siècle. 
(Insolations, taches sur la tablette d'entretoise) 
Haut.: 86 cm - Larg.: 83,5 cm - Prof.: 39,5 cm. 

     90 €  
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379 Jules LAURENS (1825-1901) 
"La fuite en Egypte" 
Huile sur panneau au procédé "Tachet breveté Paris", signé J. Laurens en bas à gauche, ancienne étiquette de Salon au revers du 
cadre avec l'inscription "Médaille d'Or du Salon". 
(Fentes sur le panneau) 
41 x 27 cm. 
 
Dans un encadrement en bois et stuc doré à décor de canaux et palmettes.  
 

 €  

380 GUERIDON à plateau rond en placage d'acajou reposant sur trois pieds en gaine réunis par une entretoise évidée, la ceinture ornée 
de palmettes, couronnes de laurier et masques d'Apollon, dessus de marbre gris Sainte Anne mouluré. 
Style Empire. 
(Eclat et petite restauration sur le marbre, petites fentes et soulèvements au placage) 
Haut.: 75 cm - Diam.: 80,5 cm. 

    180 €  

381 PAIRE de CHAISES en acajou et placage d'acajou, le piètement antérieur orné de pattes de lion. 
Style Empire. 
(Petites restaurations, pattes de lion rapportées) 
Haut.: 85 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 45 cm. 

 €  

382 COMMODE en bois fruitier ouvrant par quatre tiroirs, montants antérieurs en demi-colonnes engagées et baguées, dessus de 
marbre gris Sainte-Anne mouluré. 
Premier tiers du XIXème siècle. 
(Quelques fentes ou petits accidents) 
Haut.: 88 cm - Larg.: 129 cm - Prof.: 60 cm. 

    180 €  

383 Ecole FRANCAISE de la première moitié du XIXème siècle 
"La musique"   
Huile sur toile. 
(Accidents et restauration) 
63 x 103 cm. 

    150 €  

384 COMMODE en noyer ouvrant par deux portes et un tiroir en ceinture, montants antérieurs en colonnes détachées. 
XIXème siècle. 
(Fente sur le plateau, meuble transformé) 
Haut.: 86 cm - Larg.: 93 cm - Prof.: 44 cm. 

    170 €  

385 COMMODE en noyer de forme droite ouvrant par deux tiroirs, montants en gaine, prises à décor de mufle de lions. 
XIXème siècle. 
Haut.: 83 cm - Larg.: 113,5 cm - Prof.: 51,5 cm. 

    100 €  

386 Ecole ANGLAISE du XIXe siècle 
"Portrait de femme au collier de perles" 
Pastel encadré sous verre. 
54,5 x 44,5 cm 

    200 €  

387 COMMODE en noyer et placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs, les montants antérieurs en pilastres sommés d'un chapiteau 
corinthien, ornementation de bronzes tels qu'entrées de serrure et poignées de tirage en mufles de lion. 
Premier tiers du XIXème siècle. 
(Quelques fentes et restaurations) 
Haut.: 89 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 60 cm. 

    270 €  

388 JACOB-PETIT (1796-1868) 
Vase en forme de corne d'abondance en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs, tête de dauphin et feuilles d'acanthe, 
marqué J.P en bleu sous la base. 
(Egrenure sur un pied) 
Haut.: 23 cm. 

     50 €  

389 TRAVAILLEUSE en noyer et placage de ronce de noyer blond ouvrant par un abattant supérieur en placage d'orme découvrant un 
casier amovible, un tiroir en ceinture, piètement en X réuni par un barreau d'entretoise tourné. 
Epoque Restauration. 
(Abattant possiblement rapporté, fentes et restaurations) 
Haut.: 73 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 39,5 cm. 

    110 €  
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390 PAIRE de CHAUFFEUSES en placage de palissandre marqueté de bois clair. 
Epoque Charles X. 
Garniture de velours vert. 
(Petits manques sur le piètement) 
Haut.: 82 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 63 cm. 

 €  

391 TABLE d'aquarelliste en acajou et placage d'acajou reposant sur un piètement en X, plateau portefeuille découvrant la table de 
travail et les compartiments de rangement des pinceaux et instruments. 
XIXème siècle. 
(Manques sur les compartiments) 
Dim. dépliée : Haut.: 77 cm - Larg.: 61,5 cm - Prof.: 61 cm. 

    300 €  

392 PENDULE en bronze doré ornée d'une jeune femme jouant de la mandoline appuyée sur le cadran en acier à chiffres romains, la 
base ornée de mascaron, cuir découpé, volatiles, feuilles d'acanthe et mufles de lions. 
Epoque Restauration. 
(Usures sur la dorure)  
Haut.: 46 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 14,5 cm. 

    250 €  

393 PAIRE de FAUTEUILS en acajou mouluré et sculpté, les accotoirs ornés de feuilles de lotus, les dés de raccordement ornés de 
palmettes, pieds antérieurs en console, pieds postérieurs en sabre. 
Epoque Restauration. 
Garniture de tissu écru à motif de fleurs. 
(Petites restaurations) 
Haut.: 90 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 45 cm. 

 €  

394 HORLOGE DE PARQUET à caisse droite en noyer et placage de noyer, les montants en colonne engagées. Cadran émaillé blanc 
marqué Bailly à Nolay dans un entourage de laiton repoussé à décor de personnages. 
Seconde moitié du XIXème siècle. 
(Restaurations, manques au fronton, choc avec fèles sur le cadran) 
Haut.: 242 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 30 cm. 

 €  

395 FAUTEUIL en acajou et placage d'acajou, accotoirs en crosse, dossier à décor marqueté de bois clair, piètement antérieur en 
console, piètement postérieur en sabre. 
Epoque Restauration. 
(Restauration sur un accotoir, quelques sauts de placage) 
Haut.: 93 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 60 cm. 

     50 €  

396 PENDULE en porcelaine à décor polychrome et or de coquille, fleurs, feuillage et noeud de ruban, l'amortissement orné de deux 
colombes, cadran émaillé blanc, la pendule et l'amortissement marqués à l'ancre en vert, le mouvement signé "E. F..let". 
Style Louis XVI. 
(Accident avec manque sur l'aile d'une colombe, deux légers fèles sous la base, légères égrenures à la base de l'amortissement) 
Haut.: 54 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 18 cm. 

    200 €  

397 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, à la manière d'Eugène DELACROIX (1798-1863) 
"L'Ottoman" 
Fusain sur papier, monogrammé en bas à droite "DC"? 
(Déchirure sans le coin supérieur gauche) 
Dim.: 17,5 x 8,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

    110 €  

398 FAUTEUIL en acajou, accotoirs en crosse, pieds antérieurs en console, pieds postérieurs en sabre. 
Epoque Restauration. 
(Accidents et restaurations) 

 €  

399 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle. 
"La lecture" 
Pastel avec trace de signature à déchiffrer en bas à droite. 
(Petite déchirure en partie basse) 
Dimensions à vue : 58,5 x 48 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 
(Manques) 

 €  

400 BERGERE en acajou et placage d'acajou à accotoirs en crosse, piètement antérieur en console, piètement postérieur en sabre. 
Epoque Restauration. 
(Petites restaurations) 
Haut.: 92 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 58 cm. 

    160 €  
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401 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
"Portrait de dame au collier de perles" et "Portrait d'un officier" 
Huile sur toile.  
(Rentoilages et restaurations, quelques marques sur la toile) 
65 x 54 cm. 
 
Dans deux encadrements. 

 €  

402 CANAPE en acajou mouluré et sculpté, les accotoirs ornés de têtes de dauphins, dés de raccordement ornés de palmettes et 
feuilles de lotus. 
Epoque Restauration. 
(Fente sur un montant postérieur, restaurations, taches sur la garniture) 
Haut.: 92 cm - Larg.: 144 cm - Prof.: 55 cm. 

    200 €  

403 BUREAU à plateau rectangulaire en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, piètement tourné et godronné. 
Epoque Louis-Philippe. 
(Insolé) 
Haut.: 73,5 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 59 cm.  
 

 €  

404 IMPORTANT MIROIR dessus-de-cheminée en bois et stuc doré de forme rectangulaire à décor de fleurs, tain au mercure. 
XIXème siècle. 
(Quelques manques) 
186 x 120 cm. 

