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Chauffeuse cuir blanc ROCHE et BOBOIS. D : 74 - H : 70 cm. 40

Lustre en bronze doré orné de guirlandes de perles. H : 95 cm. Fin XIXe siècle. 200

Grand lustre en fer forgé à huit bras de lumières orné de pampilles en verre banc et coloré. 
H. 74 cm.

80

Lustre à 5 bras de lumière à pampilles et pandeloques. H. 66 cm, diam. 49 cm. 60

   1 Deux pèse-lettres en laiton, acajou et métal laqué. L'un gradué de 0 à 350 g, l'autre de 0 à 
60 kg. H. 16 et 17 cm.

30

   2 Balance de pharmacie à boîte en noyer, complet de deux coupelles et poids. Marqué Testut.
28 x 29 x 14 cm.

35

   3 Balance de pharmacie à boîte en noyer, complet de deux coupelles en corne et poids. 26 x 
27 x 13 cm.

20

   4 Balance de pharmacie à boîte en noyer, avec deux coupelles et poids. 31 x 32 x 15 cm. 20

   5 Petite balance en bois peint en noir à deux coupelles en laiton. 14 x 33 x 16 cm. 35

   6 Trois pèse-lettres en bois et laiton : deux graduées en onces, l'une en gramme. 40

   7 Boîte en bois contenant 13 poids, une pincette et un compartiment à subdivisions 
(manquants). 10 x 9 x 24 cm.

55

   8 Trois piles de poids dont une de 1 kg. Manques. Poids total : 2,126 g. 50

   9 Nombreux poids, balance et trébuchet. 90

  10 Lot de trois pesons : 
- un en laiton et fer forgé, anneau de suspension et crochet, gradué de 0 à 12 kg. Salters 
Sistem (Pocket balance). 
- un autre également marqué Salter's, de forme cylindrique en laiton, gradué de 0 à 100 g. 
- un autre avec coupelle en laiton, la graduation en quart de cercle, marqué NB Déposé, 
gradué de 0 à 100 g.

15

  11 Deux pesons en fer forgé et laiton du XIXe siècle : 
- l'un à deux anneaux et deux crochets, marqué G. FLEURI AU / PONT DEGRENNE, à 
double graduation (0 à 50 kg et 5 à 110 kg). 
- l'autre, plus petit, gradué de 1 à 50 kg.

45

  13 Heurtoir de porte en bronze à patine noire et or. Vers 1990. H. 19 cm. 10

  14 Yves LOHE (1947). "Le danseur chanteur". Sculpture en bronze. Signé sur la terrasse. H. 
36 cm.

60

  15 THAÏLANDE. Sujet en bronze représentant un personnage en prière. XXe siècle. H. 35 cm. 35

  16 Globe terrestre moderne . H. 29 cm. 25

  23 MURANO. Miroir de table à cadre en verre ondé et fleurs bleues. Vers 1970. H. 16 cm. 60

  29 Porte-bijoux en bois naturel et albâtre. H. 30 cm. Petits accidents. 17

  32 CHINE. Paire de chiens de Fô en porcelaine émaillée bleu. XXe siècle. H. 26 cm. 32

  34 D'après François-Victor BAZIN. Deux mascottes de radiateur pour Hispano Suiza 
transformées en paire de serre livres en métal. 15 x 20 cm.

320

  35 LEGRAS. Vase à décor de paysage. H : 22 cm. 100

  36 THAÏLANDE. Sujet en bronze à patine verte représentant Bouddha couché. XXe siècle. 
Long.  21 cm.

25

  37 BOHÊME. Bonbonnière sur piédouche en cristal taillé à décor en pointe de diamant. XXe 
siècle. H. 30 cm.

30
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  38 MURANO. Vase soliflore à section carrée et pans coupés, teinté bleu nuit. H. 20 cm. Eclat 
au bord.

5

  39 Drageoir en cristal taillé. H : 30 cm. 17

  40 Vae en verre à décor peint. H : 23 cm. 15

  41 Vase Médicis en cristal et monture en bronze doré à décor ciselé dans le goût Restauration.
Début XXe siècle. H. 32 cm.

