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   2 Cartouchière en laiton ciselé à décor martial. Travail anglo-indien. XIXe siècle. 12 x 10 cm. 100

   4 Eugène MARIOTON (1854-1933). Buste de femme, repose sur un socle en marbre. Bronze,
signé, fondeur E. Colin & Cie Paris. Hauteur du bronze : 20,5 cm. Accident au marbre.

100

   5 Boîte à perruque en bois laqué à décor de chinoiseries et fleurs en or sur fond rouge, le 
couvercle à doucine, entrée de serrure et charnières en laiton gravé. XIXe siècle. 14,5 x 
30,5 x 22,5 cm.

290

   6 Toraji ISHIKAWA (1875-1964). Buste de lettré. Bronze. Marque du fondeur à Hanoï H : 17 
cm.

1 150

   7 Cage à oiseau automate chanteur. Armature en laiton à barreaux torsadés et lisses. Prise 
anneau. Socle circulaire à décor de guirlandes de fleur. Perchoir orné de branchages sur 
lequel s'est juché un oiseau automate couvert de plumes véritables, à tête, bec et queue 
mobiles. Mouvement à remontage mécanique. Travail vers 1920. H. 29 cm.

1 000

   7 A Clovis-Edmond MASSON (1838-1913). Lapin se frottant l'oreille. Epreuve en bronze signé. 
Fondeur : Susse Frères Editeurs Paris. H : 10 cm.

380

   8 Porte-casserole en fer forgé. L : 52 cm. 65

  10 Ecole moderne. Cheval. Bronze signé BARYE (apocryphe). 25 x 35,5 x 10 cm. 450

  10 A Ecole italienne XIXème siècle. Amour et Psyché. Groupe en terre cuite laqué gris-vert. Porte
une signature sur la terrasse [Sor..mello]. 35 x 40,5 x 21 cm.

250

  11 Pendule à cadran tournant en marbre et bronze doré à décor d'angelots tenant un pot à feu,
sur le couvercle un serpent dont la langue forme l'index de l'heure. XIXe siècle. H. 41 cm.

1 550

  12 Cadre en bois et stuc doré à décor feuillagé. Dimensions hors tout : 41 x 33,5 cm. Feuillure 
intérieure : 18 x 26 cm. Style Régence.

70

  13 Cadre en bois et stuc doré à décor feuillagé. Dimensions hors tout : 28,5 x 26 cm. Feuillure 
intérieure : 11,8 x 9,8 cm.

70

  14 Important coffret à pans coupés en bois noirci et bronzes doré, orné de médaillons en 
pierres dures représentant des oiseaux branchés et des fleurs (nombreux manques), le 
couvercle à doucine. Travail florentin, XIXe siècle. 29 x 38 x 52 cm.

880

  15 Glace à cadre de forme polylobé en bois doré comprenant une représentation peinte de la 
basilique Saint Marc de Venise, et une vue de la basilique santa Maria della salute dans des
médaillons encadrant une glace en son centre. Travail Vénitien. D : 58 x 50 cm

220

  16 Garniture de cheminée en marbre rouge et noir, comprenant une pendule borne à balancier 
au mercure et mouvement de Sommet à Montbard, et deux cassolettes. H : 27 et 48 cm.

80

  20 Cartel en bois marqueté de type Boulle à écaille et laiton. Riches ornements de bronze 
doré. Mouvement de Gilbert à Paris. H : 87 cm.
Cartel de forme violonée à marquèterie Boulle en laiton sur fond d'écaille brune, à motifs 
feuillagés et de rinceaux. Belle garniture de bronzes à motif en partie haute de mascaron et 
figure allégorique, la porte ornée quant à elle, d'un aigle aux ailes déployées. Le cadran à 
réserves émaillées de chiffres romains, signé Gilbert à Paris et contre signé sur la platine du
mouvement. Epoque Louis XIV. Manques à la marquèterie.

800

  21 LONGCHAMP, Terre de Fer. Plat à décor de branches de pommier. D. 30 cm. Accidents. 360

  25 ROYALES DE CHAMPAGNE. Revolver colt en cristal taillé. Long. 57 cm. 170

  27 Salvador DALI (1904-1989). La Ménorah, chandelier de la Paix Bronze à patine dorée signé,
sur socle en pierre. Justifié N°66/250. H : 51 cm. Socle en marbre portor.   Copyright David 
MODAI, 1980.

1 800

  29 VERLYS France. Importante coupe en verre moulé teinté orange à décor en haut-relief de 
poissons japonais, la queue de deux d'entre eux formant les anses latérales. Marque dans 
le fond. Circa 1930. H. 12 cm, Long.ver 49 cm. Eclats.