 €  

405 TABLE à jeux en acajou et placage d'acajou à plateau portefeuille reposant sur quatre pieds tournés et godronnés. 
Epoque Louis-Philippe. 
(Petites fentes et restaurations, plateau non pivotant) 
Haut.: 74,5 cm - Larg.: 84,5 cm - Prof.: 42,5 cm. 

     40 €  

406 IMPORTANT FAUTEUIL à dossier renversé, assise et dossier foncés de canne, accotoirs sinueux et piètement antérieur tourné. 
(Restaurations) 
Haut.: 100 cm - Larg.: 81 cm - Prof.: 120 cm. 

    140 €  

407 P. TALMOT (XIXème siècle) 
"Portrait d'homme à la moustache" 
Huile sur toile signée et datée 1854. 
(Accidents et restauration) 
56 x 47 cm. 

 €  

408 BUREAU "bonheur du jour" en placage de bois de rose et placage de palissandre ouvrant par un tiroir en ceinture dégageant un 
écritoire, le corps supérieur ouvrant par deux portes et deux tiroirs, les portes ornées de deux médaillons à l'antique en grisaille sur 
fond rouge, ornementation de bronzes dorés tels que chutes, entrées de serrure et sabots. 
Epoque Napoléon III. 
(Sauts de placage)  
Haut.: 126 cm - Larg.: 78 cm - Prof.: 45 cm. 

  1 200 €  

409 Auguste MOREAU (1834-1917) 
"Chérubin jouant avec un panier de fleurs" 
Sujet en marbre blanc sculpté, signé "A. Moreau". 
(Quelques manques dans les fleurs, rayure à l'arrière du bras gauche) 
Haut.: 58 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 23 cm. 

  2 000 €  

410 TABLE de milieu à plateau chantourné richement marquetée de fleurs, arabesques et pampres de laurier ouvrant par un tiroir en 
ceinture, piètement cambré, ornementation de bronzes tels que lingotière, chutes et sabots. 
Epoque Napoléon III. 
Haut.: 77 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 97 cm. 

  1 550 €  

411 PAIRE de CHAISES "chiavari" en bois noirci et filets or, piètement fuselé, dossier ajouré. 
Epoque Napoléon III. 

 €  

412 TABLE à jeux en noyer à plateau carré ceint d'une lingotière, plateau amovible à décor de damier sur une face et foncé de feutre 
sur l'autre, découvre un jeu de tric-trac, la ceinture marquetée d'un encadrement orné d'une frise de bois contrastés, piètement 
cambré. 
Style Louis XV. 
(Taches d'eau sur le plateau avec léger soulèvement de placage) 
Haut.: 73 cm - Larg.: 64,5 cm - Prof.: 64,5 cm. 

 €  
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413 LUNEVILLE 
Bouquetière d'applique en faïence à décor de fleurs et noeud de ruban, marque au revers. 
Haut.: 31 cm - Larg.: 22,5 cm. 
 

     40 €  

414 IMPORTANTE LAMPE urne en bronze à patine brune et dorée à décor de godron et cannelures, les prises en forme de têtes de 
faunes. 
Socle en marbre rouge griotte. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
Haut.: 49 cm. 

    270 €  

415 MIROIR en bois et stuc doré à écoinçons, feuilles d'acanthe et agrafes, encadrement à décor ondé. 
Epoque Napoléon III. 
(Piqûres sur le tain, usures et légers manques sur la dorure) 
160 x 120 cm. 

 €  

416 MEUBLE d'entre-deux en placage de palissandre marqueté de fleurs à ressaut central ouvrant par une porte, montants antérieurs 
en colonnes dégagées, dessus de marbre brun rouge enchâssé. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Petits éclats sur le marbre, légers sauts de placage) 
Haut.: 111 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 40,5 cm. 

 €  

417 GROUPE en bronze à patine deux tons représentant le jeune Bacchus jouant avec une chèvre, socle en marbre noir veiné blanc. 
XIXème siècle. 
Haut.: 22 cm - Larg.: 22,5 cm - Prof.: 14 cm. 

 €  

418 TABLE de salon à trois plateaux en bois de placage marqueté et bois noirci, décor de bouquets en réserve, plateau supérieur ceint 
d'une galerie de laiton ajourée. 
Epoque Napoléon III. 
Haut.: 81 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 30 cm. 

 €  

419 Paul THOMAS (1859-1910), Attribué à 
"Au coin du feu" 
Huile sur toile, titrée au revers sur une étiquette. 
55 x 46 cm. 
 
Dans un encadrement en bois à décor de guillochage. 

    560 €  

420 LONGUE-VUE à quatre soufflets en laiton gainé de cuir. 
Long. dépliée : 42 cm. 

 €  

421 Jules MOIGNEZ (1835-1894) 
"Oiseau prêt à l'envol" 
Bronze à patine brune nuancée. 
(Accident sur une patte) 
Haut.: 27 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 12 cm. 

    270 €  

422 C. WEBER (XIX-XXe siècle) 
"Chiens à l'arrêt" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Ecaillures avec manques, craquelures) 
65 x 92 cm.   
 
Dans un cadre en bois et stuc doré. 
(Accidents) 

    350 €  

422.1 JAPON 
Jardinière en porcelaine à décor polychrome Imari. 
Largeur : 36 cm. 

 €  

423 JAPON 
Recueil de 32 estampes sur le thème des fleurs et oiseaux. 
37 x 25,8 cm 

    820 €  
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424 JAPON 
Coffret de lettré en résineux ouvrant par un couvercle découvrant un plateau amovible et trois tiroirs latéraux dont un avec 
serrure, renforts de coin en métal, ferrures et poignée mobile, inscriptions à l'intérieur et sous le plateau amovible. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
(Fentes sur le couvercle, sans clé) 
Haut.: 21,5 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 20,5 cm. 

    140 €  

424.1 CHINE 
Deux pots à gingembre en porcelaine à décor floral polychrome, couvercles en bois sculpté et laqué. 
Présentés sur un socle en bois doré. 
(Fêle sur le col de l'un, traces de dorure sur la porcelaine, petite restauration à l'émail à proximité du col d'un pot, socles et 
couvercles rapportés, les couvercles avec écaillures) 
Haut.: 23 cm. 

    170 €  

425 INDOCHINE 
Quatre tables gigognes en bois sculpté reposant sur un piètement patins ajouré, plateaux ornés de panneaux marquetés de cuivre, 
nacre, bois et laiton sur fond de palissandre représentant des animaux dans un paysage. 
XXème siècle. 
(Manques sur le premier plateau) 
Haut.: 73 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 36 cm (première table) 

    290 €  

426 ECRAN DE FOYER en bois tourné et doré à la forme du bambou, garniture de velours brodé d'une mésange et papillons parmi les 
fleurs. 
Travail dans le goût de l'Asie de la fin du XIXème siècle. 
(Quelques déchirures à l'arrière de la garniture) 
Haut.: 120 cm - Larg.: 73 cm - Prof.: 43 cm. 

 €  

427 SUITE de QUATRE TABLES gigognes en bois laqué polychrome et or sur fond noir à décor "aux chinois" de personnages devant des 
architectures de palais, le décor de la première table en léger relief, piètement lyre orné de fleurs et bouquets. 
Epoque Napoléon III. 
(Quelques usures dans le décor, plateau supérieur de la première table légèrement voilé) 
Haut.: 69,5 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 36 cm (table la plus haute) 

 €  

428 MIROIR à parecloses en bois et stuc redoré à encadrement à la façon de branches et de lierre grimpant sommé d'un fronton ajouré 
orné de deux moineaux. 
Fin du XIXème siècle. 
(Redoré, accidents et manques) 
109 x 73 cm. 

    420 €  

429 Léon COUTURIER (1842-1935) 
"Les adieux" 
Huile sur toile signée en bas à droite, marques de composition, probablement une étude préparatoire. 
(Petits trous de punaise)   
35 x 27 cm. 
 

 €  

430 Jules NOEL (1810-1881), D'après 
"L'arrivée à l'embarcadère" 
Impression sur toile. 
(Restaurations) 
25 x 46 cm. 
 
Dans un encadrement en bois et stuc doré. 
(Restaurations) 

     50 €  

431 MIROIR médaillon en bois et stuc doré à encadrement à décor d'oves et frise de perles, le fronton à décor ajouré d'agrafes, fleurs 
et feuilles d'acanthe, glace biseautée. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
113 x 70 cm. 

