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   2 CHINE, XXème siècle. Petite jardinière en laiton à décor de cubes et triangles, jaune, rouge,
céladon et bleu, reposant sur quatre pieds. 11 x 20 x 15,5 cm.  Intérieur en zinc.
Expert: Philippe Delalande.

4 100

   3 CHINE. Chien assis au naturel en porcelaine émaillée rouge corail, le collier émaillé doré. 
Dans le goût des porcelaines Quianlong H. 34 cm.

110

   4 CHINE. Faisan doré sur un rocher, porcelaine émaillée polychrome. Dans le goût des 
porcelaines Quianlong. H. 35 cm. Un exemplaire similaire est présent dans les collection du 
musée de la compagnie des Indes de Lorient.

90

   5 COMPAGNIE DES INDES. Assiette en porcelaine à décor de coqs et de fleurs. D. 22,5 cm. 
Egrenures.

100

   6 CHINE. Assiette en porcelaine de CANTON à décor en émaux polychromés au centre d'une
scène de cour. D. 24,5 cm.

70

   7 JAPON, porcelaine. Cache-pot. H : 19 cm. 200

   8 CHINE. Paire de perroquets sur un tertre, en porcelaine rouge et or (usures, l'un cassé 
collé). XIXe siècle. H. 21.5 cm.

120

   9 CHINE. Important cache-pot en porcelaine émaillée à sujet de plantes aquatiques et 
d'oiseaux. Famille verte. 34 x 36 cm. Fêle de cuisson et fêle.

190

  10 INDOCHINE. Boïte rectangulaire en argent ciselé à décor de rameaux fleuris.Poids: 288 g. 
Signature à déchiffrer.  8,5 x 13 cm.

170

  11 CHINE. Coupelle en porcelaine émaillée polychrome à décor de chauve-souris. Signature 
en bleu sous couverte. D. 18 cm.

30

  13 Couvert à fruits en métal argenté, le manche en nacre naturaliste, la lame à décor végétal 
finement ciselé. L. 21 cm.

30

  14 CHRISTOFLE. Six couverts à fruits en métal argenté, décor Louis XV. 80

  15 Pot couvert  en argent, la base à godrons torses sur trois pieds boule. Le couvercle orné 
d'une frise de godrons torses à une prise. Poinçons pomme de pin de Augsburg. Fin du 
XVIIe ou XVIIIe siècle H. 19 cm. P. 465,7 g. Légère déformation du couvercle.

2 700

  16 Encrier porte-plume double face en argent massif, porte deux inscriptions "The gift of 
George Bristow Esq. to his niece Miss Anna Maria Bristow Jan. 1805" et " Prestended to 
Lord Kindersley GBE on his retirement with affectionate regard by the staff of Lazard 
Brothers & Co Limited 28th February 1953". Poinçon de la ville de Londres, poinçon date 
pour 1790. Poids net 511 g.

300

  17 Saleron en argent ajouré et verrine en verre bleu, décor à sujet de putti encadrant des 
armoiries et guirlandes, reposant sur des pieds griffres. Poinçon lettre-date de Paris 1783, 
poinçon de charge de Paris, Maître-orfèvre illisible. Avec deux salières et cuillère. Poids net.
43 g.

200

  18 Timbale en argent massif sur piedouche godronné, la bordure à filet monogrammée M.A. 
Poinçon lettre date de Paris 1777, poinçon de charge de Paris et poinçon de Maître orfèvre 
Charles-Joseph Fontaine reçu en 1765. Poids net. 148 g. H. 11,5 cm. Légères déformations
et chocs.

220

  19 Tire-bouchon à prise en bronze richement décoré de grappes de raisins , de pampres de 
vigne et de tonneau ciselés. Marque Baeur-Gagnepain  H. 11,5 cm.

60

  20 Pichet en verre soufflé à chaud à décor de godrons, le col cannelé, l'anse appliquée à 
chaud. XIXe siècle. H. 26 cm.

40

  21 Miniature sur ivoire représentant un portrait d'homme dans le goût du XVIIIème siècle. 
Présenté dans une boite de montre en bois de plage et filets de laiton et bois noirci. 
Miniature. H. 4,5 cm.  Boîte : 6,5 x 6,5 x 8 cm.

100

  22 Paire de cassolettes en bronze doré et patiné formant bougeoirs et pot-pourri, en forme de 
vase médicis, le décor ajouré au repercé monté sur base en gaine, palmettes, têtes à 
l'antique et aigle aux ailes déployés montés en appliques. Epoque Restauration. H. 39 cm.

2 100

  23 Plaque en bronze ronde représentant Léon Gambetta. D : 28 cm. 70
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  24 BUISSOT, Paris. Bel éventail en nacre ciselé, ajouré et dorée, la feuille à décor peint à la 
gouache d'une scène galante au balcon, le décor signé Donzel. Début XIXème. 32 x 62 cm. 
Tâches.

300

  25 Deux gobelets en cristal à décor or. H : 7 et 9 cm. 70

  26 Engelbert SEIBERTZ (1823-1914). Portrait de dame. Miniature sur ivoire (fente). 8,5 x 6,5 
cm.

70

  27 Minitature sur ivoire à vue ronde représentant Mme de La Sablière, femme de la cour de 
Louis XIV. Signée J.P.D. Travail du XIXème siècle. D. 5,5 cm.

90

  28 Miniature sur ivoire à vue ovale représentant un homme en gilet bleu. Cadre en bronze doré.
Epoque Louis XVI. H. 4 cm. H. totale 11 cm.

190

  29 Miniature sur ivoire à vue ovale représentant un portrait d'officier du XVIIIème siècle : 
Monsieur Jacques Auguste Hubert de Charny, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint 
Louis, ancien capitaine de cavalerie. H. 3 cm. Inscriptions manusrites au dos.

220

  30 Miniature sur ivoire à vue ovale représentant  Alexandra de Bavière, tante de Louis II. 
Signée Aufour. H. 4,5 cm.

110

  31 Tabatière ovale en laiton ciselé à décor d'animaux fabuleux et scène de genre. Travail 
hollandais XVIIIème siècle. L. 13 cm.

150

  32 Cinq couteaux à manche en nacre orné d'armoiries ciselés. Travail du XIXème siècle. 65

  33 Elégant coffret à double fermeture en cuivre, argent ajouré et ciselé orné de huit plaques de 
porcelaineà décor de fleurs sur fond bleu dans le goût de Sèvres. Travail du XIXème siècle. 
16 x 18,5 x 12 cm. Clé.

740

  35 ITALIE. Carreaux en faïence à décor en camaïeu bleu représentant un putto. Signature à 
déchiffrer. 57,5 x 42,5 cm. Fixé sur panneau de bois.