220

  30 François CACHEUX (1923-2011). Danseuse. Epreuve en bronze patiné. N° 2/8. H : 39 cm - 
L : 58 cm - P : 47 cm. Socle en pierre.

1 500
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  31 Vase à haut col évasé en verre translucide à décor d'iris dégagé à l'acide et rehaussé à 
l'émail. Vers 1900. H. 15 cm.

50

  33 Compas à coulisse de bottier en buis, verge déployante, mesure en pointure et en 
centimètre. Marque du fabriquant illisible. Début XIXe siècle. L : 23 cm.

30

  34 DAUM Nancy. Dahlias cactus. Grand vase ovoïde à col annulaire terminé évasé. Épreuve 
en verre multicouche au décor, dégagé à l'acide, traité prune et noir sur fond marmoréen 
jaune et gris-blanc. Signé à l'écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé
en camée à l'acide. H. 35 cm. Expert : Emmanuel Eyraud.

800

  35 MULLER FRERES à Lunéville. Vase en verre multicouche à décor dégagé à l'acide d'un 
paysage lacustre en brun sur fond jaune-orangé rehaussé à l'émail. Signé sur la panse. H. 
24 cm.

650

  36 Gaston HAUCHECORNE (1880-1945). Tête d'homme. Terre cuite. H : 40 cm. 270

  37 Pendule dite de Neuchâtel en bois peint et doré à décor de branches fleuries. Mouvement à 
fil à grande sonnerie. Début XIXe siècle. H. totale 88 cm. Avec son socle d'applique 96 cm.

510

  38 Puisette des Flandres. Bronze. XVIIe siècle. Largeur 30 cm. 90

  39 Braisière en bronze. XVIIIe siècle. 22 x 29 x 22 cm. 100

  40 Deux balances romaines, dites Pesons du Perche, dont un daté 1785. 130

  41 Deux pèse-monnaie pliant à contre poids coulissant de type balance romaine à poste fixe 
par JECKER à PARIS. (1765-1834). Table des monnaies à l'intérieur du couvercle. 
Emboîtage en acajou. Entre 1792 et 1803. (Tâche d'encre au revers du couvercle) Long. 
Plié 16cm. François Antoine Jecker conçut le premier pèse monnaie à poids curseur, en 
1796, pour vérifier les rares monnaies d'argent ou d'or tant recherchées à l'époque des 
assignats. Les boîtes sont réputées être en acajou, sans doute en souvenir du séjour que 
Jecker fit à Londres de 1786 à 1792.

95

  42 Trois balances de changeur dont une marquée Jean Pingard, Lyon 1700. 120

  43 Paire de serre-livres en bronze doré et marbre, à sujet de putti écrivant. 120

  43 A Ferdinand BARBEDIENNE. Coupe à la grecque en bronze, prises à décor de tête de 
Dionysos. Signé.8 x 41 x 26 cm.

250

  44 Paire de jumelles de théâtre en laiton et nacre. 60

  45 E. R. BLANCHER. "Vierge des Douleurs". Emaux polychromes sur cuivre. Signé à gauche. 
Début XXe siècle.18 x 14 cm. Cadre en bois.

200

  49 Paire de burettes et son présentoir en argent massif vermeillé : les burettes à décor au 
repoussé de grappes de raisin, roseaux et palmettes, le présentoir orné de quatre réserves 
représentant les évangélistes Marc, Matthieu, Luc et Jean. Poinçon tête de Vieillard, 
poinçon d'orfèvre de la Maison Martin et Dejean (actifs entre 1837 et 1846). Poids net 976 
g.

1 150

  50 AUDIGE à Paris. Cave à liqueur en placage d'ébène et décor de filet de laiton, intérieur en 
placage de palissandre comprenant quatre carafes et seize verres à liqueur à décor 
d'étoiles et filets or. Serrure signée. Epoque Napoléon III. 28 x 36 x 26 cm.

450

  52 Ecole française du XIXe siècle. Eglise Saint Bénigne de Dijon depuis les ruines du château. 
Gouache sur papier. 35 x 50,5 cm. Sous verre.

140

  54 Henri HARPIGNIES (1819- 1916). Etude d'un paysage Aquarelle, signée et datée 1900 en 
bas à droite. Dédicacée au dos et contresignée "Hommage à M. MAURIS, mars 1911" 
10X15 cm

250

  55 Henri HARPIGNIES (1819-1916). Etude d'un paysage arboré. Aquarelle signée et datée 
1911 en bas à gauche 10X15cm

330

  56 Henri HARPIGNIES (1819 - 1916)
Etude d'un paysage. Lavis signé et 1908 en bas à gauche, et situé "ROME" en bas à droite 
10X15 cm

530

  57 Gustave LE GRAY (1820-1884). La Marseillaise par Rude, arc de triomphe de l'Étoile, Paris 
(1852). Photographie. Signée à la plume en bas à droite. Signée Rude dans la planche. 
48,5 x 37 cm. Collé sur papier gaufré du tampon de Le Gray.