 €  

432 TABLE en acajou et placage d'acajou marquetée de filets de bois clair, plateau basculant reposant sur trois fines colonnes réunies 
par un piètement arqué tripode. 
Angleterre, style Regency.  
(Restauration et sauts de placage) 
Haut.: 71 cm - Diam.: 60 cm. 

 €  
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433 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
"Couple de promeneurs sur un chemin côtier". 
Huile sur carton monogrammée JP en bas à droite. 
Dim. à vue : 30,5 x 49 cm. 

    260 €  

434 BUREAU "dos d'âne" en placage de palissandre marqueté de fleurs ouvrant par un abattant découvrant trois petits tiroirs et une 
tablette coulissante, piètement cambré, dessus orné d'une galerie ajourée. 
Epoque Napoléon III. 
(Quelques sauts de placage) 
Haut.: 96 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 40 cm. 

 €  

435 François RUDE (1784-1855), D'après 
"Le départ des volontaires de 1792" 
Haut-relief en bronze à patine brune, trous de fixation sous la base. 
36,5 x 28 cm. 

    850 €  

436 E. LEVIGNE (XIXe siècle) 
"Vaches s'abreuvant" 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
(Fentes et restaurations) 
36 x 52 cm 

 €  

437 Marcel J. Gingembre d'AUBEPINE (1843-1893) 
"Trophée de chasse au lièvre et gibier à plumes" 
Huile sur panneau signé et daté 1884 en bas à gauche. 
(Voile sur le panneau avec fente visible à l'arrière) 
Dim. à vue : 88 x 44 cm.  
 
Dans un encadrement en chêne mouluré. 

 €  

438 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
"Monsieur" et "Madame" 
Deux huiles sur toile mises au format dans deux encadrements à vue ovale. 
(Accident sur l'un et restauration sur l'autre) 
64,5 x 54 cm (châssis) 

 €  

439 Pierre-Jules MENE (1810-1879) 
"Fauconnier arabe à pied". 
Bronze à patine médaille signé sur la terrasse et portant la date 1873, monté sur un socle rond. 
Haut.: 65 cm. 
 
Modèle crée en 1873. 

  1 050 €  

440 Camille MÜLLER (1861-1880) 
"Le tréport" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1878. 
(Craquelures et écaillures avec légers manques) 
81 x 101 cm. 
 
Dans un important cadre en bois et stuc doré. 
(Manques) 

 €  

441 PAIRE de VASES en porcelaine à décor de putti en grisaille sur fond rouge sang de boeuf, représentant la jeunesse de Bacchus sur 
une face et des putti jouant avec une chèvre sur l'autre, monture en bronze doré à décor de mascarons, palmettes et 
enroulements. 
Epoque Napoléon III. 
(Monture à refixer sur un vase, petit manque sur un ornement) 
Haut.: 43 cm. 

    430 €  

442 PAIRE d'ETAGERES d'applique en alcôve de forme ovale en bois et stuc doré à décor d'oves et feuilles d'acanthe. 
(Redorées, petits accidents et restaurations) 
Haut.: 123 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 24 cm. 

    250 €  
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443 John Charles DOLLMAN (1851-1934) 
"Le repos du laboureur" 
Huile sur toile signée et datée 1893 en bas à gauche.  
(Rentoilage) 
76 x 127 cm. 
 
Dans un important cadre en bois et stuc doré. 
(Petits manques) 

 €  

444 Julien MONIER (1884-1936) 
"Crédo" 
Sujet en bronze à patine brun mordoré, signé et titré sur la terrasse. 
(Infime choc sur la pointe de l'épée) 
Haut.: 57,5 cm. 

    450 €  

445 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle 
"Portrait d'un jeune garçon" 
Huile sur toile. 
(Légères marques sur la toile) 
32 x 24 cm. 

 €  

446 TABLEAU-HORLOGE en sapin plaqué façon palissandre et noirci. Cadran blanc à chiffres romains inscrit dans une scène 
représentant un jeune berger au repos fixé-sous-verre. Petite plaque en verre églomisé en partie inférieur à décor de fleurs et 
enroulements. Timbre à spirale, avec balancier et deux poids. 
Travail probablement suisse, fin du XIXe siècle 
(Soulèvements et petits manques au placage sur les côtés) 
Haut.: 39,5 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 15 cm. 

 €  

447 ICÔNE représentant une Vierge à l'Enfant. 
Tempera sur bois. 
Fin du XIXème siècle. 
30 x 23 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

448 PORTE-MANTEAUX à fond de glace en chêne mouluré et sculpté de motifs végétaux. Il possède huit patères en laiton, est muni 
d'une tablette centrale ouvrant par un tiroir et forme porte-parapluies en partie inférieure.  
(Deux patères rapportées, manque la doublure en zinc du porte-parapluies). 
Haut.: 196cm - Larg.: 78cm - Prof.: 19cm. 

    150 €  

449 BAROMETRE-THERMOMETRE en bois sculpté de style Rocaille. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
Haut.: 62,5 cm. 

 €  

450 Édouard ROSSET-GRANGER (1853-1942) 
"Coquetterie" 
Pastel en tondo signé à gauche, étiquette au revers de la "Société des amis des arts de Dieppe" de 1902 faisant figurer le nom de 
l'artiste et le titre de l'oeuvre. 
Diam. à vue : 48,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre en bois et stuc doré de style Louis XVI. 
(Légers manques) 

    650 €  

451 TABLEAU-HORLOGE en sapin noirci. Cadran blanc à chiffres romains inscrit dans une scène de chasse au chamois fixé-sous-verre.  
Travail probablement suisse, fin du XIXe siècle. 
(Modifications du mouvement) 
Haut.: 34 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 13 cm. 

 €  

452 CENTRE de TABLE formant coupe et vase cornet en verre teinté à décor émaillé et doré de chardons. Repose sur un piétement 
tripode en métal argenté à motifs stylisés et agrémenté de fleurs au naturel en relief. 
Epoque Art Nouveau. 
Haut.: 37 cm. 

 €  
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453 Charles Théodore BICHET (1863-1919/29)  
"Le chat" 
Aquarelle et gouache sur papier japon signée en bas à gauche. 
(Piqûres légères) 
Dim. à vue : 31 x 39,5 cm.   
 
Dans un encadrement sous verre. 

    230 €  

454 Maurice Henri ORANGE (1868-1916) 
"La lecture devant la ferme" 
Huile sur panneau signé et daté 1902 en bas à droite. 
(Cartouche fixé sur le panneau, petites marques en bordures) 
65 x 81 cm. 

    450 €  

455 SARREGUEMINES 
Important cache pot en faïence à décor polychrome ajouré de fleurs et feuillages. 
(Accidents et restaurations) 
Haut.: 40 cm - Diam.: 45 cm. 

     50 €  

456 Paul VILLIE (1883-1914) 
"Sur la plage normande" 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
22 x 32,5 cm.   
 
Dans un encadrement. 
 

    350 €  

457 Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle. 
"Nature morte aux pêches et feuille de choux" 
Huile sur panneau d'acajou. 
21,5 x 27 cm. 

     90 €  

458 Charles GREBER (1853-1935), Dans le goût de 
Porte-parapluie en grès flammé, les anses en forme de tête. 
Vers 1900. 
(Fèles) 
Haut.: 60 cm - Diam.: 23 cm. 

 €  

459 Jules ROUSSET (1840-1921) 
"Le pont sur la rivière" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
(Craquelures, toile à retendre) 
41 x 30 cm. 

 €  

460 Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle. 
"Le tricot" 
Peinture sur plaque de porcelaine, présence d'une signature illisible en bas à gauche. 
Dim. à vue : 25 x 31,5 cm.  
 
Dans un encadrement. 
(Manques sur l'encadrement) 

 €  

461 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"Maison dans les bois" 
Huile sur toile.  
(Accidents) 
92 x 65 cm. 
Cadre en bois et stuc doré. 
(Manques) 

 €  

462 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème et du début du XXème siècle 
"Toulon" et "Toulon, anse Méjean" 
Deux aquarelles titrées, l'une signée et datée 99, l'autre datée 22 mai 1910. 
(Quelques rousseurs, mouillure sur une)  
Dim. à vue : 25,5 x 35,5 cm et 25,5 x 36,5 cm. 
 