170

  42 ART NOUVEAU. Coupe de forme polylobée en verre à décor métallique. Monture bronze. H
: 8 - D : 14 cm.

45

  43 Petit vitral. 43 x 26 cm. 55

  44 Vase en porcelaine à décor de fleurs. H : 28 cm. 27

  45 Coupe sur pied de forme polylobée. Verre. H : 15 cm. 40

  46 A. ROCHER. Plat carré au coq. 23x23 cm. 5

  47 Paire de plaques de porcelaine ovales à décor peint à froid de bouquets fleurs. 11 x 14 cm. 
Montées sur des cadres à fond de velours vert.

85

  48 Deux vases d'église en porcelaine blanche et or. H : 13 cm. 23

  49 Lampe bouillotte en bronze et tole peinte vert et or. H. 50 cm. 40

  51 SAINT CLEMENT. Vase. Faïence. H : 23 cm. 10

  52 Boîte de forme circulaire à décor d'une femme. D: 17cm 23

  53 CHINE. Ensemble de 2 vide-poches en cuivre émaillé à décor de fleurs de chrysanthèmes. 
XXe siècle. 13 x 16 cm.

25

  54 QUIMPER. Paire d'assiettes. Faïence. 15

  58 Pendule en onyx, bronze doré et porcelaine. Mouvement de Lenfant Lauxerrois, 
Romilly-sur-Seine. H. 47 cm.

50

  59 Pendule en bronze doré et albatre à décor d'une Vestale. Mouvement à lame. Vers 1880. En
état d'usage, non fonctionnelle. Manque le balancier.

60

  60 Lanterne. H : 60 cm. 25

  61 Maquette demi-bloc en composition et bois avec reproduction de documents anciens. Sous 
vitrine. 35 x 106 x 10 cm.

45

  63 Lot : plateau rectangulaire en laiton repoussé reposant sur pieds, sujet en bois sculpté, 
thermomètre en backélite, burette SNCF.

15

  64 Téléphone en backélite. 5

  65 Lot : fer à repasser, paire de bougeoirs étain, pichet étain, paire de bougeoirs en plâtre... 15

  67 Suite de 6 couteaux à fruits à lame en argent massif et manches en ivoire. Poinçon tête de 
Minerve 2e titre et poinçon d'orfèvre "GB". Poids brut 163 g.

25

  68 Lot de métal : pelle à tarte, 2 couverts à salade. 10

  73 Ensemble de 15 cuillères ou fourchettes souvenir en métal argenté. 5

  74 Ensemble de couverts en métal argenté, pince à sucre, couteau, couvert asiatique, sucrier 
en étain.

15

  75 Lot : coffret, 2 pipes, plumes, bourse en perles... 20

  77 Deux petits sujets en bronze. Socle pierre noire. 35

  78 Lot de porcelaine : bonbonnière et 3 petits objets. 10

  79 Lot : 7 chevaux du bonheur et 4 vases miniatures. 10

  80 Lot de bijoux fantaisie. 65

  83 D'après Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) « Chat à la collerette ». Bronze à 
patine brune. Signature apocryphe. H. 7 cm. Fonte tardive.

95

  84 Lampe à huile.H : 60 cm. 120

  86 Vase de forme Médicis en céramique, à monture en bronze, orné de 2 perroquets. H. 35 
cm.

240

  91 LONGCHAMP, terre de fer. Plat à tarte. D : 32 cm. 70

  92 LONGCHAMP, terre de fer. Plat à tarte. D: 32 cm. 140
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  97 Lot : bassin et broc en faïence, huilier-vinaigrier, coupe sur pied en verre moulé... 15

  98 Phonographe Haut et Fort 350

 100 Coffret de jeux nouveaux réunis.
On joint un jeu de dominos.

55

 101 Coffret de jetons en bois noirci. 5x31x23 cm. 30

 102 Coffret de jetons. 7x30x23 cm. 30

 103 Coffret en placage de noyer.14x28x16 cm. 5

 105 Paire de cassolettes en marbre noir. H : 20 cm.
Eclats à la base.

30

 106 Trois paires de bougeoirs en laiton et métal argenté.
Manque une bobêche.

32

 107 Ensemble comprenant un face à main en métal argenté et  un miroir en triptyque. 30

 108 Ensemble de porcelaines de Paris à décor à l'Antique comprenant un cafetière et un sucrier.
Début XIXe siècle.  Accidents et réparations.