1 300

  59 Charles FOUQUERAY (1869-1956). Trois vignettes figurant des musiciens. Signées et 
datées 1915. Cadre sous verre.

80

  60 Henri-Louis DUPRAY (1841-1909). Scène historique sous Napoléon III. Aquarelle et 
gouache signée en bas à droite. 17x25 cm. Cadre doré.

300

  61 Henri-Louis DUPRAY (1841-1909). Scène historique sous Napoléon III. Aquarelle et 
gouache signée en bas à droite. 17 x 25 cm. Cadre doré.

300

  63 Adolphe APPIAN (1818-1898). Pêcheurs au crépuscule. Deux dessins signés. 14 x 23 cm 
chacun. Cadre sous verre.

110
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  64 Ecole Française du début du XXe siècle. Scène animée en bord de rivière. Huile sur toile. 
41 x 26 cm. Beau cadre en bois et stuc doré.

150

  66 Leonardo BAZZARO (1853-1937). Vue de la lagune, Venise. Huile sur panneau signée en 
bas à droite. 28 x 33 cm. Cadre stuc doré.

680

  70 Robert BARILLOT (1920-2001). Nus féminins. Fusain. Monogrammé "RB". 27 x 24 cm. 
Sous verre.

35

  73 Germaine BOURET (1907-1953). "L'arbre de Noël". Fusain et rehauts de craie. Signé en 
bas à gauche. 27 x 42 cm. Sous-verre.

750

  76 Ecole vietnamienne. Vue animée de la "pagode Hoi-Xuan au village de Moc (Hadoing)". 
Aquarelle signée en bas à droite, située en bas à gauche. 30 x 41 cm. Circa 1954. Etiquette 
de provenance au dos.

250

  77 Émile NOIROT (1853-1924). "Attrapé". Crayon, aquarelle et rehauts. Signé en bas à droite. 
20 x 31 cm.

40

  78 Laurent  ADENOT (1848-1929). Bord de mer. Huile sur toile signée. 27 x 40 cm. Cadre doré. 240

  79 ROUSSEL. Square à la colonne Morris. Huile sur toile, signée en bas à droite. 53 x 64 cm. 180

  80 ROUSSEL. Vue de l'atelier du peintre. Huile sur carton, signée en bas à droite. 49,5 x 60,5 
cm.

320

  81 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923). Deux chats couchés. Fusain. Signé en bas à 
droite. 20 x 26,5 cm.

550

  82 Jacques WEISMANN (1878-?). Portrait d'enfant. Dessin au crayon. Signé en bas à gauche. 
31 x 25 cm.

30

  87 Emilio GRAU-SALA (1911-1975). Scène champêtre. Gouache, signée et datée (19)37 en 
bas à droite. 24 x 32 cm.

1 000

  90 Salvador DALI (1904-1989). Cheval. Lithographie, numérotée 134/150, signée au crayon en 
bas à droite. 55 x 66 cm.

190

  92 Dans le goût de Man Ray. Composition. Lithographie rehaussée de gouache, signée en bas 
à droite et numérotée en bas à gauche 14/75. 62 x 44 cm.

20

  96 Alfred Pierre Joseph JEANMOUGIN (1859-1950). Village. Huile sur toile signée en bas à 
droite et datée 1907. 45x61 cm.

300

 100 Kamesuké HIRAGA (1889-1971). Paris, marché aux fleurs, 193?. Huile sur toile signée et 
datée en bas à droite. 38 x 46 cm. Cadre.

720

 103 René PEAN (1875-1945). Colombine et Arlequin. Huile sur bois à vue ovale, signée en bas 
à droite. 20 x 15 cm.

140

 104 Théodore LEVIGNE (XIXe-XXe). Paysage d'hiver animé de personnages. Huile sur toile 
signée en bas à droite. 70 x 90 cm. Cadre doré.

500

 108 Charles WALCH (Thanh 1986 - Paris 1948). "A la fenêtre".  Dessin. Signé en bas à gauche. 
Daté 1946. 62 x 46 cm. Sous verre.

600

 116 Charles LAPICQUE (1898-1988). "Polichinelle". Lithographie. Epreuve d'artiste. Signée en 
bas à droite. 54 x 35 cm

90

 117 Charles LAPICQUE (1898-1988). "Sujet abstrait". Lithographie. Numérotée 90/99 en bas à 
gauche. Signé en bas à droite. 31 x 22 cm

100

 118 Jean COMMERE (1920-1986). Pêcheur agenouillé. Toile, signée en haut à gauche. 89 x 60 
cm.

200

 119 Maurice BOITEL (1919-2007). Cour de ferme à Premeaux Prissey. Huile sur panneau, 
signée et datée (19)44 en bas à droite. 60 x 73 cm.