     40 €  
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463 Charles CLAIR (1860-1930) 
"Dans la forge" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
33 x 41 cm. 

    260 €  

464 Maurice PROST (1894-1964) 
"Chèvre se cabrant" 
Bronze à patine mordorée signée et datée (1921 ?) sur la terrasse, socle en marbre noir veiné. 
Haut.: 21 cm - Larg.: 14 cm - Prof.: 7 cm (hors socle) 

    280 €  

465 Jules ROUSSET (1840-1921), Attribué à 
"Sur la rivière" 
Huile sur toile. 
(Craquelures, écaillures et légers manques avec petites taches en bord de toile)  
40 x 29 cm. 

 €  

466 Louis CARBONNEL (1858-1938)   
"Bord de rivière au crépuscule" 
Huile sur toile monogrammée en bas à droite "L.C". 
(Infimes écaillures) 
56 x 43 cm. 
Cadre en bois et stuc doré. 

    210 €  

467 Louis CARBONNEL (1858-1938)   
"Paysage de sous-bois".  
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche "L.C". 
(Infimes écaillures) 
55 x 43 cm. 
Cadre en bois et stuc doré. 

    300 €  

468 LUMIERE d'applique en bronze et verre moulé à décor de grappe de raisin. 
(Petites égrenures sur le col) 
Haut.: 30 cm. 

 €  

469 Louis VALLET (1856-1940) 
"Devant la cellule" 
Crayon et gouache sur papier, signé en bas à droite.  
Dim. à vue : 32 x 21 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

470 Edmond VON SIJBEN DE MAROIJE (1876-1970) 
"Marché aux abords de la mosquée" 
Huile sur isorel signé en bas à droite. 
91 x 122 cm. 

 €  

471 Jean-Baptiste SCORIEL (1883-1956) 
"L'église du village" 
Aquarelle signée et datée 1915 en bas à droite. 
Dim. à vue : 42 x 28 cm. 

     50 €  

472 Jean-Baptiste SCORIEL (1883-1956) 
"La traversée du village" 
Aquarelle signée et datée 1917 en bas à droite. 
Dim. à vue : 27,5 x 21,5 cm. 

     40 €  

473 Jean-Baptiste SCORIEL (1883-1956) 
"Devant la ferme" et "Au pré" 
Aquarelle double face, signée sur une face. 
(Déchirures) 
43,5 x 27,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre accidenté. 
 

     60 €  
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474 Jeanne BOVIER-LAPIERRE (c.1868-c.1957) 
"Nature mortes au bouquet de soucis et anémones" 
Huiles sur carton en médaillon, signées en bas. 
(Ecaillures sur une) 
Dim. à vue : 30 x 40 cm. 

    160 €  

475 Ecole du XXème siècle 
"Arbres au Printemps" 
Huile sur carton portant une signature à déchiffrer en bas à gauche. 
18 x 27 cm. 

     60 €  

476 Paul CAUCHIE (1875-1952) 
"Les maisonnettes" 
Gouache signée en bas à droite et titrée au revers. 
Dim. à vue : 17 x 21 cm.  
 

 €  

477 Jean-Baptiste SCORIEL (1883-1956) 
"L'église sous la neige" 
Aquarelle signée et datée 1917 en bas à droite. 
(Rousseurs) 
Dim. à vue : 34,5 x 24,5 cm. 

     30 €  

478 Jean-Baptiste SCORIEL (1883-1956) 
"Le calvaire sous la neige" 
Aquarelle signée et datée 1917 en bas à droite. 
(Légères rousseurs) 
Dim. à vue : 22 x 29 cm. 

 €  

479 Jean-Baptiste SCORIEL (1883-1956) 
"Les ruines" 
Dessin signé et daté 1918 en bas à droite. 
(Légères rousseurs) 
Dim. à vue : 23 x 26 cm. 

 €  

480 Georges REDON (1869-1943) 
"Ah ! les femmes !..." 
Estampe en couleurs signée et datée 26 dans la planche, copyright 1926. 
(Légères piqûres) 
Dim. à vue : 34 x 43 cm.  
 
Dans un encadrement sous verre. 

     70 €  

481 Sonia DELAUNAY (1885-1979), D'après et ARTCURIAL (Editeur) 
Coffret de quatre estampes portant la signature de l'artiste en impression et numérotée 277/600 sur vélin Arches, édition Artcurial 
Diffusion 1994, titrées : "Robe-Toupie, Rio, 1926", "Music-hall, Gaby Madrid, 1919", "Composition à la robe-disque 1925" et 
"Danse, rythme sans fin 1923". 
40 x 29.7 cm. 
Sous emboîtage toilé bleu "boîte-objet" avec biographie et trois citation de l'artiste. 

    300 €  

482 Sonia DELAUNAY (1885-1979), D'après et ARTCURIAL (Editeur) 
Coffret de quatre estampes portant la signature de l'artiste en impression et numérotée 277/600 sur vélin Arches, édition Artcurial 
Diffusion 1994, titrées : "Carnaval 1923", "Jazz 1923", "Robe rythmes-triangles 1926" et "Danse, rythme sans fin 1923". 
40 x 29.7 cm. 
Sous emboîtage toilé bleu "boîte-objet" avec biographie et trois citation de l'artiste. 
(Petites rousseurs sur la première estampe) 

    300 €  

483 SUJET en bronze à patine brune représentant un militaire casqué, marque HB dans un cercle à l'arrière, socle en marbre veiné gris. 
XXème siècle. 
(Quelques usures sur la patine) 
Haut.: 22,5 cm - Larg.: 17 cm - Prof.: 13 cm (Hors socle) 

    120 €  

484 G. LEROY (XIXe-XXe siècle) 
"Le cloître de la Cathédrale Saint Just, Narbonne" 
Aquarelle signée, située et datée 1928 en bas à gauche. 
33 x 25 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre avec marie-louise en trompe l'oeil. 

     80 €  
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485 Auguste CHABAUD (1882-1955) 
"Paysage avec scène campagnarde" 
Huile sur carton signé en bas à droite, étiquette de l'atelier au revers précisant le titre, l'indication de datation "1920 environ". 
76 x 106 cm. 

  5 900 €  

486 Pablo PICASSO (1881-1973) pour MADOURA Editeur 
"Femme Lampe" 
Vase tourné anthropomorphe en terre blanche, décor incisé à l'engobe bleu, noir et brun, marques en creux "Edition Picasso" et 
"Madoura" puis "Édition Picasso" en noir. 
(Infime égrenure à la base, quelques traces noires sur la terre blanche) 
Haut.: 37 cm. 

 €  

487 Camille FAURÉ (1874-1956) - EMAUX D'ART LIMOGES 
Vase piriforme en cuivre à décor émaillé polychrome de fleurs, signé au bas de la panse "Fauré, Limoges, France" en lettres or. 
(Petites craquelures en étoile sous le col) 
Haut.: 24 cm. 

  1 350 €  

488 Camille FAURÉ (1874-1956) - EMAUX D'ART LIMOGES 
Vase ovoïde à col ourlé en cuivre à décor émaillé de fleurs et rinceaux polychromes et or, signé en bas de la panse "Fauré Limoges" 
en lettres noires. 
(Traces d'oxydation sur le cuivre au niveau du talon) 
Haut.: 18,5 cm. 

    400 €  

489 Camille FAURÉ (1874-1956) - EMAUX D'ART LIMOGES 
Vase piriforme en cuivre à décor émaillé de fleurs polychromes sur fond bleu nuancé, signé "Fauré Limoges France" en lettres 
noires. 
(Traces d'oxydation sur le cuivre au niveau du col et du talon) 
Haut.: 13,5 cm. 

    750 €  

490 C. FAURE LIMOGES  
"Le Bouquiniste" 
Email sur cuivre, signé en bas à gauche, étiquette avec titre au dos. 
50 x 41 cm. 
Dans un encadrement doré. 
 

    200 €  

491 René RESTOUEIX (Né en 1924) - LIMOGES 
"Le Pêcheur de Carpi" 
Email sur cuivre, signé en bas à droite, étiquette avec titre au dos. 
38,5 x 32 cm. 
Dans un encadrement doré. 
 