30

 109 Mascotte de bouchon de radiateur en métal chromé représentant un nu féminin. H. 11 cm. 
Déformation.

200

 110 ALPACCA. Boite à cigarettes en métal argenté. 5

 111 Ensemble de bijoux fantaisie et un boite en laque chinoise. 20

 114 Paire de vases en faïences à décor de fleurs montés en laiton. H. 24 cm. 30

 115 Paire de bougeoirs en régule à décor d'un couple vêtu dans le goût du XVIIe siècle. H.  cm. 
en état d'usage.

30

 116 Dévidoir à fil en bois fruitier. H. 64 cm 15

 117 Vase en opaline bleue à décor émaillé de perruches et de fleurs. H. 25 cm. 17

 118 Paire de vases en faïence à décor de fleurs en barbotine. H. 26 cm. 10

 119 Paire de vases en opaline bleue à rehauts or, montés en laiton pour former des lampes à 
pétrole. H. 28 cm.

25

 120 Oeuf d'autruche percé. 10

 121 Ensemble de 4 verres gravés de prenoms (Berthe et Fernand) ou initiales. 12

 122 Ensemble de 4 faïences dont tasse signée Emile Tessier, Delft, vase gourde miniature... 17

 124 Miroir de table en psyché en laiton à décor de la goût Régence, fin XIXe siècle. H. 34 cm. 30

 126 Ensemble de 3 sujets en régule. En état d'usage. H. 38, 31 et 29 cm. 35

 128 Paire de cymbales. Diam. 32 cm. 20

 129 JAPON. Brule parfum à décor de deux têtes d'éléphant, couvercle surmonté d'un chien de 
pho tenant une boule ajourée, reposant sur un tripode, bronze. H : 46 cm.

62

 130 CHINE. Boite à thé, métal recouvert d'écorces et inscrustation de quatre idéogrammes en 
nacre. H : 21 cm.

35

 131 CHINE. Deux jeunes femme tenant un panier dans un entourage végétal, quartz rose. 14 x 
14 cm.

40

 132 CHINE. Paire de chiens de pho, pierre marbrière teinté de vert tendre. Hauteur sans le 
socle : 14,5 cm.

40

 134 CHINE. Théière à décor d'un citron digité et grenade ; coupe couverte à décor d'un lotus et 
feuillage ; boite à repas à trois compartiments, décor floral, couvercle agrémenté d'une 
jeune femme lisant.

130

 137 CHINE & VIETNAM. Ensemble comprenant un bol à riz, théière à décor floral bleu blanc et 
un pot à décor de fleurs et rinceaux en blanc bleu. On joint une boite couverte rectangulaire 
à décor d'une fleur stylisée dans un entourage de frises grecs. On joint deux tasses et sous 
tasses grain de riz.

30

 138 KADJAR. Carreau de céramique à décor d'oiseau branché. 21.5 x 14 cm. Années 2000. 16

 139 KADJAR. Carreau de céramique à décor d'oiseau branché. 19 x 19 cm. Années 2000. 16

 142 Petit lot de bronzes dorés d'ameublement et porte-embrasses en bronze doré col de cygne. 75

 143 Cinq paires de porte-embrasses. Bois tourné et doré. 40
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 144 CASHMIRE. Châle en laine et soie à décor traditonnel. 346 x 158 cm. Bon état. 100

 145 EGYPTE. Lot de quatre tableaux sur peaux et un tambourin. 5

 146 Boite de dominos en os. Dans son coffret en bois. 15

 152 Six verres et un seau à glace, cristal décor pointe de diamants, moulé, monture en métal 
doré.

10

 154 Tête de chevrette naturalisée, sur écusson. H. 40 cm. 20

 159 Panier ancien contenant des éventails et des cadres porte-photo. Vers 1900. En état 
d'usage.

20

 160 Ensemble de couverts et accessoires à manche en argent fourré. 30

 161 Coupe papier en argent et ivoire. poinçon anglais. Poids brut 37 g. 10

 163 Pince à sucre en argent Minerve. P. 35 G. 20

 164 Ensemble de couverts en argent fourré dont pelle à tarte et saupoudreuse... 10

 165 Suite de 12 cuillères à absinthe. On joint une cuillère d'un modèle différent 15

 168 Partie d'un surtout de table en laiton et miroir. 10

 170 Ensemble de couverts dépareillés en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids
total net 687 g.

120

 171 Sac de soirée en maille en argent massif. Poinçon au charançon. On joint un porte-monnaie
aux mêmes caractéristiques. Poids total net 214 g.