100

 121 Louis CHARLOT (1878-1951). Gardienne de chèvres. Toile, signée en bas à gauche. 72 x 
92 cm. Deux petites restaurations.

550

 124 Félix ZIEM. Bord de mer animé de voiliers. Dessin. Cachet d'atelier. 13 x 19 cm. Cadre sous
verre.

160

 125 Félix ZIEM. L'arrivée au port, lagune de Venise. Dessin. Cachet d'atelier. 9 x 14 cm. Cadre 
sous verre.

420

 126 Félix ZIEM. Paysage. Dessin. Cachet d'atelier. 13 x 19 cm.Cadre sous verre. 150

 127 Félix ZIEM. Paysage animé d'une barque. Dessin. Cachet d'atelier. 12 x 17 cm. Cadre sous 
verre.

700

 129 Edouard Jérôme PAUPION (1854-1912). Deux aquarelles contenues dans un même cadre 
recto verso, vue d'un port du sud de la France la journée et vue d'un port du sud de la 
France la nuit. Aquarelle, une signée en bas à droite. Dimension à vue : 17,5 x 26 cm.

110

 130 Edouard Jérôme PAUPION (1854-1912). Le kiosque dans le jardin fleuri. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 25 x 36 cm.

110
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 131 Léonce PELLETIER (1869-1950). Vougy, Loire. Huile sur toile signée en bas à gauche et 
située en bas à droite. 33 x 41 cm. Cadre.

280

 132 Henri LALEURE (XXe siècle). Le port de Menton. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 
50 x 60 cm.

70

 133 Emmanuel TEMPLEUX (1871-1957). Paysage d'orage. Huile sur panneau signée en bas à 
droite. 52 x 70 cm. Cadre.

340

 134 Emmanuel TEMPLEUX (1871-1957). Nature morte aux maïs. Huile sur panneau signée en 
bas à droite. 45 x 60 cm. Cadre.

150

 135 Emmanuel TEMPLEUX (1871-1957). Paysage. Huile sur carton signée en bas à droite. 
Situé au dos "Sur les Soulerots" 18,5 x 24 cm. Cadre.

240

 136 Jean RENAUT (1905-1979. Nature morte aux oignons. Huile sur panneau non signée. 37 x 
45 cm.

160

 137 William LAPARRA (1873-1920). "Le voeu". Huile sur panneau. Signé et situé à Rome en 
bas à droite, intitulé au dos. 27 x 35 cm.

300

 138 Léonce PELLETIER (1869-1950). Vue provençale. Toile, signée, située et datée 
"Beaulieu-sur-mer 1908" en bas à gauche. 38,5 x 55 cm. Accident à la toile.

150

 139 Marcel GAULT (1899-1989). Paysage au champ de coquelicots. Huile sur toile. Signée et 
datée (19)30 en bas à gauche. 68 x 83 cm.

140

 142 André CLAUDOT (1892-1982). Portrait d'une jeune femme chinoise. Dessin au crayon, 
monogrammé en bas à droite, titré "Ou-Ting" en haut à droite. 12,5 x 16 cm. Provenant d'un
carnet de croquis.

150

 143 André CLAUDOT (1892-1982). Paris, une rue, sous la pluie. Huile sur toile. Signée et datée 
(19)34 en bas à droite. 52 x 46 cm. Légers soulèvements.

1 800

 144 André CLAUDOT (1892-1982). "Paulo de la Réunion". Huile sur toile. Monogrammé et décrit
au dos. Daté (19)76. 65 x 81 cm.

400

 145 François NICOT (1873-1945). Vue de Venise. Huile sur toile signée en bas à droite. 40x60 
cm. Cadre.

200

 146 François NICOT (1873-1945). Vue de Venise. Huile sur toile signée en bas à droite. 45x60 
cm. Cadre.

200

 147 François NICOT (1873-1945). Soir sur Venise. Huile sur toile signée en bas à gauche. 40 x 
60 cm. Cadre.

500

 148 François NICOT (1873-1945). Bord de mer en Ténérife. Huile sur panneau signée en bas à 
droite.  Cadre.

160

 149 François NICOT (1873-1945). Vue de Constantinople. Huile sur toile signée en bas à droite. 
Daté au dos 1910. 110x190 cm. Cadre.

1 600

 151 Paul CIROU (école orientaliste, 1869-1951). Enfant et parents à la colombe. Huile sur toile, 
monogrammée, datée 1906 et située à Tenès (Algérie). 56 x 78 cm. Cadre en bois et stuc 
doré d'époque.