     50 €  

492 FAURE LIMOGES FRANCE 
"La Danse des Nymphes" 
Email sur cuivre, signé en bas à droite étiquette avec titre au dos. 
43,5 x 53 cm. 
Dans un encadrement doré. 
 

    100 €  

493 FAURE LIMOGES FRANCE 
"Le Pont" d'après Cignarolli. 
Email sur cuivre, signé en bas à gauche étiquette avec titre au dos. 
41 x 51 cm. 
Dans un encadrement doré. 
 

    140 €  

494 FAURE LIMOGES FRANCE 
"Le Chasseur" d'après Cignaroli. 
Email sur cuivre, signé en bas à droite étiquette avec titre au dos. 
43 x 51 cm. 
Dans un encadrement doré. 
 

    160 €  

495 PAIRE de FAUTEUILS club en cuir brun. 
(Usures, craquelures et petit accrocs, petite déchirure sur un accoudoir) 
Haut.: 83 cm - Larg.: 87 cm - Prof.: 82 cm. 

    190 €  
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496 SUJET en marbre blanc sculpté représentant un cheval hennissant. 
(Egrenure sur la tête) 
Haut.: 41,5 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 11 cm. 

 €  

497 Louis RANDAVEL (1869-1947) 
"Les femmes dans l'oued" 
Huile sur panneau de contreplaqué signé en bas à droite. 
33 x 46 cm. 

    150 €  

498 Alexandre KELETY (1874-1940) 
"Hermès" 
Bronze à patine médaille nuancée, signé à l'arrière avec la marque de fondeur "Etling Paris", socle en petit granit noir. 
(Egrenures sur le socle dont une restaurée) 
Haut.: 25 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 21 cm (Hors socle) 

    450 €  

499 ZACCAGNINI (1868-1937), Dans le goût de  
Lampe en céramique à décor de passementerie en relief à couverte lustrée argentée. 
(Restaurations avec égrenures sous la base, quelques taches sur la couverte) 
Haut.: 35 cm. 

    450 €  

500 Alfred BOUCHER (1850-1934) 
"Saint-Paul-de-Vence" 
Huile sur isorel signé en bas à gauche. 
(Petits trous de punaise en bordure) 
34 x 65 cm. 

 €  

501 H. ONESTO (XXème siècle) 
"Beethoven" 
Buste en bronze à la cire perdue à patine verte, signé à l'arrière, sur socle en marbre vert de mer. 
Haut. totale : 16,5 cm. 

     80 €  

502 Pierre RINGARD (XXe siècle) 
"Vieil homme assis sur un banc" 
Aquarelle et gouache signée au crayon en bas à gauche. 
Dim. à vue : 41 x 25,5 cm. 

    190 €  

503 TRAVAILLEUSE en noyer ouvrant par un abattant foncé de glace, piètement arqué reposant sur une plinthe, l'abattant orné d'un 
filet de bois clair. 
Vers 1930. 
(Petites taches sur le plateau) 
Haut.: 63 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 32 cm. 

 €  

504 Stelios MILIADIS (1881-1965) 
"Jeune homme assis sur un rocher à marée basse" 
Huile sur carton signé en bas à gauche. 
27,5 x 18 cm. 

    290 €  

505 Louis Henri NICOT (1878-1944) et Manufacture HENRIOT QUIMPER 
Sujet en faïence polychrome représentant une bretonne avec une canne, signé sur et sous la base. 
Haut.: 30 cm. 

    200 €  

506 Bel DELECOURT (1915-2017) et Manufacture HENRIOT QUIMPER. 
Groupe en faïence polychrome représentant un couple de danseurs en costume traditionnel, signé sous la base. 
Haut. : 36 cm. 

    280 €  

507 Irénée ROCHARD (1906-1984), D'après 
"La mouette" 
Régule à patine verte nuancée sur socle en petit granit noir signé.  
Haut.: 57,5 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 16 cm (avec socle). 

 €  

508 Georges REGNAULT (1898-1979) 
"Dans les rues de Castille" 
Huile sur isorel signé en bas à gauche et situé au revers. 
27 x 35 cm. 

     70 €  
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509 Ugo CIPRIANI (1887-1960) 
"La remontée des filets" 
Terre cuite patinée signée sur la terrasse. 
(Quelques égrenures) 
Haut.: 40 cm - Larg.: 68,5 cm - Prof.: 18 cm. 

 €  

510 Roger BRODERS (1883-1953) 
"Les sports d'Hiver à St Pierre de Chartreuse, Piste de bob de Perquelin" 
Affiche en couleurs signée, imprimerie de Vaugirard, Paris, 1930. 
(Léger jaunissement, infimes piqûres en bas à gauche, trois plis en bordure à droite dont un avec petite déchirure sur 1 cm) 
100 x 61,5 cm. 
 

  6 700 €  

511 Roger BRODERS (1883-1953) 
"Le soleil toute l'année sur la Côte d'Azur" 
Affiche en couleurs, P.L.M., Imp. Lucien Serre, Paris, vers 1931. 
(Infimes déchirures dans le coin inférieur gauche, plis léger en bordure gauche) 
100 x 62,5 cm. 

  3 950 €  

512 EFFF. D'HEY (XXe siècle) 
"Nice" 
Affiche en couleurs, P.L.M., Imp. de l'éclaireur de Nice, vers 1935. 
(Légères rousseurs visibles en marge, trace d'encre en marge en haut à droite) 
100 x 62 cm. 
 

  2 200 €  

513 Julien LACAZE (1886-1971) 
"Route des Alpes, Nice à Chamonix & à Evian" 
Affiche en couleurs, P.L.M., Lucien Serre & Cie Imp., 15-17-19 rue du Terrage, Paris, vers 1930. 
(Jaunissement, quelques plis et déchirures en partie basse, 4,5 cm pour la plus importante) 
100 x 62 cm. 

  2 000 €  

514 Jean de LA MEZIERE (XIX-XXe siècle) 
"Visitez la Tunisie, Dougga, Chemins de fer P.L.M. & Chemins de fer tunisiens" 
Affiche en couleurs, Lucien Serre & Cie Imp., 15-17-19 rue du terrage, Paris, 1929. 
(Quelques marques, petites déchirures en partie basse et en bas à droite de 2 cm au plus, très légères rousseurs) 
100 x 62 cm. 

    400 €  

515 Léon CARRE (1878-1942) 
"Tlemcen" 
Affiche en couleurs, P.L.M., Lith. Baconnier Alger, Printed in Algiers Mai 1929. 
(Quelques rousseurs, petite déchirure en marge inférieure) 
100 x 62 cm. 

    600 €  

516 Roger BRODERS (1883-1953) 
"Villard de. Lans, Le Paradis des enfants" 
Affiche en couleurs, P.L.M. Lucien Serre-Imp. Paris (Septembre 1930). 
(Léger jaunissement,  petites piqûres en haut à gauche et accroc au dessus de la marque d'imprimeur, déchirures en haut et en 
bas, la plus importante de 9 cm, plis en partie basse) 
100 x 62 cm. 
 

  1 000 €  

517 Gaston NIEZAB (1886-1955) 
"La Provence" 
Affiche en couleurs signée en bas à droite.  
(Légères déchirures en marge, deux trous de punaise en marge supérieure, infimes rousseurs en marge droite) 
27,6 x 69,7 cm. 

     80 €  

518 Gaston NIEZAB (1886-1955) 
"La Normandie" 
Affiche en couleurs signée en bas à droite.  
(Deux petites déchirures en marge droite, une petite déchirure en marge supérieure, légères rousseurs en marges droite et 
gauche) 
27,5 x 69,8 cm. 

     80 €  
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519 Joseph CROZES (XIXe-XXe siècle) 
"Parc animé devant le bassin" 
Huile sur toile signée et datée "41" en bas à droite . 
46 x 38 cm. 

    350 €  

520 Léonard-Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
"Mon seul ami" 
Epreuve numérotée au crayon 41/300 en bas à gauche, encadrée sous verre. 
32,4 x 24,4 cm (55,2 x 36,8 cm avec encadrement) 
Catalogue raisonné Sylvie BUISSON n°24.74 
 

    230 €  

521 Cécile-Alice WINTER-SCHAHL (1863-1943) 
"Ferme du petit près de Sainte Marie aux Mines, Alsace" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Toile distendue, petit accident en partie haute)   
26 x 34 cm. 