170

  36 CAPODIMONTE. D'après BOUCHER. Sujet en porcelaine blanche représentant une scène 
galante. H. 21,5 cm.

150

  37 CAPODIMONTE. Deux sujets en porcelaine représentant des enfants dans des tonneaux 
débordants de grappes de raisins. H. 20 et 19 cm. Petits manques.

90

  38 FAENZA , dans le goût des productions de Castelli. Assiette à sujet central d'un couple de 
buveur, la bordure agrémentée de putti et de fleurs sur fond jaune, céramique. Diam. : 16 
cm. Petit choc.

490

  39 Croix en ivoire sculpté à décor de fleurs. 5.5 x 2.5 cm. 35

  40 Boîte en agathe rouge et monture en pompone en cuivre doré, reposant sur pieds 
circulaires. Epoque Charles X.  6,5 x 10 x 7 cm. Accident sur la plaquette du fond.

90

  42 Paire de flambeaux en bronze et laiton doré formant bougeoirs. Epoque Louis XVI. H. 39 
cm. Remontage.

100

  43 Lampe bouillote en bronze anciennement doré, galerie au repercé, fût cannelé et rangs de 
perles. Epoque XVIIIIème siècle. H. 44 cm. Manque l'abat-jour et tige centrale rapportée.

80

  44 ROGER & GALLET- "Partir" - (1946). Coffret en carton gainé de papier polychrome gaufré 
figurant le château arrière d'un galion s'ouvrant à deux battants,, contenant le flacon en 
verre incolore pressé moulé figurant une rose des vents coiffé de son bouchon fleur de lys.H
. 10,5cm (flacon) 18,5cm (coffret).  Flacon vide, usures et petits manques au coffret.

270

  45 Ensemble de verres ROEMER en verre et cristal gravé de pampres de vigne : sept  couleur 
ambre, trois rouge et trois pied opaliné. H. 12 cm et 14 cm.

85

  46 Maison Christian DIOR. Vase en verre en forme d'amande à décor plume de paon de 
murrines sur fond bleu jaspé d'aventurine. Travail de Murano vers 1960 dans le goût du 
verre Favrile de Tiffany. Signé sous la base. H : 16 cm, diam. 6.5 cm.

120

  47 SAINT LOUIS. Douze verres à pied en cristal taillé vert. H : 20 cm. Non signé. 400

  48 SAINT LOUIS. Flacon en verre filigranné, base en pomponne. H : 22 cm. 130

  49 MURANO? Coupe en forme de coquillage. Liseré jaune, vert, bleu et rose. H :  7 cm. 40

  51 SAINT LOUIS? Baguier sur piédouche en verre torsadé. H : 8 cm. 40

  52 LIEGE. Verre à pied en verre, jambe à décor filigranné et spiralé. H : 13 cm. XVIIIe siècle. 90

  53 BACCARAT, cristal. Coupe sur pied. H  : 12 cm. 60

  54 ART VERRIER SAINT-LOUIS - Paul NICOLAS (1875-1952). Coupe à deux anses 
détachées bleues modelées et collées à chaud. Épreuve en verre clair finement bullé ; le col
souligné d'un filet de verre bleu collé à chaud. Marqué sous la base. H. 10 cm. Expert : 
Emmanuel EYRAUD.

70
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  55 ART VERRIER SAINT-LOUIS - Paul NICOLAS (1875-1952). Coupe à deux anses 
détachées modelées et collées à chaud. Épreuve en verre clair finement bullé ; le col 
souligné d'un filet de verre bleu collé à chaud. Marqué sous la base. H. 11 cm. Expert : 
Emmanuel EYRAUD.

80

  56 ART VERRIER SAINT-LOUIS - Paul NICOLAS (1875-1952) Coupe calice. Épreuve en verre
clair finement bullé ; la base et le col soulignés de filets de verre bleu collés à chaud. 
Marqué sur la base. H. 11,5 cm. Expert : Emmanuel EYRAUD.

80

  57 Établissements GALLÉ (1904-1936). " Paysage lacustre sur fond de Ligne bleue des 
Vosges ". Important vase gourde ; le corps méplat, le col en barquette. Épreuve en verre 
multicouche au décor double face dégagé à l'acide et traité bleu, bleu outremer et violacé 
sur fond jaune nuancé de blanc par endroits. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à 
l'acide. H. 31,5 cm Le col repris postérieurement à la meule. Expert : Emmanuel EYRAUD.

3 000

  58 GIEN & SAINT-LOUIS. Vase en faience monté en lampe à huile, à décor de grotesques. 
Piètement en bronze doré. Globe en cristal taillé. Accident à l'un des globes. H : 87 cm.

220

  59 BACCARAT. Vase tulipe en cristal à décor "à la Bérain". Modèle Michel-Ange. Signé. H. 17 
cm.

60

  60 BACCARAT. Vase tulipe en cristal à décor d'arabesques. Modèle Michel-Ange. Signé. H. 16 
cm.

70

  61 R. LALIQUE . Coupe en verre moulé et pressé blanc à décor de coquillages modèle 
"Coquille n°1" . Modèle créé en 1924, n°3009 du catalogue raisonné,  Félix Marcilhac, 
p.701. 
D. 30 cm. Rayures d'usage.

150

  63 Grand vase en cristal taillé à décor de tulipes. H : 50 cm. 80

  64 Beau jeu de Backgammon ancien en bois entieremment gainé de cuir. Coffret fermant en 
forme de deux grand livres titrés "Ouvres de Montesquieu" Tome I et II, les dos richement 
ornés d'oiseaux et rinceaux dorés, les plat  recouverts de maroquin rouge et formant 
échiquier. 51 x 30,5 cm. Usures d'usage.

260

  66 Ouillette en cuivre. On y joint un bouille à dos. 120

  67 FRANKLIN MINT. D'après un modèle ayant appartenu à Marie Antoinette. Paire d'urnes en 
porcelaine fond bleu et ornementation  en bronze doré et ciselé. Style Louis XVI. Hauteur 40
cm. Accident à une fleur.

260

  68 BORDEAUX . Manufacture de Jules Vieillard. Grand vase à panse aplatie sur piédouche en 
faïence émaillée bleu pâle à décor de filets brun et jaune, les anses en forme de serpents 
au naturel. Marque sous la base. XIXème siècle. 25 x 42 cm.

220

  69 Jardinière de forme chantournée en bois de placage et marqueterie à décor de vase fleuri et
monture de bronze et laiton. Epoquen Napoléon III.17 x 45 x 25 cm.