1 100

 152 Lucien MARTINET (1900-1992). L'Ouche à Longvic, matinée de printemps. Huile sur carton,
signée en bas à droite. Titrée au dos. 48 x 60 cm.

80

 153 Lucien MARTINET (1900-1992). Le Lac du Bourget. Huile sur isorel. 46 x 38 cm. Signé en 
bas à gauche. Situé, contresigné et dédicacé 19-7-1954 au dos.

100

 154 Lucien MARTINET (1900-1992). Les coteaux d'Ahuy. Huile sur carton, signée et datée 
(19)32. Située au dos. 45 x 73 cm.

260

 155 Lucien MARTINET (1900-1992). La Dheune  à Demigny. Huile sur carton, signée et datée 
14-3-38 en bas à droite. Titrée " Ruisseau en hiver / La Dheune à Demigny "au dos. 51 x 65 
cm.

190

 157 Henri VINCENOT (1912-1985). Les toits de Dijon. Encre. 37x50 cm. Cadre doré. 900

 157 A Henri VINCENOT (1912-1985). La place du théâtre et Saint-Michel de Dijon. Lithograpghie. 
Signé dans la planche en bas à droite. 39 x 52 cm. Cadre doré

50

 159 MICHA (né en 1939, peintre beaunois). Bouquet de fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à 
droite. 24 x 19 cm.

300

 161 TRONCY. Paysage aux roseaux. Lavis. Signé et daté 65. 49 x 63 cm. 80

 162 TRONCY. Beaujolais, vignes dans un paysage. Encre et aquarelle. Signée et datée 66. 48 x
68 cm.

20

 163 D'après ZABATERI. Chérubins jouant dans un jardin fleuri. Chromo-lithographie. 52 x 120 
cm. Sous-verre. Cadre en stuc doré.

50

 165 Patrick BIDAUX (né en 1969). Scène de corrida. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 50 x 
65 cm

150
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 166 Michel CIRY (né en 1919). Emmaüs 11.20. Huile sur toile, signée et datée (19)70 en haut à 
droite. 89 x 116 cm.

1 400

 168 Michel HAAS (Né en 1934). "Paysage urbain". Estampe sur papier vélin. Signé en bas à 
droite. 4/10. 20 x 29 cm.

110

 170 Paul SONABEND. "The Boxer". Acrylique et Pastel. 78 x 47 cm. 100

 173 Stéphane Erouane DUMAS (Né en 1958). Chien jaune sous la pluie. Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. Intitulée et datée 1994 au dos. 28,5 x 89 cm.

300

 174 Mikaïl CHEMIAKIN (né en 1943). "Transformation de Picasso". Lithographie. Signée au 
crayon en bas à droite, numéroté 36/300. 95 x 65 cm. Dans son emboitage.

120

 176 Domenico AGNELLO (1921-1988). "Un dimanche de septembre". Huile sur toile. Signé et 
datée 1980 en bas à gauche.161 x 129 cm.

150

 176 Domenico AGNELLO (1921-1988). "Un dimanche de septembre". Huile sur toile. Signé et 
daté 1980 en bas à gauche.161 x 129 cm.

150

 177 Domenico AGNELLO (1921-1988). "La fin de l'été". Huile sur isorel. Signée et daté 1987 en 
bas à gauche.97 x 130 cm.

150

 178 Domenico AGNELLO (1921-1988). "Au clair de ma lune". Huile sur panneau. Signée et 
datée 25-XII-72 en bas à droite. 150 x 153 cm.
Etiquette au dos pour le Salon des Indépendants de 1973.

150

 179 Domenico AGNELLO (1921-1988). "Dans le port d'Amsterdam". Huile sur isorel. Signée et 
datée 1982 en bas à gauche. 97 x 130 cm.

120

 182 Philippe LAYANI (né en 1964). Composition abstraite. Acrylique sur linoleum. Signée en bas
à droite. 126 x 190 cm.

800

 183 ZAO Wou-Ki (1921-2013). Sans titre (1970)  Lithographie signée en bas à droite au crayon 
et numérotée 8/125. 69 x 55 cm. Rousseurs.

1 500

 184 Paul LIPPE (1866-1926). Portrait de femme de profil. Huile sur carton signée en bas à 
gauche. 20 x 16 cm. Cadre doré.

210

 185 Edouard Jérôme PAUPION (1854-1912). Etude pour le tableau "Jeanne d'Arc" conservé au 
Musée des Beaux-Arts de Dijon. Huile sur toile signée en bas à droite. 35 x 24 cm. Cadre 
doré.

200

 186 Jean-Jean CORNU (1819-1876). Bord de Saône à Allériot. Huile sur toile signée et datée au
centre 1862. 41 x 60 cm. Cadre doré.