 €  

522 PAIRE de FAUTEUILS club garnis de velours ciselé à décor de feuillages. 
Vers 1940. 
Haut.: 76 cm - Larg.: 78 cm - Prof.: 85 cm. 

    120 €  

523 André JACQUEMIN ( 1904-1992 ) 
"La dormeuse" 
Eau-forte signée et datée 1945, justifiée 3/25. 
(Rousseur avec tache en partie basse) 
Dim. à vue : 27 x 37 cm.  
Dans un encadrement sous-verre. 

     35 €  

524 Jean BIHAN (XXe siècle) 
"Vaches au repos" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
45 x 56 cm 

 €  

525 Carlos SAENZ DE TEJADA (1897-1957), D'après 
"Obsequio de la Empresa de la Plaza de Toros, de Sevilla. Feria de Abril de 1954". 
Suite de six lithographies sur le thème de la corrida. 
(Infimes rousseurs). Encadrées sous verre 
Dim. à vue :  29 x 22 cm. 
 

    100 €  

526 TABLE basse tripode en placage de ronce de noyer à deux plateaux circulaires, plateau supérieur agrémenté d'une vitre. 
Vers 1940. 
Haut.: 62 cm - Diam.: 63,5 cm. 

    350 €  

527 Jean PERZEL (1892-1986), Dans le goût de 
Lampe à poser à diffuseur et piètement en métal laqué vert et or ornée d'un disque et deux ailettes en verre partiellement dépoli. 
Vers 1940. 
(Quelques usures et sauts de laque) 
Haut.: 32 cm - Diam.: 35 cm. 

     80 €  

528 A. AILLAUD (XXème siècle) 
"Les ruines de Pforzheim (Allemagne) durant la seconde Guerre mondiale" 
Fusain et sanguine sur papier, signé et situé en bas à droite. 
(Quelques rousseurs éparses) 
Dim. à vue : 31 x 48,5 cm. 
 
Dans un sous-verre.   
 

 €  

529 A. AILLAUD (XXème siècle) 
"Deux soldats au repos" 
Fusain sur papier, signé et daté "18/4/1945" en bas à gauche. 
(Petites rousseurs en bas à gauche) 
Dim. à vue : 48 x 30 cm. 
 
Dans un sous-verre. 

 €  
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530 A. AILLAUD (XXème siècle) 
"Artillerie sur le champ de bataille" 
Fusain sur papier, signé en bas à droite. 
Dim. à vue : 31 x 49 cm. 
 
Dans un sous-verre (éclat dans un angle). 

 €  

531 A. AILLAUD (XXème siècle) 
"Le chauffeur du Colonel Barbier, 80 r R.I, Pforzheim (Allemagne)" 
Fusain sur papier, signé, situé et daté "28.5.45" en bas à gauche. 
Dim. à vue : 47,5 x 30 cm. 
 
Dans un sous-verre. 

 €  

532 J. DUMOULIN (XXe siècle) 
"Vue sur la campagne" 
Huile sur toile signée en bas à droite, datée au revers "Avril 1955". 
(Petit manque dans le coin supérieur droit) 
60 x 73 cm. 

     80 €  

533 René LE FORESTIER (1903-1972) 
"Le port de Concarneau" 
Aquarelle signée en bas à droite. 
(Papier jauni) 
Dim. à vue : 23 x 29 cm.   
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

534 René LE FORESTIER (1903-1972) 
"Porte fortifiée vers la mer" 
Aquarelle signée en bas à droite. 
(Papier jauni) 
Dim. à vue : 23 x 29 cm.   
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

535 Galina Alexandrovna MALTSEVA (1940-1997) 
"Nature morte aux bouquets devant la ville" 
Huile sur toile signée en bas à gauche et cachet à l'encre au revers. 
90 x 70 cm. 

 €  

536 Edmund ERNEST-KOSMOWSKI (1900-1985) 
"Les musiciens" 
Huile sur toile signée en bas à gauche.   
54 x 65 cm. 

 €  

537 Maurice LEMAITRE (1926-2018) 
"Remarque (1961)" 
Huile sur toile signée et datée 61 en bas à gauche. 
Porte les inscriptions suivantes au revers de la toile : 
"La peinture lettriste accepte toutes les peintures" 
"Catalogue Lemaître n°96"  
"96" inscrit en rouge sur la châssis. 
(Petits manques en partie basse) 
46 x 33 cm 

  2 800 €  

538 Maurice LEMAITRE (1926-2018) 
"Le novateur" 
Tirage sur papier photographique signé et daté 06 en bas à gauche et justifié 2/5 en bas à droite. Daté 2005/06 à la main en bas à 
droite. 
45,2 x 30,6 cm 

 €  

539 Maurice LEMAITRE (1926-2018) 
"Autoportrait hyperchroniste partiel" 
Photomontage, signé, justifié H.C. 1/2 et daté 06 à la main en bas au centre. 
30,6 x 44,8 cm 

 €  
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540 Maurice LEMAITRE (1926-2018) 
"Nu lettriste enrichi par le temps" 
Photomontage, signé, justifié 2/3 et daté 2005/06 à la main en bas à droite. 
30 x 40,1 cm 

 €  

541 Maurice LEMAITRE (1926-2018) 
"Proposition pour une gravure - invitation à graver" 
Gravure en couleurs, signée en bas à droite et justifiée 13/30, titrée, datée 1974 et référencée CL n°484 en bas à gauche. 
Dimensions à vue : 44 x 57,5 cm 

 €  

542 Maurice LEMAITRE (1926-2018) 
"Photo de nu lettriste enrichi par le temps" 
Photomontage. 
42 x 29,8 cm 

     50 €  

543 Maurice LEMAITRE (1926-2018) 
"Plus loin que lui" 
Offset couleurs signé, daté 93 et justifié 27/30 en bas à droite. 
42 x 29,7 cm 

 €  

544 Maurice LEMAITRE (1926-2018) 
"Plus loin que Matisse" 
Offset couleurs signé, daté 93 et justifié 5/10 H.C. en bas à droite. 
42 x 29,7 cm 

 €  

545 François LEJEUNE dit Jean EFFEL (1902-1982) 
"ici l'on pêche... vous y pêcherez aussi" 
Dessin signé, dédicacé et daté juin 6(2?) en haut à droite. 
(Repentir collé en haut à gauche) 
Dimensions à vue : 32 x 24 cm 

    100 €  

546 VALLAURIS 
Important poisson en barbotine polychrome, signé sous la base. 
(Egrenure restaurée) 
Haut.: 30 cm - Long.: 58 cm. 

    250 €  

547 VALLAURIS 
Important poisson en barbotine polychrome sur un rocher, signé sur une nageoire et sous la base. 
Haut.: 39 cm - Long.: 45 cm. 

    250 €  

548 VEILLEUSE ornée d'une perche en barbotine sur un rocher en verre et céramique. 
(Infimes égrenures) 
Haut.: 34,5 cm. 

    130 €  

549 R. DELUZAIN (XXème siècle) 
"Lumière du soir sur les rochers" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Craquelures) 
38 x 55 cm. 

     20 €  

550 Léo FONTAN (1884-1965) 
"Village en bord de Méditerranée" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm 

    350 €  

551 IMPORTANT TIGRE rugissant en bronze à patine brune nuancée, yeux en sulfure, signé sous la panse. 
Travail asiatique du XXème siècle. 
Haut.: 33 cm - Long.: 61 cm. 

 €  

552 SUITE de QUATRE SUSPENSIONS globulaires en plastique blanc laiteux. 
XXème siècle. 
(Usures) 
Diam. le plus important : 50 cm. 

    180 €  

553 Igor MITORAJ (1944-2014) 
"Persée" 
Sculpture en bronze à patine vert antique, signée, numérotée "D 837/1000 HC" au revers, sur socle en travertin. 
Haut.: 48 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 10 cm (avec socle) 

  6 700 €  
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554 LUMINAIRE arqué en métal chromé sur socle en travertin, abat-jour en verre opalin de forme ovoïde, déport réglable. 
Vers 1970. 
(Petite restauration sur le socle, quelques piqûres sur le métal, abat-jour globe rapporté et légères égrenures sur le verre) 
Haut.: 190 cm. 