290

  71 Joseph LE GULUCHE (1849-1915). Portrait d'un homme oriental. Buste en terre cuite 
polychrome avec effets de matières. Signature sous l'épaule J. Le Guluche, édité par 
Alphonse HANNE (1890-1908) signatue de l'éditeur et numéroté  n°313  à l'arrière. H. 60 
cm.
Quelques manques de polychromie, traces d'outils.
Un exemplaire similaire figure au musée d'art et d'histoire Louis Selencq.
Bibliographie: Joseph Le Guluche (1849-1915) et les terres cuites de L'Isle-Adam, Somogy, 
éditions d'Art, mars 2008.

600

  72 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à fond bleu et décor peint de guirlandes de fleurs. 
H. totale 67 cm.

80

  73 Baromètre-thermomètre en bois doré et mouluré orné d'une montgolfière et entouré de 
feuilles de lauriers. XIXe siècle. 90 x 43 cm.

800

  75 LALIQUE, France. Modèle Cactus. Flacon de parfum en cristal incolore, moulé pressé de 
section cylindrique en forme de coloquinte. Bouchon émerisé sphérique. Gravé sous la base
«Lalique France». Création 1928. H. 12,5 cm.

170

  76 ITALIE. Deux coupelles en faïence de grand feu à décor d'un marcheur dans un paysage de
ruines pour le premier,  et d'un groupe avec cheval pour le second. D. 14,5 et 15,5 cm. XIXe
siècle.

519

  77 Jean DERVAL (1925-2010). Vierge à l'Enfant. Céramique.  H : 32 cm. 500

  83 Christ en croix. Ivoire sculpté. Cadre en bois doré. XVIII siècle. 37 x 22 cm. 155

  87 Chasuble de prêtre en catholique en tissu à fond blanc et doré, à décor de fleurs. Traces 
d'usage. L : 104 cm

200

  92 Pendule en bronze doré à décor d'allégorie et d'ange. Mouvement mécanique signé 
"Lesieur à Paris". Epoque Restauration. Accident leger sur le mécanisme. 61 x 43 x 15cm

650

  93 Pendule en bronze doré et porcelaine bleu et blanche à sujet d'angelots. XIX ème siècle. 37
x 12 x 31 cm.

250
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  94 Cartel d'applique en bronze doré ciselé à décor de feuilles d'acanthe et branches fleuries le 
mouvement signé de Samuel Marti, médaille d'or à Paris, vers 1900. Style louis XV. H.77 
cm.  Mouvement à réviser.

300

  95 Important cartel d'applique et cul de lampe de forme mouvementée en placage de corne 
verte marquetée de laiton à motifs floraux, le cadran émaillé blanc à chiffres romains noirs, 
les minutes en chiffres arabes. Riche garniture de bronzes ciselés et dorés rocaille 
surmonté de Cupidon (manque les ailes et la flêche). Cadran et mouvement signés 
BURGEAT à Versailles, la caisse estampillée DUBOIS. Époque Louis XV. Haut. : 82 cm - 
Larg. :37 cm - Prof. :15 cm. Mouvement non fonctionnel à réviser, dorures et balancier non 
d'origine, restaurations. La date de maîtrise de Burgeat n’est pas connue. Établi à 
Versailles, on retrouve sa signature sur le mouvement de plusieurs pendules d’époque 
Louis XV, en particulier un cartel de Saint-Germain. 
Adrien Dubois (1715-1757) se forme dans l’atelier de Bernard I Van Riesenburgh, dont il 
devient le chef d’atelier en 1738. Il reçoit la maîtrise en 1741, s’installe dans le Faubourg 
Saint-Antoine et se spécialise dans la réalisation de caisses horlogères, avec succès.

4 000

  96 Pendule borne en bronze doré et ciselé à quatre pieds griffes de lion, à décor d'angelot en 
haut relief. Mouvement à fil. Signé "Tortels à Paris". Epoque Empire.Petit fêle à l'email, 28 x 
17 x 10 cm

380

  99 Pendule portique en bronze doré et socle en marbre noir, le cadran émaillé blanc index 
chiffres romains, mouvement à coq de Girardier l'ainé à Paris. Le cadran reposant sur deux 
griffons, et surmonté d'une lyre.  Epoque Directoire. 30 x 20 cm.  Clé, manque le cache à 
l'arrière.

550

 100 Pendule borne en marbre surmontée d'un sujet en bronze rerésentant un jeune garçon à sa 
toilette assis sur un tabouret face à une fontaine. Mouvement à fil. Vers 1840. H. 45 cm.

350

 102 URIANO (XXe). Femme et enfant. Groupe en régule doré et laqué. Socle terrasse en 
marbre et onyx.  53 x 55 cm. Un drapé à refixer. Usures à la patine et accidents à la 
terrasse.

130

 103 Victor PETER (1840-1918). Lion marchant. Coupe rectangulaire sur talon. Bronze. 3 x 32 x 
18 cm.

50

 104 Ecole française du XIXème siècle d'après Jean BOLOGNE dit GIAMBOLOGNA 
(1529-1608). La renommée. Bronze à patine sombre nuancée reposant sur un socle en 
marbre noir orné d'un bas-relief en bronze tournant à sujets d'amours. Marque J. Bologne 
sur la base. Hauteur totale. 84cm.

430

 105 Ecole française du XIXème siècle d'après Jean BOLOGNE dit GIAMBOLOGNA 
(1529-1608). Mercure volant. Bronze à patine sombre nuancée reposant sur un socle en 
marbre noir orné d'un bas-relief en bronze tournant à sujets d'amours. Marque J. Bologne 
sur la base. . Hauteur totale 84cm.

360

 107 Jues MOIGNIEZ (1835-1894). Perdrix à l'épi de blé. Sujet en bronze signé.  H : 19 cm. 
Manque.

300

 108 Pierre-Jules MÊNE (1810-1879). Jument normande et son poulain. Bronze, édition ancienne
et authentique, patine brune. Signé P. J. Mêne sur le terrain. 45 x 62 x 23 cm. Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Pierre-Jules MÊNE, Paris, UDB 2007; modèle répertorié sous le 
numéro CHE30, page 86.

5 800

 112 D'après Jean de Bologne. Mercure et La Renommée. Deux épreuves en bronze. Socles 
marbre ornés d'un bas-relief d'après Clodion. H: 81 et 78 cm.

530

 113 Sujet en terre cuite représentant des amours musiciens. Travail du XIXème dans le goût du 
XVIIIème siècle. 29 x 26 cm.  Manque la flûte (cassé).

80

 114 Alexandre FALGUIERE (1831-1900). Le vainqueur du combat de coq. Epreuve en bronze à 
patine brune. Signé. Cachet du fondeur Thiébault. H. 80 cm. Socle en marbre rouge. Prix du
Cercle de l'Union, 1893.