50

 172 FRANCOIS FRIONNET. Ménagère en métal agenté à décor dans le goût Rocaille. 
comprenant 12 grands couverts, 12 grands couteaux, 12 couverts à entremets, 12 couteaux
à fromage, 12 couverts à poissons, 12 cuillères et 12 fourchettes à dessert, un couvert à 
servir le poisson, une pelle à tarte et une louche.

60

 175 Sac miniature en maille en métal argenté et décor de cabochons de turquioise. On joint un 
porte monnaie en maille de métal argenté.

60

 178 Soufflette. 5

 180 LONGCHAMP, faïence. Plat à asperges. L : 38 cm. 60

 184 Trois assiettes en faïence décorative. 5

 186 CHINE - Four de Shiwan. Moine Ascete lisant. Grès et grès émaillé. H : 17 cm. 160

 188 BACCARAT. 8 verres à vin en cristal. H. 16,5 cm. Marque. 45

 190 LUNEVILLE. Pot de confiture en faïence "Félix Poltin". H. 13 cm. Très bon état. 15

 191 Cache-pot en porcelaine de Paris à décor de fleurs polychromes. H. 12 cm. 20

 192 Ensemble de bijoux fantaisie divers dont broches, colliers, bracelets bagues... 35

 193 Ensemble comprenant une montre de gousset enn acier (oxydée), une montre de col en 
argent et une montre bracelet de dame.

5

 194 Ensemble de bijoux en argent massif. Poinçon au Charançon. Poids total net 98 g. 40

 195 Tabatière en buis sculpté à décor d'une visage et incrustation de métal argenté. Porte une 
signature Vezin ou Vezini. Long. 7 cm. Accidents et manques.

10

 197 Ensemble de 3 médailles : 
- Secours Mutuels - Savigny les Beaune - 1865, en métal doré et émail.
- Oeuvres des vieux militaires - 1900, en métal doré et émail.
- Ministère de l'agriculture, en argent.

30

 198 Ensemble d'objets et bibelots divers dont carnets publicitaires, tastevin en métal argenté, 
briquet, fume-cigare...

55

 199 Ensemble comprenant 2 billets modernes et quelques monnaies démonétisées. Le tout en 
état d'usage.

5

 200 TRIX. Jeu de construction en métal. En état d'usage. 2

 201 Ensemble de 6 pipes anciennes, en porcelaine, buis ou bois... Début XXe siècle. En état 
d'usage.

5

 202 Ensemble de 9 plaques photograghiques pour stéréoscope : Vues de Nice. Rare. 10

 203 Ensemble de 6 plaques photograghiques pour stéréoscope : Alésia et Dijon. Rare. 11

 204 Ensemble de 9 plaques photograghiques pour stéréoscope : Vues de Saint Malo. Rare. 15
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 205 Ensemble de 28 plaques photograghiques pour stéréoscope : Versailles, Etampes, 
Saint-Cloud, Le Tréport, Feux d'artifices du 14 juillet, Bateau La Provence, ruines de 
Sainte-Marguerite, Venise, Fontainebleau, Paris

20

 206 Ensemble de 57 plaques photograghiques pour stéréoscope : Paysages de Suisse dont  
vue des gorges du Trient, de Triège, cascades du Bouqui, glacier de l'Eiger, de la Pointe 
Noire, de Finkaut, de Marecottes,  de Tête Noire, Gietroz, de l'Eau Noire, Interlaken, 
Genève, chutes du Reichenbach, Chutes du Rhin, Lugano, Lac de Côme,

45

 207 Visioneuse Pathéorama avec 17 films. 55

 208 Stéréoscope portatif en bois. Vers 1900-1920. Très bon état. 45

 209 Ensemble de plaques photographiques en négatif, la plupart des photographies familiales 
de viticulteurs. Vers 1900-1920. Différents formats

30

 210 Paire de jumelles. Vers 1920. Bon état. 35

 211 MONNAIE DE PARIS. Série de 15 médailles de table en bronze "Bicentenaire de la 
Révolution Française". Diam. 7.5cm chaque, poids unitaire 240 g env.

100

 212 Ensemble d'environ 250 monnaies étrangères. Europe et Monde. 40

 213 Ensemble d'environ 140  pièces monnaies françaises modernes dont 2 Francs Chambre de 
Commerce, 1 centime Epi, 1 franc Morlon, 50 centimes Francisque, 10 centmes Lindauer, 5
centimes Lindauer, 20 centimes Etat Français, 25 centimes Lindauer

50

 214 Ensemble d'environ 214 pièces de monnaies françaises dont 25 centimes Lindauer, 10 
centimes Lindauer, 2 Francs Pasteur, 2Francs Jean Moulin, 10 Francs Génie de la Bastille, 
50 centimes Francisque...