 €  

555 TABLE basse à plateau rectangulaire en verre fumé, piètement cylindrique en métal chromé. 
Vers 1970. 
Haut.: 36 cm - Larg.: 105 cm - Prof.: 55 cm. 

     50 €  

556 Gérard ROUX (Né en 1946) 
"Paysage animé en bord de fleuve" 
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
19,5 x 29,5 cm. 

     60 €  

557 Gérard ROUX (Né en 1946) 
"La lavandière" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
27 x 22 cm. 

 €  

558 Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?) 
"Nature morte aux glaïeuls dans une dinanderie" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
100 x 81 cm. 

 €  

559 Nelly CATHALA-MONGOIN (1916-?) 
"Nature morte aux lis" 
Huile sur toile. 
54 x 65 cm. 

 €  

560 LALIQUE FRANCE 
Vase "Dampierre" en cristal moulé pressé partiellement dépoli, signé sous le pied. 
Haut.: 12 cm. 

 €  

561 MAISON ROMEO, Dans le goût de la 
Table basse en verre à plateau octogonal supporté par deux nubiens. 
(Restauration sur un orteil) 
Haut.: 49 cm - Larg.: 160 cm - Prof.: 80 cm. 

 €  

562 César BALDACCINI dit CESAR (1921-1998) pour ARTHUS-BERTRAND 
"Palmes et étoiles, succès et bonheur, 1985" 
Compression en bronze, signée, justifiée 353/400 avec cachet des éditions Arthus-Bertrand, boîte d'origine et certificat. 
Haut.: 5,5 cm - Larg.: 2,7 cm - Prof.: 1,9 cm. 

    650 €  

563 CARTIER, Attribué à  
Statuette figurant un Saint portant un enfant à l'épaule -probablement Saint François d'Assise- en argent (sup. à 800°/00) reposant 
sur une base carrée de marbre type vert de mer (assemblage par tige filetée).  
Première moitié du 20ème siècle.  
Signature sous la base « Cartier Paris London ».  
Hauteur : 12.6 cm.  
Poids brut : 209.80 g 
 
Expert : Madame Anne PELLERIN 

    150 €  

564 Louis TOFFOLI (1907-1999) 
"Le bouquiniste devant Notre-Dame de Paris" 
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 114/125 en bas à gauche. 
Dim. à vue : 73 x 51,5 cm. 

     70 €  

565 Paul BONNEFOY (1907-1993) 
"Le ramasseur de truffes" 
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à droite et encadrée sous verre. 
Dimensions à vue : 47 x 61 cm 

     80 €  

566 Pierre BICHET (1922-2008) 
"Besançon et la citadelle" 
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 20/40 en bas à gauche. 
Dim. à vue : 57 x 77 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  
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567 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Les poupées" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 35 cm. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné de Bernard Chemorin, p.108 n°38. 

    400 €  

568 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"La marionnette ou "le juge birman"" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
33 x 22 cm. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné de Bernard Chemorin, p.139 n°19. 

    250 €  

569 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Sculpture à la main cassée"  
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 33 cm. 
 
Bibliographie: Catalogue raisonné de Bernard Chemorin, p.114 n°22. 

    120 €  

570 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) 
"Paysage en bord de mer".  
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
19 x 27 cm. 

    120 €  

571 Nico VRIELINK (Né en 1958) 
"L'élévation" 
Technique mixte sur toile signée en bas à droite. 
195 x 97 cm. 

 €  

572 Nico VRIELINK (Né en 1958) 
"Le joueur de luth" 
Huile sur support rigide signée et datée 1995 au centre à droite. 
Dim. à vue : 67 x 67 cm. 

 €  

573 Nico VRIELINK (Né en 1958) 
"When the weather is clear, I can see the Mont-Blanc" 
Huile sur toile signée et datée 2004 en haut à gauche, titrée au revers. 
57 x 57 cm. 

 €  

574 Nico VRIELINK (Né en 1958) 
"Nu allongé à la couverture bleue et coussins rayés" 
Huile sur support rigide signée et datée 1996 en bas à gauche. 
48 x 70 cm. 

 €  

575 Nico VRIELINK (Né en 1958) 
"Nu à la couverture dans l'escalier" 
Huile sur support rigide signée et datée 1995 en haut à droite. 
96 x 52 cm. 

 €  

576 Nico VRIELINK (Né en 1958) 
"Nu aux coussins rayés" 
Huile sur toile signée et datée 2001 en haut à droite. 
130 x 162 cm. 

 €  

577 Jeane SEAH (Née en 1958) 
"Flying man" 
Bronze à patine verte nuancée sur socle en marbre et acier. 
Haut.: 81 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 31,5 cm (avec socle) 

 €  

578 Jeane SEAH (Née en 1958) 
"The runner" 
Bronze à patine brune nuancée sur socle en acier. 
Haut. du sujet : 50 cm - Haut. avec socle : 154 cm. 

 €  
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579 Jean BERTHOLLE (1909-1996) 
"La théophanie, l'exode Moïse" 
Bronze émaillé polychrome, signé et daté 78 sur une face. 
13,5 x 13,5 cm. 

     80 €  

580 MODULO by MICRODATA MILANO 
Lampadaire modèle 440 composé de deux tubes, socle et diffuseur en métal laqué noir, le diffuseur orné d'une pointe en verre. 
Haut.: 185 cm. 

    210 €  

581 John PELLING (né en 1930) 
"Les élégantes aux chapeaux de paille" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Quelques taches en bordure) 
150 x 150 cm. 

    400 €  

582 J. RIPOLL (XXe siècle) 
"Nature morte à la mandoline" 
Huile sur carton signée en bas à gauche. 
19 x 24 cm. 

     90 €  

583 GUERIDON à plateau rond reposant sur un fût en balustre à décor marmoréen, dessus de marbre gris mouluré. 
XXème siècle. 
Haut.: 80,5 cm - Diam.: 99 cm. 

 €  

584 John PELLING (né en 1930) 
"Le Tournage" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Toile chancie en bas à droite) 
120 x 190 cm. 

 €  

585 John PELLING (né en 1930), Attribué à 
"Nu allongé" 
Huile sur toile. 
(Quelques taches) 
80 x 145 cm. 

     60 €  

586 Matteo GRASSI (1927-2001) 
Paire de fauteuils modèle MG5, en métal chromé et cuir. Estampés MATTEO GRASSI sur le bandeau du dossier. 
(Traces d'usage) 

    380 €  

587 NOUVIER (XXe siècle) 
"L'île Callot (Finistère)" 
Pastel sur papier signé, situé et daté 7/79 en bas à droite. 
Dim. à vue : 48 x 63,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

588 Paul TRAMON (XXe siècle) 
"Bateaux à marée basse" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
27 x 35 cm 

 €  

589 Erill LAUGIER (Né en 1952) 
"Ile de Batz" 
Pastel signé en bas à droite, situé en bas à gauche et encadré sous verre.  
Vers 1990. 
Dim. à vue : 33 x 23 cm. 
 
Erill LAUGIER est nommé Maître-pastelliste en 2004. 

     80 €  

590 Louis LASBOUYGUES (né en 1943) 
"Collioure, vue du fort Saint Elme" 
Aquarelle signée, située et datée 79 en bas à gauche. 
Dim. à vue : 39 x 28 cm.  
 
Dans un encadrement sous verre. 

    120 €  



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE  
Grégoire MUON Commissaire-priseur 

 

VENTE AUX ENCHERES 
DIMANCHE 03 JUILLET 2022 à 14 H 00 

VENTE CATALOGUE 
 

Page 27 sur 29 

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

Lot Désignation Adjudication 

591 PAIRE de TABLES DE CHEVET à fond de glace ouvrant par deux tiroirs, piètement en gaine. 
XXème siècle. 
Haut.: 76 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 40 cm. 

    620 €  

592 PAIRE de LAMPES en métal patiné bronze à décor de feuillages et canaux. 
XXème siècle. 
Haut.: 66 cm. 

    100 €  

593 Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
"Bord de mer en Bretagne" 
Technique mixte située et monogrammée P.P en bas à gauche. 
50 x 64 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

594 Yves BRAYER (1907-1990) 
"Les oliviers en Provence" 
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 194/250. 
46 x 58 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

    110 €  

595 PIERRE VANDEL Paris 
Table basse à deux plateaux en verre, plateau supérieur biseauté, piètement droit en laiton et façon loupe, signée sur plaque. 
Vers 1980. 
Haut.: 40 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 77,5 cm. 