1 560

 115 Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-1883). Zingara. Epreuve en bronze doré. H. 55 cm. Signé
et daté Rome 1858. Marqué du fondeur : "F. BARBEDIENNE, FONDEUR". Cymbale à 
ressouder. Cachet de Réduction mécanique.

1 500

 116 Pieter Van Der BORCHT (1545-1608). Serie de six gravures au burin sur papier, illustrant 
des épisodes évangiles selon saint Marc, saint Luc, saint Mathieu et saint Jean. Signé "PV 
E BORSCHT" Cadres sous verre. 20 x 25 cm.

150

 117 Pieter Van Der BORCHT (1545-1608). Série de huit gravures au burin sur papier, illustrant 
des épisodes de la Genèse, notamment l'histoire d'Abraham et de Jacob. Signé "PV E 
BORCHT". Cadres sous verre. 20 x 25 cm.

160

 118 D'après Giambattista PIRANESE (1720-1778). Veduta del castello dell'aqua Paola sul 
Monte Aureo. Eau forte.Cadre moderne. A vue : 44 x 65 cm

100

 119 Experience de la machine aérostatique de Mrs Montgolfier. Gravure. Queques traces 
d'humidté. A vue 40 x 27. Cadre mat et doré moderne.

280

 120 M. BASCOULARD (1913 - 1978) Vue d'eglise. Dessin à l'encre. Signé en bas à droite et 
daté octobre 1962.  A vue 43 x 35 cm. Cadre moderne.

370
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 121 [DIJON]. "Nouveau plan de la ville et des environs de Dijon dédié à son Altesse sérénissime
monseigneur le Duc par son très humble et très obéissant serviteur de Beaurain". Imprimée 
à Paris Chez Desnos, géographe ordinaire du roy, en 1767. 53,5 x 70 cm. Cadre sous verre.

300

 123 Louis COLLIN. Paysage de neige. Pastel et rehauts de craie sur carton. Signé en bas à 
droite. 31,5 x 43 cm (a vue). Cadre sous verre.

160

 124 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de Ad. de Maussion. Gouache et lavis sur papier. 
Daté en bas à droite 1812.  9,5 x 6 cm.

100

 125 M. BASCOULARD ( 1913 - 1978).L'église st Pierre. Encre sur papier. Signé en bas à droite 
et daté 1967. Traces d'humidité.  A vue 28 x 26 cm. Cadre moderne.

550

 127 Ecole française du XVIIIe siècle. Paysage au caprice architectural animé de pêcheurs. 
Crayon, gouache. 26 x 40 cm. Cadre moderne.

280

 128 Ecole française du XVIème siècle. Marie-Madeleine. Huile sur cuivre. Eclat en haut à 
gauche. 22 x 18 cm.

370

 130 Ecole flamande du XVIIIème siècle. Saint Jacques. Huile sur toile rentoilée. 70 x 61 cm. 
Restaurations anciennes.

500

 131 Cadre en bois sculpté et doré à écoinçons ornés de rinceaux sur fond de croisillons. 
Contient une gravure du XIXe siècle. Epoque Régence. 34.5 x 28 cm à (vue) / 36 x 29.5 au 
(feuillage).

310

 132 Cadre en bois sculpté et doré à décor d'une frise de feuilles d'eau. Très léger manque. 
Contient une gravure ancienne. 40 x 20.5 cm à (vue). 42 x 31.5 (feuillage).

250

 134 Paire de sellettes en bois de placage sur piètement tripode.  H. 125 cm. 380

 135 ITALIE. Guéridon circulaire en bois peint brun à décor central de fleurs. Piètement tripode 
terminé par des roulettes. XIXe siècle. 74 x 85 cm.

260

 139 Vitrine murale à fronton cintré, à bâti de bois de résineux, à décor d'encadrements en 
placage de palissandre, acajou et bois de rose marqueté. Epoque Louis XVI. Légères traces
d'usage. 92 x 74 x 28 cm.

310

 140 Psyché à col de cygne. H : 160 cm. 430

 141 Table de forme rognon en acajou et placage d'acajou les pieds de forme lyre réuni par une 
entretoise. Epoque Louis XV.

290

 142 Commode Louis XIV à façade cintrée et montants arrondis, les côtés à retraits. Placage de 
palissandre sur bâti de bois de résineux. Ouvre par trois rangs de tiroirs. Ornemenation de 
bronzes dorés : lingotière, poignées de tirage (une à refixer), entrées de serrure à 
mascarons, volutes et filets. Quelques petits manques. Début du XVIIIe siècle. 82 x 134 x 
67 cm.

12 200

 142 A Console en bois et stuc mouluré, sculpté et doré richement sculpté. Dessus de marbre. 
Epoque Louis XIV. 80 x 110 x 60 cm. Manques et marbre recollé.

2 750

 143 Table à encas de forme "rognon" en acajou et bois de placage, les montants cannelés à 
pieds cambrés réunis par une tablette marquetée à losanges, le plateau de marbre à galerie
de laiton ajourée, ouvrant par un tiroir en ceinture. Style Louis XVI. 76 x 48 x 30 cm.

450

 144 Vitrine galbée en placage de palissandre ornée de scènes galantes peintes, les côtés en 
partie vitrées, ouvrant par une porte en partie vitrée. avec décor de scène galante en partie 
basse. Style Louis XV. Ornements de bronzes dorés. Style Louis XV. 180 x 82 x 50 cm.

1 550

 145 Table à thé en placage de satiné et de bois de rose à quatre pieds cambrés réunis par deux 
plateaux ovales. Ornements de bronzes dorés, dont deux poignées. 90 x 72 x 47 cm. Style 
Louis XV.

230

 146 Table à jeux marqueté à plateau à deux abattants. Le plateau central amovible recouvre un 
caisson pour jeu de backgammon. 68 x 130 (dépliée) x 50 cm. Style Louis XV.

390

 147 Commode de forme demi-lune marqueté ouvrant par 1 porte (à refixer) et 1 tiroir. 81.5 x 70 x
32 cm. Style Louis XVI.

630

 148 Commode marquetée. Elle ouvre par 3 tiroirs. Dessus de marbre Saint Anne. 90 x 127 x 62 
cm. Fin XVIIIe siècle.

850

 149 Grande jardinière en laiton repoussé reposant sur quatre pieds griffes. 28 x 75 x 48 cm. 240

 150 Paire de cantonnières en bois et stuc doré. L : 160 cm. 180

 151 Paire de cantonnières en bois et stuc doré. L : 145 cm. Eatt moyen. 50

 152 Paire de cantonnières en bois et stuc doré. L : 135 cm. 80

 153 Mobilier de salon comprenant un canapé et une paire de fauteuils à crosse, en bois sculpté 
et couverture de velours rouge à décor de lyres et de lauriers. 94 x 111 x 63 cm. Style 
Restauration.