45

 215 Ensemble d'environ 430 pièces de monnaies modernes (Europe, Moyen Orient,Amérique 
du Sud...).

70

 216 Ensemble d'environ 370 pièces de monnaies modernes étrangères (Europe, Monde...) 55

 218 RUSSIE, XIXe. Icône à médaillon central encadré par 12 autres médaillons. 31 x 26 cm. Sur
bois.

550

 220 Portrait à cheval de Josef PILSUDSKI (1er Président de la Pologne).Bronze sur socle 
marbre. H : 23 cm.

100

 222 VBM. Pichet en céramique. H : 35 cm. 5

 224 Lucien BRISDOUX (1878-1973). Vase ovoïde en grès à décor de d'une frise de stries en 
chevrons, filets or sur fond en relief.  Signé "L. Brisdoux". H : 30 cm.

52

 225 LONGWY. Assiette en faïence à décor émaillé polychrome représentant des cailles dans 
une réserve fleurie. Marque en creux pour 1893. Diam. 25 cm

50

 227 Service de 6 cuiillères à dessert en argent massif, décor néoclassique. Poinçon tête de 
Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Henri Gabert (actif entre 1882 et 1901). Poids total 
net 100 g.

40

 228 Service à petits fours en argent massif, manches à décor Rocaille, chiffré "CR". Poinçon au 
charançon, poinçon d'orfèvre de la Maison Ravinet Louis & Denfert Charles. Poids total net 
59 g.

30

 229 Ensemble comprenant deux ronds de serviette "Monsieur" "Madame" et une brosse et un 
peigne en métal argenté. Dans leur boite d'origine.

20

 232 Parie de service de verre  décor gravé de fleurs comprenant 6 verres à jus de fruit et 3 
verres à whisky. On joint 6 verres à whisky à piétement en étain.

5

 234 Plateau de verres dépareillés dont Saint-Vincent tournante. 7

 235 Lot de vêtements de prêtre. 50

 236 Miroir à cadre en bois doré à rangs de perles. 67 x 56 cm. 50

 237 Miroir à cadre en bois et stuc doré. 59 x 51 cm. XIXe siècle. 30

 238 Miroir en bois doré, le cadre à rangs de perles, le  fronton ajouré orné d'un cadre ovale et 
d'un noeud enrubanné. Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 82 x 39 cm.

80

 239 ROUSTIN. Paysage d Automne . Huile sur panneau d isorel. Signé en bas à droite. 32 x 40 
cm

20

 242 Ecole moderne. Dunes. Gouache sur papier. 45.5 x 40 cm. sous verre cadre modern. 10

 244 Ecole française XXe siècle. Compositions abstraites. Deux lithographies signée LUBAROW 
et datée 64 et 65 en bas et droite et justifiées en bas à gauche. 27,5 x 33,5 cm et 44,5 x 
36,5 cm.

40

 247 CLAUDOY.  "Une terre, des Hommes, le Vin". Imagerie d'Epinal. Lithographie signée en bas
à droite. 2006 (timbre sec). Numérotée 24/220. 58 cm X 43 cm

35



Liste des résultats de vente 29/05/2019

Dijon - Vente bimensuelle
Résultat sans frais

Page N°6

Catalogue Désignation Adjudication

 248 Ecole moderne. Bohémienne. Huile sur toile. 10

 249 L. GIBIER. 1884. Portrait d'homme. Fusain. Vue ovale. 55 x 42 cm. 20

 251 Ecole anglaise du XVIIIe siècle. Vierge à l'enfant. Huile sur toile (rentoilée). 69 x 53 cm. 200

 252 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de militaire. Huile sur toile. 61 x 50 cm. 
Restaurations. Cadre doré.

180

 253 Jean JANNEL (1894-?). Nu de dos. Huile sur toile signée en bas à droite. 61 x 46 cm. Cadre
doré.

250

 254 Marcel Antoine VERDIER (1817-1856). Portrait d'un homme de qualité. Huile sur toile à vue 
ovale. Signée à droite, daté 1848 (partielement visible. 73 x 59 cm. Cadre en bois et stuc 
doré (à nettoyer). 
Peut-être le pendant d'un portrait de femme vendu chez Maître MIALLON, à Périgueux le 30
novembre 2008.