300

 188 Pierre BERTIN (XX-XXI). Village du Haut-Doubs. Aquarelle sur papier. Signé en bas à 
gauche. 28 x 38 cm. Sous-verre.

60

 189 ROCHETTE Raymond (1906-1993, Peintre du Creusot). Bouquet de fleurs. Huile sur carton.
Signé en bas à droite. 26 x 34 cm.

200

 204 Paire de lions en terre cuite. H. 68 cm. 380

 206 Paire de chaises en placage de noyer sculpté de tête de dauphin. Garniture de velours 
jaune.

90

 207 Deux chaises à haut dossier en bois naturel. Epoque Louis XIII. 50

 208 Fauteuil à dossier droit en bois sculpté, cannelé et peint. Style Louis XVI. 40

 209 Série de six chaises en bois laqué blanc. Garniture de velours à rayures. Style louis XVI. 110

 211 Table à yettes en chêne, quatre pieds tournés liés par une entretoise en H. XIXe siècle. 79 x
160 x 61 cm. Restaurations.

100

 212 Bureau à caissons en placage d'acajou flammé. Il ouvre par cinq tiroirs en façade, une 
tirette de côté. Il repose sur quatre pieds sabre terminés par des sabots de bronze. Dessus 
cuir vert. Début XIXe siècle. 75 x 144 x 70 cm. Restaurations d'usage.

330

 214 Lit en placage d'acajou. Montants à double colonnes. Chutes en bronze. Largeur intérieure :
110 cm. Avec sommier. Epoque Empire.

250

 215 Paire de consoles en acajou et placage ouvrant par un tiroir en ceinture, reposant sur deux 
pieds antérieurs galbés et deux pieds postérieurs pilastres, réunis par une plinthe sur pieds. 
Ornements de bronzes dorés. Dessus de marbre blanc. Style Restauration. 94 x 117 x 53 
cm.

1 030

 218 Table basse rectangulaire à piètement en fer forgé et martelé, plateau de verre. 
46 x 137 x 61 cm

80

 219 Paire de landiers en fer forgé. H : 77 cm. 80

 220 Etablissements GALLE (1904-1936). Table guéridon en bois de placage, le plateau 
marqueté en son centre d'un médaillon octogonal à décor de fleurs sauvages. 74 x 89 x 89 
cm.

500
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 221 Commode en bois de placage marqueté de filets formant encadrement à la grecque ouvrant
par deux tiroirs, ornementation de bronzes dorés, dessus de marbre. Epoque Transition. 87 
x 124 x 65 cm.

1 200

 222 Petit secrétaire de chambre en placage d'acajou. Il ouvre à un abattant, trois tiroirs en partie
basse et 1 en partie haute. Dessus de marbre blanc à galerie de laiton. Epoque Louis XVI. 
Côtés fendus. 150x66x37 cm.

320

 223 Secrétaire de salon en placage de noyer. Il ouvre à un abattant encadré par deux portes en 
partie basse et un au-dessus. 157 x 83 x 47 cm.

100

 224 Commode en bois naturel et marquetée. Elle ouvre par trois tiroirs. Fin XVIIIe siècle. 
83x110x57 cm.

260

 225 Salon composé d'un canapé, deux fauteuils corbeilles, et deux chaises, de style Louis XVI, 
en bois rechampi crème, reposant sur des pieds fuselés cannelés. Bordés d'un motif de 
ruban. Les accotoirs du canapé et des fauteuils sont à revers de feuilles d'acanthes. 
Recouverts d'une soie à motif de médaillons et rubans. Fauteuils H. : 77 cm, canapé H. : 
82,5 cm, chaises H. : 88 cm. Usures.

500

 226 Commode en placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs. Montants plats. Dessus de marbre. 
Estampille de COURTE, reçu maître menuisier-ébéniste à Dijon en 1777. 87 x 98 x 50 cm. 
Remontage. Parties postérieures.

300

 227 Quatre chaises à pieds balustres facettés et large bandeau. H : 90 cm. Restaurations et 
accidents

80

 228 Buffet à deux corps en noyer, ouvrant par quatre portes et deux tiroirs, les montants à 
demi-colonnes torsadées ornées d'aigles. La corniche à modillons. 149 x 215 x 57 cm. Fin 
XVIIe siècle. Serrures postérieures.

720

 229 Chevalet de salon en chêne. 120

 233 Table à écrire à volets en placage de citronnier et filets de bois foncé ouvrant par un tiroir. 
Angleterre, XIXe siècle. 76 x 65 x 155 cm (ouverte, système de soutien d'un volet à 
recoller).