300

 154 Chariot à roulettes en bois pour le transport des fûts. 130
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 155 Elément de foudre transformé en table de dégustation. D. 127 cm. H 92 cm. 470

 156 Vis de pressoir. H 135 cm. 80

 157 Bibliotheque en chêne ouvrant par deux portes. Style Renaissance. 131 x 157 x 38 cm. 170

 158 Grande table en noyer marqueté à sept pieds torsadées réunis par une plinthe. 76 x 283 x 
123 cm.

1 100

 159 Mobilier de salon en acajou et placage d'acajou : canapé et suite de huit fauteuils. Epoque 
Empire. Garniture à restaurer.

2 500

 160 Victor AIMONE. Paire de fauteuils en noyer mouluré et finement sculpté, Dossier 
rectangulaire, aux montants terminés par des têtes. Piétement curule réuni par une 
entretoise et terminé par des griffes. Signés V. AIMONE. Style néo-gothique - Vers 
1890/1900
Haut. 112 cm - Larg. 71 cm - Prof. 54 cm
Victor Aimone, né à Novara en Italie en 1860, débuta sa carrière à Turin puis installe son 
atelier à Paris en 1890. Participe au salon des Artistes Français en 1897 jusqu au début de 
la première guerre mondiale ; obtint une mention Honorable . Reçu d importantes 
commandes par les particuliers, l Eglise, les musées.

1 550

 161 Fauteuil en merisier, dossier à l'ottomane. Un accotoir recollé. Epoque Directoire. 60

 163 Paire de fauteuils et six chaises en merisier, les dossiers à bandeaux, les quatre pieds 
sabres. Style Empire.

500

 164 Paire de fauteuils cabriolet en bois peint sculpté et mouluré, reposant sur des pieds 
cambrés époque Louis XV. Estampillée L.DELANOIS, reçu maitre le 27 juillet 1761. 
Ebeniste important sous l'époque transition, notamment pour ses modèles de dossier dit en 
"Cul de four".

250

 165 Pare-étincelles en bronze et laiton. Style Louis XV. H. 71 cm. 250

 166 Commode sauteuse à deux tiroirs, les quatre pieds ronds fuselés. Debut XIXe siècle Style 
Louis XVI. 91 x 93 x 57 cm.

360

 167 Table de chevet en acajou et plaquage de bois de rose. Début XIXe siècle. Style Louis XV. 140

 168 Mobilier de salon en bois sculpté et doré : canapé et quatre bergères. Style Louis XVI. 3 250

 169 Suite de huit chaises en bois sculpté, montant à décor de pampre de vigne. Style Louis XIII. 310

 170 Bureau plat rectangulaire en noyer teinté et bronze doré, ouvrant par quatre tiroirs et deux 
tirettes de chaque coté. Style Empire. 78 x 120 x 125 cm.

300

 171 Canapé en chêne sculpté, piètement torsadé, acoudoire en feuilles d'acanthe. Couverture 
en velour frapé. Style Louis XIII.

200

 172 Desserte en bois sculpté et peint au modèle ouvert par deux tiroirs en ceinture. Plateau de 
marbre blanc à crédence. 175 x 130 x 46 cm.

200

 173 Buffet à deux-corps en bois sculpté peint ouvrant par huit tiroirs, deux portes vitrées. Style 
Louis XV. L 150 cm P. 62 cm.

350

 174 Table de salle à manger en bois sculpté peint à quatre pieds cambrés avec allonges. Style 
Louis XV. 75 x 180 x 128 cm.

300

 175 Mobilier de salle à manger en chêne : buffet, desserte, quatre chaises paillées et table. 
Style Henri II.

410

 176 Table rectangulaire en chêne à un tiroir et deux abattants.- 76 x 252 x 92 cm. 760

 177 Petit commode en bois fruitier peinte et chêne montants cannelés, ouvrant par cinq tiroirs. 
86 x 90 x 47 cm.

80

 180 Fausse paire de bougeoirs en cuivre argenté à fut balustre cannelé. XVIIIème siècle. H. 24 
cm.

100

 181 Suite de onze chaises à dossiers cannés "chapeau de gendarme". Style Louis XVI. 300

 182 Banquette en bois richement sculpté formant un coffre à décor de carriatides et rinceaux 
feuillagés. Style Renaissance. 143 x 180 x 55 cm.

700

 183 Fauteuil en noyer et chêne sculpté, pietement retourné, accoudoir à décor de feuilles 
d'acanthe. Style Louis XIII.

40

 184 Fauteuil en bois sculpté et mouluré à haut dossier droit, garnie de tissus à décor de fleurs. 
Style Régence. 110 x 70 x 61 cm.

160

 185 André CLAUDOT (1892-1982). Composition chnoise. Encre de Chine, signée en bas à 
gauche. Coupure d'origine. 31 x 23,5 cm.

800

 186 André CLAUDOT (1892-1982). Soldats dans les tranchées. Encre signée et datée "15/6 - 
1915". 25 x 29 cm.

320
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 187 André CLAUDOT (1892-1982). Petit nu assis. Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
Contresigné et titré au dos. 41 x 33 cm.

400

 188 JEAN-FRANCOIS (?-1980). Marjévol, la Tour fortifiée. Aquarelle, signée en bas à droite.64 x
49 cm (vue).

60

 189 Henri VINCENOT (1912-1985). "Prés Lantenay, en Bourgogne". Huile sur isorel. Titré au 
dos, signé en bas à gauche. 16 x 27 cm.

1 250

 191 Raymond ROCHETTE. Branche de cerisier sur un clavier. Huile sur isorel signée en bas à 
gauche. 30 x 60 cm.  Cadre.

180

 195 Julien DURIEZ (1900-1993). "La Côte en Bretagne". Huile sur toile signée. 150

 196 Julien DURIEZ. "La Seille près de Sens le soir". Aquarelle signée, titrée au dos. 20.5 x 13 
cm. Cadre sous verre.

35

 198 Julien DURIEZ (1900-1993). Bouquet de fleurs. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 23 
x 31 cm.

70

 199 Pierre LEYGONIE (1923-2007). Nu féminin. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 33 x 24 
cm.

310

 201 Claude PALLOT (XXce). Paysage de Saône et Loire en hiver. Huile sur panneau signée. 73 
x 60 cm.

260

 203 Claude PALLOT (XXe). Nature morte. Huile sur toile contre-collée. 46 x 56 cm. 50

 204 Auguste DROUOT (1881-1955). Vue de Gissey-sur-Ouche en hiver. Aquarelle, signée et 
située en bas à droite. 36 x 27 cm. Cadre sous verre.