420

 255 Ecole française début XIXe siècle. Femme et enfant. Huile sur toile. 76 x 63 cm. Cadre stuc 
doré.

560

 258 Ecole française du XIXe siècle, dans le goût de Gustave COURBET. Portrait de femme. 
Huile sur toile.  52 x 44 cm. Rentoilage et restaurations.

330

 259 Henry CAMPBELL. Fillette assise. Toile. 61 x 45 cm. Porte un cartouche sur le châssis 
indiquant "Henry Campbell 1881".

186

 260 Ecole française du XIXe siècle. Travail des champs. Toile. 32 x 39 cm. Beau cadre en bois 
et stuc doré.

220

 261 Ecole française du XVIIe siècle. Buste d'homme à la barbe. Toile. 43 x 35 cm. Cadre 
d'époque redoré. Restaurations d'usage.

310

 262 Ecole française vers 1900. Portrait d'enfant. Toile. Signée en bas à droite. Dédicadée et 
datée 1899 en haut à gauche. 36 x 44 cm.

270

 263 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de dame. Toile. 46 x 38 cm. Cadre en bois doré à 
palmettes.

260

 264 David OLERE (1902-1985). Nu assis. Pastel. 36 x 25 cm. 90

 265 Ecole française du XIXe siècle. Grappe de raisin. Toile marouflée sur carton. 21 x 28 cm. 150

 267 Ecole française du XVIIIe siècle. Mère donnant le sein. Huile sur toile (rentoilée). 34 x 28 
cm. Cadre moderne.

180

 268 Ecole italienne du XIXe siècle. Femme à la lecture. Huile sur toile (rentoilée). 40 x 30 cm. 
Cadre.

120

 269 Ecole italienne du XIXe siècle. Vierge. Huile sur toile (rentoilée et restaurée). 31 x 23 cm. 
Cadre moderne.

1 400

 270 Léon Laurent GALAND (1872-1960). Nu. Huile sur panneau signée en haut à gauche. 34 x 
25 cm. Cader doré.

400

 271 Ecole italienne du XVIIe siècle. Saint Jean. Huile sur toile. 46 x 36 cm. Cadre d'époque en 
bois doré.

660

 272 Ecole italienne moderne. Vierge en prière. Huile sur panneau. 25 x 20 cm. Cadre en chêne 
sculpté.

50

 274 Ecole française du XVIIIe siècle. Portrait d'un chef de guerre, en pied. Toile. 38 x 29 cm. 
Manques.

370

 275 Ecole française du XIXe siècle. Couple attablé lisant le journal. Toile, signée en bas à droite.
 32,5 x 21,5 cm. Accident et manques.

40

 276 Ecole française du XIXe siècle. Jeune fille tricotant auprès d'un nourisson. Huile sur toile 
(rentoilée). 46 x 38 cm. Cadre.

140

 277 LANFRAY (XX°). Nature morte aux chardons dans un pot en cuivre. Huile sur carton signé 
en bas à droite. 26 x 33 cm.

20

 279 Ecole Française de la fin du XIX siècle d'aprés Hubert Robert. personnages dans des 
ruines. Huile sur toile 55 x 46 cm.

270

 280 Ecole Française du XIX siècle. Portrait de femme au corsage fleuri. Huile sur toile, 
rentoilage. 52 x 38 cm.Restaurations.

120

 281 H. DE FALER (XIXe-XXe siècle). Femme à la lecture. Huile sur toile signée en haut à droite 
et datée 1899. 55 x 46 cm.

130

 283 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de jeune fille. Huile sur toile. 54 x 38 cm.Cadre doré. 240

 284 Fernand ROGERON (XXe). Nu à la fenêtre. Huile sur toile signée en haut à droite. 55 x 35 
cm. Cadre doré. Déchirure.

150
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 285 DOSS***. Nature morte au champagne, aux fraises et aux biscuits de Reims. Toile, signée 
en bas à gauche. 54 x 66 cm.

120

 287 Ecole moderne. Nu. Huile sur toile (rentoilée). 60 x 51 cm. Cadre. 210

 288 Ensemble de 2 cadres décoratifs pour enfant d'après Gil et Bouret. 5

 289 Lot de 4 cadres : Magasin des demoiselles et 3 reproductions de fleurs. Cadres sous verre. 10

 290 GHIBOTTI. Nu féminin. Huile sur toile. Signé en bas à droite et daté 1955. 80 x 65 cm. 130

 293 Ecole française du XVIIe siècle. Dame de qualité à la coupe. Importante toile à vue ovale. 
Restaurations. 122 x 92 cm.