    530 €  

596 BOULEDOGUE aboyant en carton pressé, tête mobile, yeux sulfures, mâchoire articulée, avec sa chaine permettant d'ouvrir la 
gueule et de le faire aboyer, sur quatre roulettes en bois. 
(Quelques taches et usures) 
Haut. : 32 cm - Long. : 52 cm. 

    600 €  

597 BOULEDOGUE aboyant en carton pressé. Tête mobile, yeux sulfures avec sa chaine permettant d'ouvrir la gueule et de le faire 
aboyer, sur quatre roulettes en bois. 
(Patte arrière droite recollée en partie basse, petits accidents et taches) 
Hauteur : 37,5 cm - Longueur : 44 cm 

    630 €  

598 DEUX VASES de jardin en terre cuite de forme cylindrique. 
(Fèle sur un vase) 
Haut.: 42,5 cm - Diam.: 44 cm. 

     90 €  

599 BIBLIOTHEQUE à deux corps en pin. Le corps supérieur en retrait ouvrant par trois vantaux vitrés, le corps inférieur à trois vantaux. 
Haut.: 240 cm - Larg.: 185 cm - Prof.: 38 cm. 

    450 €  

600 Marie-Pierre BICHELER (Née en 1966) 
"Infernale tempête en pleine forêt" 
Acrylique sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 2014 au dos. 
80 x 80 cm 

    120 €  

601 Marie-Pierre BICHELER (Née en 1966) 
"Les Roseraies - Annecy" 
Acrylique sur toile signée en bas à gauche, située et datée 2018 au dos. 
80 x 80 cm 

    270 €  

602 Marie-Pierre BICHELER (Née en 1966) 
"Sous la neige éternelle la lumière du printemps qui ressurgit" 
Acrylique sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée 2018 au dos. 
80 x 80 cm 

    160 €  

603 Marie-Pierre BICHELER (Née en 1966) 
"Paysage imaginaire" 
Acrylique sur toile signée en bas à gauche. 
80 x 80 cm 

    270 €  

604 TABLE à plateau de verre ovale biseauté supporté par deux colonnes ioniques en marbre blanc. 
(Eclat sur la base d'une colonne, un petit éclat en bordure sur le verre) 
Haut.: 76 cm - Larg.: 260 cm - Prof.: 125 cm. 

 €  
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605 PHILIPPE HUREL 
Suite de six chaises en hêtre laqué blanc, modèle ruban. 
 

 €  

606 IRAN, Kachan 
Tapis en laine nouée à la main à décor centré d'un médaillon sur fond clair dans un semis de fleurs et feuillages sur fond rouge à 
écoinçons polychromes, l'ensemble cerné de multiples bordures dont une épaisse sur fond bleu. 
335 x 253 cm. 

 €  

607 IRAN, Bakhtiar 
Tapis en laine nouée à la main à décor de jardins dans des compartiments dit "quatre saisons" sur fond rouge. 
355 x 255 cm. 

    700 €  

608 IRAN, Ghoum 
Tapis en laine nouée à la main à décor centré d'un médaillon sur fond rouge bordé de quatre écoinçons sur fond bleu et crème, 
l'ensemble cerné de cinq bordures à décor floral. 
300 x 215 cm. 
 

    500 €  

609 BOUKHARA-TURKMEN 
Tapis en laine nouée à la main à décor de motifs cruciformes sur fond losangique rouge, l'ensemble cerné de multiples et fines 
bordures. 
320 x 240 cm. 

 €  

610 INDE, Cachemire 
Tapis en laine nouée à la main à décor centré d'une rosace dans une large rosace sur fond ivoire, l'ensemble cerné de multiples 
bordures. 
300 x 200 cm. 

 €  

611 IRAN, Saroug 
Tapis en laine nouée à la main à décor centré d'un médaillon et orné de bouquets fleuris, multiples bordures à décor de motifs 
naturalistes en frise dont une épaisse sur fond rouge brique. 
250 x 245 cm. 
 
 

 €  

612 IRAN, Afchar 
Tapis en laine nouée à la main à décor de large médaillon central de forme losangique sur fond bleu et rouge, quatre écoinçons à 
fond ocre, l'ensemble cerné de multiples bordures. 
290 x 204 cm. 

 €  

613 PAKISTAN, Lahore 
Fin tapis en laine soyeuse nouée à la main à décor de huit médaillons géométriques sur fond rouge, l'ensemble cerné de multiples 
bordures à décor de fleurs stylisées et motifs géométriques sur fond rose. 
310 x 195 cm. 

 €  

614 TURQUIE, Héréké 
Fin tapis nouée à la main en soie à décor de semi de fleurs, deux colonnes et arcatures dans un jardin, signé. 
110 x 63 cm. 

    250 €  

615 INDE, Cachemire 
Tapis galerie en laine nouée à la main, fin tissage à décor centré d'une rosace, parterre de vases fleuris sur fond rouge, l'ensemble 
cerné de trois bordures. 
265 x 80 cm. 

 €  

616 IRAN, Bakhtiar 
Tapis en laine nouée à la main à décor compartimenté de cyprès, vases, arbres fleuris et oiseaux dit "quatre saisons", l'ensemble 
cerné de trois bordures. 
210 x 150 cm. 
 

    600 €  

617 INDE, Penjab 
Tapis en laine et soie nouée à la main à décor centré d'une rosace, quatre écoinçons et trois bordures à décor naturaliste. 
195 x 125 cm. 

 €  

618 TURQUIE, Héréké 
Fin tapis en soie nouée à la main à décor de chevrons polychromes, l'ensemble cerné de multiples bordures à décor de motifs en 
frise, signé. 
95 x 60 cm. 

    260 €  
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Lot Désignation Adjudication 

619 IRAN, Saroug 
Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de médaillon central sur fond bleu, parterre de vases et guirlandes sur fond rouge, 
l'ensemble cerné de trois bordures à décor de fleurs et feuillages. 
290 x 80 cm. 

    220 €  

620 KAZAKHSTAN 
Tapis en laine nouée à la main à décor géométrique centré de trois médaillons sur fond rouge brique, bordures à décor 
géométrique en frise et motifs de vagues. 
200 x 160 cm. 

    200 €  

621 TURQUIE, Héréké 
Fin tapis en soie et fils dorés à décor de vase, arbre fleuri et lanterne dans un mihrab, l'ensemble cerné de cinq bordures. 
85 x 53 cm. 

 €  

622 KAZAK 
Tapis en laine nouée à la main à décor centré de trois médaillons cruciformes sur fond polychrome, l'ensemble cerné de multiples 
bordures à décor géométrique. 
200 x 128 cm. 
 

 €  

623 IRAN, Saroug 
Tapis en laine nouée à la main à décor polychrome de bouquets et arbres fleuris, l'ensemble cerné de cinq bordures à décor floral. 
(Quelques usures en bordure) 
210 x 132 cm. 
 

    150 €  

624 BOUKHARA-TURKMEN 
Tapis en laine nouée à la main à décor centré de vingt-et-un güls sur fond rouge, l'ensemble cerné de multiples bordures à décor 
géométrique. 
152 x 108 cm. 

     80 €  

625 AFGHANISTAN 
Tapis en laine nouée à la main à décor polychrome centré d'une croix dans un médaillon sur fond bleu et brun, l'ensemble cerné de 
deux bordures dont une à décor de mihrabs. 
200 x 106 cm. 
 

     80 €  

626 PAKISTAN, Karachi 
Tapis en laine nouée à la main à décor centré de güls sur fond rouge, l'ensemble cerné de multiples bordures à décor géométrique. 
(Usures) 
286 x 191 cm. 

    100 €  

627 IRAN 
Tapis en laine nouée à la main à décor de botehs dans une importante réserve losangique sur fond bleu, l'ensemble cerné de 
multiples bordures. 
(Usures et restaurations) 
197 x 126 cm. 

 €  

628 PAKISTAN 
Deux petits tapis de prière en laine nouée à la main à décor central de médaillon sur fond brun rouge. 
80 x 60 cm environ. 

     20 €  

 