90

 205 Guy LEPEE (né en 1925). Les Châtaignes. Huile sur toile, signée en bas à gauche. 23 x 32 
cm.

80

 206 NICAISE. Dijon, Place Grangier. Huile sur toile, signée en bas à droite. 53 x 96 cm. Cadre. 180

 207 Madeleine RENAUD (1900-1994). Rivière. Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 37 x 
60 cm.

185

 208 Auguste DROUOT (1881-1955) La collégiale de Semur, vue depuis le Pont. 65 x 50 cm. 
Signée en bas à gauche.

300

 209 Paul LIPPE (1866-1926). Rue Verrerie, Dijon.  Aquarelle signée en bas à droite. 49 x 33 cm. 350

 210 Auguste DROUOT (1881-1955). Dijon , Eglise St Etienne, église St Michel. Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 62 x 48 cm.

320

 211 Henri VINCENOT (1912-1985). L'émeute. Huile sur isorel signée, titrée au dos et daté Mai 
1968. 33 x 40 cm. Cadre.

1 550

 212 André CLAUDOT (1892-1982). Plage de Cassis. Encre et aquarelle signée et datée 58. 32 x
48 cm (vue). Cadre sous verre.

1 200

 213 André CLAUDOT (1892-1982). "Le transport de terre dans les vignes". Huile sur panneau 
signée. 33 x 50 cm. Cadre.

1 900

 214 Guy CHAMBRET (1935-2004). "La mare de Fontaine les DIjon". Huile sur toile signée et 
datée 70. 46 x 55 cm. Cadre.

1 150

 215 Guy CHAMBRET (1935-2004). Maisons et sapins. Monotype, signé et daté 1977 en bas à 
droite. 50 x 45 cm.

110

 216 Nicole LAMAILLE. Plein été sur les blés. Huile sur toile, signée en bas à droite. 27 x 41 cm. 70

 217 Nicole LAMAILLE. Plein été sur les blés. Huile sur toile, signée en bas à droite. 25 x 39 cm. 50

 218 Guy CHAMBRET (1935-2004). Nature morte aux fruits. Monotype signé et daté 1977 en bas
à droite. 37 x 43 cm.

80

 219 Henri VINCENOT (1912-1985). Paysage aux pins noirs. Huile sur panneau. Signée en bas à
gauche. 19 x 27 cm.  Au verso une étude.

650

 220 Paul LIPPE (1866-1926). Dijon, rue Longepierre.  Aquarelle signée et datée 1916 en bas à 
gauche. 30 x 20 cm.

170

 221 Henri VINCENOT (1912-1985). Route de Plombières-Les-Dijon. Huile sur panneau, signée 
en bas à gauche. 32 x 40 cm.

800

 222 Pierre MONNIER. L'église de Talant, vue du jardin de Marcel Devillebichot. 29 x 39 cm. 
Aquarelle signée et située en bas à gauche.

100

 223 François BROCHET (Né en 1925). Dijon Square Darcy. Fusain et aquarelle. Signé en bas 
droite. 17 x 23 cm.

480

 224 Louis ARNOUX (1913-). Conservateur du musée de Montbard. "Almunecar, Andalousie". 
Huile sur toile signée.39 x 46 cm. Cadre.

150

 225 Louis ARNOUX (1913-). "La Brenne". Huile sur toile signée et datée 75, titrée au dos. 46 x 
56 cm. Cadre.

220
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 226 Louis ARNOUX (1913-). Ars en Ré. Huile sur toile signée et datée 1975. 46 x 61 cm. Cadre. 190

 227 Jean LAFORGUE (1901-1975). Eglise de LOCRONAN. Aquarelle. Signée en bas à gauche. 
61 x 44 cm. Cadre sous verre.

90

 228 Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté. Epoque Louis XV. Restaurations d'usage. 120

 229 Paire de fauteuils en bois rechampi et or. Style Louis XVI. H. 90cm. 190

 232 Chaise "gondole" en placage d'acajou, dossier à col de cygne, reposant sur pieds gaine. 
Style Empire. H. 80 cm. Garniture tâchée.

140

 233 Fauteuil en placage d'acajou, consoles d'accotoirs à enroulement. Style Louis PHILIPPE. 120

 234 Fauteuil en placage d'acajou, montants à col de cygne. Style Empire. 280

 236 Louis MAJORELLE (1859-1926) à Nancy. " Les algues ". Mobilier de salle à manger en 
acajou et placage d'acajou composé: D'un meuble aux parties latérales bombées et ouvrant
par 4 portes et 3 tiroirs en façade et accueillant une niche. Les décors sculptés titre en 
écoinçons. La base socle en découpe. Entrées de serrure, prises et clés d'origine en 
bronze. H. 135 cm - L. 178 cm - P. 40 cm. D'une table ovale ouvrant en son centre et 
pouvant recevoir 5 allonges (fournies 5 x 49.5 cm). Les quatre jambages dédoublés et en 
attache à la ceinture sont réunis par une large tablette d'entretoise. Les décors sculptés titre
sur la ceinture et les chapiteaux des jambages. Sans allonges : H. 74 cm - L. 168 cm - l. 
124 cm.  D'une suite de 6 chaises. Les dossiers barreaudés sommés de barrettes recevant 
les décors titre sculpté. H. 104 cm. Le tout en état d'usage.
Bibliographie : Alastair Duncan - Majorelle - Éditions Flammarion, Pais, 1991. Table et 
chaises identiques et variante de notre buffet reproduites pages 174 (fig. 30) et 194 (fig. 99).
Expert: Emmanuel EYRAUD.

4 900

 237 Attribué à Louis MAJORELLE (1859-1926). " Fougères ". Mobilier de chambre à coucher en 
acajou et placage d'acajou composé : D'une importante armoire ouvrant par une porte 
centrale à glace (la partie basse panneautée) et par deux vantaux latéraux surmontés 
chacun d'une niche à ouverture latérale. Les pieds, les chapiteaux, les écoinçons des 
panneaux sont aux motifs titre sculptés. Prises en bronze d'origine. 211 x 206 x 50 cm.
D'un lit deux personnes aux chevets intégrés. Les pieds, les chapiteaux, les écoinçons des 
panneaux sont aux motifs titre sculptés. 169 x 205 x 208 cm.
D'une paire de chaise ; les ceintures, les pieds et les montants de dossier moulurés et 
nervurés.
Les angles supérieurs des dossiers écussons sont aux motifs titre sculptés.
Le tout en état d'usage.
Provenance :Ancienne collection Marie MAJORELLE (œuvre reçue en présent de son oncle
Louis MAJORELLE). Œuvre restée dans la descendance de Marie Majorelle jusqu'à 
aujourd'hui.
 Expert : Emmanuel Eyraud.