1 600

 296 Ecole française du XIXe siècle. Moulin en hiver. Dessin à la mine de plomb et rehauts de 
craie. Monogrammé "Ph. B" et daté 4 novembre 1826. 12 x 17 cm.

20

 297 Ecole française du XIXe siècle. Eglise au dessus d'une rivière. Aquarelle. Signé Huet. 15 x 
22 cm.

20

 298 Reproduction encadré du départ pour le marché de Troyon. 23.5 x 18.5 cm 15

 301 Milo CHEVALIER (XXe). Fleurs de champs. Huile sur isorel signée. 46x38 cm. 160

 302 C. MALCOURANT (XXe). Vue d'un château fort. Marqueterie. 52 x 74 cm. 20

 303 Gaëtan MONTAGNEY (XXce). Paysage de bruyères. Huile sur toile signée en bas à droite. 
54x65 cm. Cadre.

80

 305 David TREDALE. Rivière en bord de sous-bois. Aquarelle et pastel sur papier. Signé n bas à
gauche. 40 x 31 cm. Beau cadre sous-verre.

20

 308 Gino MILANI (né en 1921). Nature morte au faisan, 1961. Huile sur toile signée et datée en 
haut à gauche, titrée contresignée et dédicacée au dos. 60 x 73 cm.

30

 311 Frans DUMONT (C. 1850-?). Couple vêtu dans le style du XVe siècle.. Huile sur toile signée
et datée 1887. 95x60 cm. Cadre.
Accident et rentoilage.

80

 313 CHINE. Panneau en bois laqué noir à sujet d'oiseaux branchés.  85 x 25 cm. 3

 314 AUBUSSON, d'après. Tapisserie au point d'Halluin. 95 x 140 cm. 10

 322 Coiffeuse en placage de bois de rose et bois de violette à décor de marqueterie florale. 
Style Louis XV. Début XXe siècle.  75 x 77 x 45 cm.

30

 323 Bibliothèque en bois naturel ouvrant par deux portes vitrées. 20

 325 Armoire une porte à décor sculptés sur les montants de motifs de végétaux, la porte à dcor 
de trois panneaux polylobés et circulaire dans un entourage de frise de feuilles, style 
XVIIème.

30

 329 Meuble moderne en bois laqué de style chinois ouvrant par quatre vantaux. 145 x 100 x 55 
cm.

10

 330 Armoire Louis-Philippe en placage de noyer, transformée en vitrine. 200 x 106 x 47 cm. 30

 331 Paire de bergères en hêtre mouluré et sculpté. Style Louis XVI. 40

 332 Buffet à retrait ouvrant par deux portes en partie haute et deux  tiroirs et deux portes en 
partie basse, l'ensemble est rythmé de colonnettes  et de consoles à décor sculptés de 
feuilles d'acanthes et visage  de chérubin. Pieds boule. Remontage XIXe à partir d'éléments
anciens. 166 x 118 x 53 cm.

100

 333 Commode en placage de bois de rose à facade mouvementée ouvrant par trois tiroirs. 
Plateau de marbre gris veiné blanc. Style  Louis XV. Début XXe siècle. 87 x 118 x 49 cm.

100

 334 Bureau en placage ouvrant par cinq tiroirs. 77 x 118 x 55 cm. A ccidents au placage. 70

 336 Horloge en chêne, mouvement à cadran en émail, façade en laiton à décor de griffon 
stylisée, mouvement à deux timbres. XIXe siècle. H. 244 cm.

80

 337 Vitrine à hauteur d'appuji en placage d'acajou. ouvrant par deux vantaux vitrés. Fin XIXe 
siècle. 90 x 115 x 30 cm.

40

 338 CHINE du SUD. Fauteuil, dossier fer à cheval, la traverse à décor de deux scènes sculptées
en ronde bosse à motif de personnages. H : 95,5 cm.