100

 236 Henri VINCENOT (1912-1985). Affiche de la Saint-Vincent tournante de 1981. 
Contre-signée. 68 x 49 cm. Cadre

70

 239 P. FERRI. Décor pompéien. Gouache. Signée en bas à droite, datée 67. 17,5 x 63 cm. 40

 241 Ecole française du XIXe siècle. Enfant posant avec son cavalier king-Charles. Pastel sur 
papier à vue ovale. 38 x 31 cm.  Accident. Beau cadre en bois et stuc doré.

170

 242 Ferdinand DESNOS (1901-1958). Portrait de Paul Léautaud. Mine de plomb sur papier. 
Signé en bas. 25 x 20 cm.

100

 243 Jean RIGAUD (1912-1999). Mine de Potasse Josen-Else. Huile sur toile. Signé en haut à 
gauche. Titré et daté 57 au dos. 37 x 44 cm.

50

 244 Georges SERRAZ (1883-1964). Evaux. Pastel sur papier. Signé en bas à droite. 47 x 31 
cm. Sous-verre.

20

 245 Jacques LEHMANN dit NAM  (1881-1974). Bouquet de fleurs. Gouache sur papier. Signé en
haut à gauche. 24,5 x 33,5 cm.

45

 249 Ecole française de la fin du XXe siècle. La vallée animée depuis la voie ferrée. Huile sur 
toile. Non signé. 50 x 11 cm. Accident à la toile.

80

 250 Ecole française du XXe siècle. Femme accoudée à son bureau. Crayon et gouache sur 
papier. Signature à déchiffrer en bas à gauche, daté 28-9-35. Sous-verre. 44 x 37 cm.

140

 251 Georges SERRAZ (1883-1964). Ville en flamme. Huile sur toile contrecollée sur carton. 
Signé en bas à droite. 29 x 69 cm.

50

 252 Suzanne TRUITARD (XX).Oiseau dans un intérieur africain. Huile sur toile. Signé en bas à 
droite. 64 x 48 cm.

110

 254 P. BABOZ. "Coteaux de Monthelie". Aquarelle sur papier Canson. Signé en bas à droite. 50 
x 65 cm.

70

 255 Marguerite JAGGI-FORRER (1885-1964). "Les puis d'Alep". Gouache sur papier. Signée en
bas à gauche. 46 x 33 cm.

40

 256 Blanche DUHENNOY (XXe siècle). "Vase marocain, corbeille et roses rouges". Huile sur 
toile. Signé en bas à droite. Intitulé au dos. 45 x 54 cm.

70

 257 Michel TOURLIERE (1925). Composition abstraite. Lithographie. Signé en bas à droite. 
Epreuve d'artiste. 15 x 21 cm.
On joint un pastel représentant une vue champêtre. 19 x 22 cm.

30

 258 Pierre AMBROGIANI (1907-1985). Paysage, au loin Sault, Vaucluse. Toile, signée en bas à 
droite. 73 x 50 cm. Certificat d'authenticité.

6 000

 259 Vitrine en acajou et placage d'acajou façade encadrée de montants ornés de buste de 
femmes à l'Antique. Pieds antérieurs griffes en bronze. Plateau supérieur en marbre blanc. 
Trois tablettes en verre. Style Empire. XXe siècle.156 x 90 x 48 cm.

160
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 260 A Cabinet en palissandre à décor marqueté de vases Médicis ouvrant par deux vantaux en 
partie haute encadrés de montants pilastres à cannelures et deux tiroirs en ceinture, posant 
sur trois pieds en forme de colonnes ioniques, la base elle aussi marquetée. Style Napoléon
III. 138 x 81 x 46 cm.

1 650

 261 Commode en placage d'acajou et placage de bois teinté. Elle ouvre par 4 tiroirs, le tiroir 
supérieur formant scriban. Montants à colonnes détachées. Prises en bronze. Epoque 
Empire. 96 x 129 x 61 cm. Accidents au placage.

140

 262 Caisse d'horloge en placage de noyer. Montants à demi colonnes. H : 250 cm. 50

 263 Chaise en bois mouluré, sculpté et doré. Style Louis XVI. 40

 264 CHINE, dans le goût de. Paravent à 7 feuilles. 140 x 27 cm par feuille. 100

 265 Table basse à piétement en métal doré à décor de volutes, plateau miroir à décor églomisé 
de roses et agrafes dans le goût Rocaille. Vers 1950. 46 x 76 x 43 cm.