1 600

 238 Louis MAJORELLE (1859-1926) à Nancy. Important miroir modèle "Fougère". Provenance : 
cadeau de Louis Majorelle à sa nièce, Marie Majorelle; par descendance de Marie Majorelle.
 Expert : Emmanuel Eyraud. 210 X 110 cm.

600

 239 Commode à façade "arbalète" en noyer sculpté, ouvrant par trois rangs de tiroirs. XVIIIe 
siècle. Restaurations. 72 x 66 x 132 cm

400

 240 Table de salon en placage de bois de rose. Un tiroir de côté. Tablette d'entrejambe. Style 
Louis XV. Manques de placage. 70 x 34 x 26 cm. Manques.

100

 241 Vaisselier en chêne. XVIIIe siècle. 125 x 155 x 54 cm. Restaurations. 140

 242 Armoire en chêne. 150

 243 Table à écrire en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture, le gradin 
ouvrant par trois tiroirs. Repose sur deux pieds antérieurs à griffes et deux pieds gainés, 
réunis par une tablette basse. XIXème siècle.

110

 244 Meuble vitrine à décor laqué de motifs végétaux et animés, ouvrant par une porte principale 
et deux portes basses. Style Chinois.

120

 245 Commode tombeau en bois de placage marqueté. Plateau de marbre. Style Louis XV. 
86 X 131 X 64 cm.

210

 246 Impotante armoire en bois de placage à colonnes détachées ouvrant par deux portes et un 
tiroir. Style Empire. 2,30 x 1,45 x 58 cm.
Vendu sur désignation. A récupérer au rez-de-chausée d'une maison à  Arc sur Tille sur 
rendez vous uniquement.

130

 248 Jardinière en fer forgé. Style Napoléon III sur son piètement sur son piètement. Style 
Napoléon III. 81 x 69 x 27 cm.

200

 249 Encoignure en bois de placage marqueté de filets d'encadrements, les montatns à ressaut, 
orné de bronzes doré. Plateau de marbre rouge. Epoque Louis XVI. 87,5 x 57 x 57 cm.

400

 252 Coffre en noyer ouvrant par un abattant, à décor richement sculpté de scènes historiques 
représentant la Découverte de l'Amérique par Collomb. 75 x 150 x 75 cm.

1 500
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 253 Table basse carrée en bois sculpté, polychromé et doré, à décor faux marbre. 57 x 50 x 50 
cm. Manques. En partie du XVIIe siècle.

60

 254 Meuble bas en placage de noyer ouvrant par deux portes et un tiroir (changé). Montants à 
demi colonnes. Dessus de marbre. Style Empire. 90 x 115 x 53 cm.

100

 255 Commode en noyer mouluré et sculpté. Elle ouvre par trois tiroirs. Prises et entrées de 
serrure en bronze. 103 x 125 x 66 cm. XVIIIe siècle. Restaurations d'usage.

500

 256 Paire de vasques en pierre reconstituée et sculptée. H. 136 cm. D. 102 cm. 1 000

 257 Armoire en bois fruitier mouluré et sculpté.  231 x 135 x 63 cm. XIXe 120

 258 Paire de lanternes de vestibule en bronze doré à quatre branches.  H. 83 cm. Début du XXe
siècle.

1 200

 262 Lustre en bronze en cristal à dix lumières richement orné de pampilles, pendeloques, 
étoiles, baguettes et étoiles. 108 x 74 cm. Fin du XIXe siècle.

700

 265 Paul MILET, à Sèvres. Paire de vases en céramique à décor peigné bleu. Monture en métal 
chromé, les anses à grecques art déco. Marqués éu revers. H. 27 cm. Traces d'oxydations.

370

 267 J. SCHNEIDER. Marine au voilier de pêche. Plaque en métal et verre multicouche dégagé à
l'acide. Signé et daté 10 février 1930 à la pointe. 40 x 60 cm.

150

 268 J. SCHNEIDER. Plaque en métal et verre multicouche dégagé à l'acide. Signé et daté 
20/12/1929 à la pointe. 40 x 60 cm.

150

 270 GRUNDIG, AUDIORAMA 7000. Paire d'enceintes sur pied. Manque 1 cerclage chromé. H : 
90 cm. Enfoncement.

270

 271 Jaime TRESSERA (né en 1943). "Paralelas", 1988. Grand bureau plat en placage de noyer, 
l'intérieur à placage de cèdre et de sycomore, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, une tirette
et un porte-feuille en cuir de côté. 74 x 80 x 180 cm.

1 900

 272 GUYTH (Guy THIERRY). Le rêve d'évasion" Sculpture à composition mixte, reposant sur un
scole en marbre. H. 47 cm.

100

 274 Luigi SERAFINI (né en 1949) & SAWAYA & MORONI. Modèle de 1984.  Suite de sept 
chaises en métal, assise garnie de tissu.

1 400

 275 KARTELL, prince Aha. Série de 5 tabourets. 150

 278 Nathalie BURLIN. (1875-1921). Retour de pêche au soleil couchant sur la côte. Huile sur 
panneau signée en bas à droite. 21,5 x 41,5 cm.  Cadre en bois et stuc doré à frise de 
grecques (manques à la baguette inférieure).

550

 281 François MARECHAL (1861-1965). Vue d'un ville en bord de mer, Méditerranée. Huile sur 
panneau. 11,5 x 19 cm.

240

 282 Willy EISENSCHITZ (1889 - 1974). Pont à Venise. Huile sur toile signée en bas à gauche. 
41 x 27 cm. Cadre en bois doré. Provenance : Atelier de l'artiste.

4 200

 287 Elie-Henri DUMONT (XXe). Paysage de printemps. Huile sur isorel signée. 55 x 66 cm. 140

 288 Henri VERGE-SARRAT (1880-1966)."Environs de QUincy/Seine et Marne". Huile sur toile 
signée et située au dos. 60 x 73 cm.

100

 289 Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923). "Le dernier salut". Encre et aquarelle signée. 
58 x 34 cm. Cadre sous verre.

1 600

 290 Pierre-Dominique GIESS (1943-2011). "Torrelodones". Huile sur panneau signée et située. 
34,5 x 42 cm (vue). Cadre.

190

 291 Francisque POULBOT (1879-1946). "Si on voit pas l'Noël on verra peut-être un zeppelin" 
Dessin signé.33,5 x 23,5 cm (vue). Cadre sous verre.