200

 339 Table de chevet en bois et placage, pieds galbés, le plateau de marbre à galerie de laiton 
ajourée. H. 71 cm.

10

 341 Coffre en chêne à façade sculptée de pointes de diamant.
63 x 189 x 55 cm.

10

 342 Secrétaire étroit en bois teinté acajou. Il ouvre à 1 abattant, 2 tiroirs et 2 portes. 124x54x36 
cm.

30
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 343 Grande table à jeu en bois peint à plateau déployant reposant sur six pieds réunis par une 
entretoise .75 x 121 x 99 cm. Usures d'usage

60

 344 Mobilier en merisier : table rectangulaire à allonges à l'italienne (76x130x100 cm, fermée) et
4 chaises paillées.

50

 346 Table basse en bois laqué. Style chinois. 101 X 51 cm. Incrustation nacrée. 10

 348 Bureau dos d'Âne en placage de bois de violette ouvrant par un abattant  à marquéterie 
florale démasquant un secret et deux tiroirs. Pieds cambrés à sabots de bronze. Style Louis
XV. XXe siècle. 90 x 66 x 43 cm.

60

 351 Une encoignure moderne. H : 80 cm. 10

 353 Un téléviseur TELEFUNKEN. Diagonale : 120 cm. 110

 354 CABASSE. Paire d'enceintes (ENC0855 - MOUREA 420), enceinte centrale (ENC 0854 - 
FARO 420), 2 satellites(ENC0853A - SAMOA 420) et un caisson de basse (titan 07.3).
Cerisier anthracite beige - 2 pieds NORSTONE - YAMAHA Natural Sound AV Receiver 
RX-V1700.

370

 355 Une maie rustique. 82 x 127 x 58 cm. 50

 356 Baby-foot. Les balles ne sont pas présentes. 100

 357 Petit meuble décor poulailler. 142 x 50 x 35 cm. 10

 358 Glace de brasserie. 152 x 100 cm. 50

 359 HABITAT. Canapé convertible, couleur taupe. 66 x 200 x 90 cm. 30

 360 Une table basse en verre. 30 x 100 x 110 cm
Inifme éclat.

60

 361 Un canapé d'angle cuir blanc ROCHE et BOBOIS.
L : 210 et 250 cm.
A NETTOYER.

190

 362 MARAIS INTERNATIONAL. Paire de bouts de canapé en verre. 51 x 53 x 45 cm.
Une tablette d'entrejambe cassée.

50

 364 Dans le goût de Castiglioni. Un lampadaire arc sur pietement marbre, abat-jour en plastique.
H. 78 cm.

220

 365 Ensemble de quatre chaises cannées Louis Philippe à dossier arrondi, trois modèles 
identiques, un modèle différent. Accidents.

5

 366 Ensemble constitué d'un fauteuil Voltaire à crémaillère et d'un second fauteuil fin XIXème 
siècle, les deux tapissés velours. H : 116 cm. On joint un fauteuil paillé, XIXème siècle.

32

 367 Fauteuil de bureau à dossier cintré, reposant sur quatre pieds tournés. 110

 368 Armoire Louis-Philippe en palissandre transformée en vitrine ouvrant par une porte et un 
tiroir. 210 x 110 x 45 cm.

40

 369 Ensemble de quatre lustres en laiton, bronze, fer forgé style hollandais style Louis XV. 20

 372 Longue jardinière étroite en bois. D. 60 x 125 cm. Rayures de surface. 80

 373 Meuble haut à clapets en métal. 180 x 80 x 34 cm. 100

 375 Deux sellettes d'exposition, dite "Beaubourg". : 92 x 25 x 41 cm. 130

 376 Vitrine éclairante en chêne à fond de glace vitrée sur les côtés. 136 x 65,5 x 42,5 cm. 80

 377 Bibliothèque ouvrant par deux portes vitrées, reposant sur des pieds pastilles, fabrication 
tardive dans le goût des Hache. 150 x 89 x 35 cm.

60

 378 Console reposant sur deux pieds avant galbés, ouvrant en ceinture par trois tiroirs et un 
abattant. 72 x 118 x 29 cm.

50

 379 Secrétaire ouvrant par quatre tiroirs dont un dissimulé et un abatant découvrant cinq tiroirs 
et une étagère en placage, plateau de marbre noir, époque Louis Philippe.144 x 91 x 42 cm.

200

 380 Petit meuble ouvrant par quatre portes constituées chacune de quatre panneaux, charnières
en métal battu. 139 x 68 x 38 cm.

20

 381 Etagère porte-ustensiles de cuisine agrémentée de crochets en laiton et à décors sur la 
moulure de coeurs, les cotés soulignés de deux montants découpés, daté 1805. Longueur 
216 Hauteur 62 Profondeur 17 cm.

40

 382 Fauteuil à la reine en tête sculpté. Style Louis XV. 40