60

 267 Paire de chaises laquées gris, tapisserie de velours rose. Style Louis XVI. XXe siècle. 40

 268 Secrétaire d'enfant en bois teinté et filets de laiton ouvrant par un abattant et deux tiroirs. 69
x 25 x 40 cm.

100

 269 Table travailleuse en acajou et placage d'acajou. Sécession viennoise.75 x 32 x 42 cm. 50

 270 Table rectangulaire en chêne à allonges à l'italienne. 74 x 98  x 74 cm. 20

 273 MAISON SELTON à Paris. Chiffonnier en bois laqué blanc à cinq tiroirs. XXe siècle. 122 x 
57 x 50 cm.

30

 276 Console en bois laqué blanc, un tiroir en ceinture. XXe siècle. 74 x 57 x 38 cm. 20

 278 Table de chevet en bois laqué blanc. XXe siècle. 34 x 45 x 31 cm. 15

 279 Marquise en bois et plâtre doré et sculpté. Style Transition. XXe siècle. 93 x 125 x 80 cm. 120

 281 Commode en bois peint à façade arbalète ouvrant par trois tiroirs. Style Louis XIV. XXe 
siècle. 80 x 110 x 52 cm.

170

 285 Miroir  de cheminée à cadre en bois et stuc peint en noir et rehauts or. XIXe siècle. 163 x 
118 cm.

130

 286 FLAMENT. Armoire en bois teinté ouvrant par huit persiennse. Style colonial. XXe siècle. 
222 x 150 x 57 cm.

100

 287 Colonne en marbre noir, à décor de fins filets gravés. Fin XIXe siècle. H. 124 cm, diam. 39 
cm.

700

 288 Meuble ménagère en placage de palissandre et loupe d'orme, ouvrant par un abattant 
découvrant quatre tiroirs à couverts. Fermant à clé. Epoque Art Déco. 77 x 54 x 38 cm.

220

 289 Commode en métal peinte en noir, ouvrant par quatre tiroirs, prises à tête de lion. Style 
Empire. XXe siècle. 102 x 94 x 49 cm.

200

 290 Paire de fauteuils cabriolet en bois et résine doré et sculpté de motifs néoclassiques. Assise
en velours rouge orangé. Style Louis XVI. XXe siècle.

100

 291 Fauteuil rocking-chair en bois cintré, assise cannée. 130

 292 Bureau plat en bois cérusé ouvrant par trois tiroirs en ceinture. Pieds gaine. 75 x 150 x 75 
cm.

80

 293 Encoignure en bois cérusé ouvrant par deux vantaux. XXe siècle.  238 x 56 x 56 cm. 240

 294 Paire de fauteuils laqués blanc à dossier à la Reine. Style Louis XV. XXe siècle. 170

 296 Commode haute en chêne blond ouvrant par quatre tiroirs. Travail moderne. 114 x 110 x 54 
cm.

70

 297 Table basse en métal à plateau en verre, piètement à entretoises en croisillons. XXe siècle. 
45 x 161 x 81 cm.

450

 298 Paire de tables basses en bois naturel montants en balustre façon table de mercerie. XXe 
siècle. 45 x 180 x 70 cm chaque.

450

 300 Console en bois cérusé à six pieds balustre. Travail moderne. 76 x 252 x 51 cm. 150

 303 Important miroir à cadre en bois et stuc doré. Style Empire. Travail moderne. 222 x 148 cm. 850

 305 Paire de chauffeuses en bois laqué rouge et garnies de velours rouge, état neuf. Epoque 
Napoléon III.

90

 306 Mannequin de magasin en bois tourné et laqué rouge, le buste garni de velours. 100

 307 Suite de quatre chaises en bois laqué gris et rehauts or, pieds cambrés. Style Louis XV. Fin 
XIXe siècle. Tapisserie à prévoir.

130
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 308 Quatre chaises de jardin en fer forgé, tapissées de tissus vert. 140

 309 Paire de chevets en bois laqué vert et rehauts or, ouvrant par un vantail, un tiroir intérieur. 
Style Baroque. Travail italien du XXe siècle. 70 x 66 x 37 cm.

380

 313 Vase de décoration extérieure en terre cuite reprenant la forme d'une amphore antique. H. 
112 cm, diam. 44 cm.

100

 319 UNOPIU. Ensemble de mobilier de jardin modèle Agora en waprolace tressé main, couleur 
tropical brown comprenant un canapé et deux tables basses. Dim. canapé 67 x 222 x 87 
cm, dim. table basse 22 x 100 x 100 cm.
Prix total catalogue : 3560 euros.

440

 323 Ensemble comprenant un lustre de billard de billard en laiton à deux lumières en opaline 
verte et une paire d'applique à une lumière  en opaline verte. Long. lustre 145 cm.

165

 326 Miroir à cadre doré. Travail moderne. 82X55. 20

 327 Miroir d'entre-deux à cadre doré, fronton à ruban noué. Travail moderne. 136 x 36 cm. 40

 329 Secrétaire de chambre en noyer et chêne ouvrant par trois tiroirs en partie basse, un tiroir 
en partie haute et un abattant démasquant casiers et tiroirs. Montants à pilastres. Prises et 
ornementation en bronze.  XIXe siècle. 142 x 112 x 55 cm. Accidents et manques.

70