310

 292 Francisque POULBOT (1879-1946). "Il aura bouffé du boche". Dessin signé. 33,5 x 23,5 cm 
(vue). Cadre sous verre.

130

 294 Ossip LUBITCH (1896-1990). Vase de fleurs. Huile sur toile signée en bas à gauche. 39 x 
25 cm. Cadre.

750

 295 Michel KIKOINE (1892-1968). "La garoupe". Huile sur toile signée en bas à droite. 71.5 x 59
cm. cadre.

2 600

 296 Marie DUBREUIL (1852-?). Portrait de jeune fille. Dessin. 13 x 8 cm. Cadre sous verre. 70

 297 Joseph-Victor ROUX-CHAMPION (1871-1953). Gravure signée en bas à gauche. 27 x 33 
cm. Cadre sous verre.

90

 298 Ecole moderne. Champs. Huile sur toile signée en bas à gauche (à déchiffrer). 45 x 53 cm. 
Cadre

310

 299 Félix NANTET. Coup de soleil à Velars-sur-Ouche (21). Huile sur toile, signée, située et 
datée 1950 en bas à gauche. 45 x 36 cm.

20

 300 Serge MENDJISKY (1929-2017). Vase de fleurs. Huile sur toile signée au centre. 23 x 15.5 
cm. Cadre

320
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 301 Robert BOUROULT (1893-1971). Jura, paysage de neige. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 45 x 54 cm.

2 950

 302 Lucien LEVY-DHURMER (Alger 1865 - 1953). Nu couché les bras croisés. Pastel sur papier
teinté gris. Signé et daté 1932 en bas à droite, dédicacé "A la Baronne de Drouhot -au 
Baron en très cordial merci". 43,5 x 60 cm (vue). Restaurations.

7 800

 303 Jean RAMBININTSOA (1899-1986). Village animé a Madagascar. Huile sur toile signée et 
datée 1961 en bas à gauche. 43 x 53 cm.

140

 304 François BOUCHEIX ( né en 1940). Venise sur la montage. Huile sur toile signée et datée 
en bas à droite. Contresignée et titrée au dos. 54 x 66 cm.

1 200

 306 Lucien POTRONAT (1889-1974). Vue méditerraéenne. Toile signée en bas à droite. 46 x 61 
cm.

40

 307 Ecole moderne. Marché aux fleurs. Huile sur toile. 46 x 55 cm. Cadre. 720

 309 Ecole française du XXe siècle. "Maison sur le lac" et "la roulotte". Deux aquarelles sur 
papier. Non signées, titrées au dos. 26 x 37 cm (a vue). Cadre sous verre.

45

 311 Ecole moderne. Eglise et village. Huile sur toile. 53 x 64 cm. 90

 312 Ecole moderne. Bateaux. Huile sur toile. 55 cm x 65 cm. 80

 314 Charles LUDIN (1867-1949). Plage de Penthièvre près de Quiberon. Huile sur panneau. 
Situé au dos. Signée et daté 1924 en bas à droite. 26 x 45 cm.

90

 315 Daniel JAUGEY (né en 1929). Port Bris. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 23 x 32 cm. 80

 316 Alfred TINSEL (1920-?). "Rue à El Barquero -Galice". Huile sur toile signée en bas à droite 
et située au dos. 54 x 65 cm. Cadre.

100

 317 Ecole française du XXe siècle. Paysage. Huile sur isorel signée en bas à droite (illisible). 
26.5 x 34 cm. Cadre sous verre.

20

 318 Jean LAVEZZARI (1876-1947). Paysage animé d'un cours au premier plan et d'une ferme. 
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 24 x 33 cm. Cadre doré.

250

 319 Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) Biches et cerfs en sous bois Huile sur toile signée en
bas à droite et datée 45. 60 x 80 cm. Beau cadre en bois sculpté et doré.

4 000

 320 Henri MELLA (né en 1935). Paysage méridional animé. Huile sur toile signée en bas à 
gauche, contresignée et certifiée au verso. 38 x 45,5 cm.

80

 321 Albert HIRTZ (XIXe-XXe siècle). Gardien de mouton à la meule de foin. Huile sur toile, 
signée en bas à droite. 45 x 50 cm. Dans un cadre en bois clair.

180

 322 Robert MESNIL. Bouquets de marguerites. Huile sur isorel. 50 x 64 cm. 140

 325 Alexandre GUILLAUMOT (1815-1892). Le charnier de l'église Saint Séverin avec vue sur 
Notre Dame. 28 x 39 cm. Cadre sous verre.

105

 327 Albert SEBILLE (1874-1953). Trois mâts en mer.  Aquarelle signée en bas à droite, avec 
l'ancre. 50 x 70 cm.  Nommé peintre officiel de la Marine en 1907.

1 360

 328 Tapisserie à sujet de pastorale galante. Tissage mécanique. 230 x 180 cm. 520

 329 Tapisserie à décor de gibiers et fusil de chasse. Tissage mécanique. Fondation 
généramisma Franco. 150 x 146 cm

620

 331 Tapis d'Iran en laine à décor d'un médaillon central sur un fond d'oiseaux branchés, les 
écoinçons aux lions chassant le lièvre. Bordure à trois frises fleuris. 267 x 310 cm. Milieu du 
XXe siècle.

1 450

 332 Deux tapis de passage tissé à décor de médaillons rouges sur fond bleu. 550 x 133 cm. 594
x 138 cm.

660

 333 Important tapis en laine à décor de fleurs orné d'un dais central. Usures. 551 x 373 cm. 3 700

 335 Vaisselier en merisier mouluré et sculpté. Il ouvre par 4 portes et 2 tiroirs en partie basse (2 
tiroirs simulés) et par 2 portes en partie haute encadrant une niche. 240 x 260 x 57 cm.

600

 336 Armoire en noyer mouluré et sculpté de pointes de diamant. 218 x 162 x 65 cm. Epoque 
Louis XIII.

500

 337 Buffet bas en merisier mouluré et sculpté ouvrant par 2 portes et 2 tiroirs. 105 x 125 x 60 
cm. Style Transition.

260

 339 Bureau de pente en placage de noyer. 97.5 x 93.5 x 55.5 cm. Epoque Louis XV. 
Restaurations.

300

 341 Horloge à caisse en bois fruitier. Mouvement non signé. H totale : 220 cm. 100

 342 Secrétaire à guillotine en placage de bois de rose. Epoque Transition. 200 x 107 x 44 cm. 
Manques et restaurations.

850
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