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   1 Broche en or en forme d'épi ornementée de perles. Poids : 7g. 200

   2 CHAUMET, dans le goût de. Pendentif "coeur liens". Métal plaqué et tissu. 50

   3 Lot d'or jaune . Poids brut. 3 g. 85

   4 Bague à monture or ornée d'une émeraude et de brillants. P. 5,5 g. TD : 52. 200

   5 Bague à monture or ornée d'une émeraude (?) et de brillants. P. 3,9 g. TD : 52. 120

   5 A Bague en or jaune sertie d'une émeraude et d'une double rangée de brillants. Poids brut. 6 
g.

395

   6 Lot de chaines en or. P. 40 g. 1 220

   7 Lot de trois bagues à monture or ornées de pierre. P. 9,3 g. TD : 51, 53 et 54. 200

   8 Lot de médailles en or. 9.55G. 281

   9 Bague or jaune et perle. P. 3,2 g. TD 55/56. D. perle : 7,6 cm. 80

  12 Chaine en or jaune; Poids: 1,5 g. On joint un pendentif en perles. 85

  13 Bague en or jaune composé de neuf brillants. TD 48. P. 4 g. 220

  14 Bague en or blanc montée d'une pierre blanche. P. 1,3 g. 35

  15 Paire de petites boucles d'oreille en or. P. 1,4 g. 55

  16 Bracelet articulé en or jaune à frises ciselés, orné d'un médaillon rond serti de roses et 
perles, encadré par deux agrafes feuillagées. Fin du XIXe siècle. P. 30 g.

880

  17 Chaine de montre montée en collier, avec clé et breloque. Email et pierre (grenat ou 
améthyste?) (manque un). Fin du XIXe siècle.  P. 30,3 g.

780

  18 Broche en or jaune, petits rubis et roses, ajouré orné de feuilles de chêne, présentant une 
importante améthyste facettée et ornée d'une abeille. Fin du XIXe siècle. P. 23 g. 4,5 x 4 
cm.

600

  19 Paire de boucles d'oreille en or jaune et petits diamants. Circa 1995.  P. 14,5 g. 440

  20 Montre de poche en or jaune. P. 25,6 g. 200

  21 Montre de poche en or jaune. Manque le verre. P. 20 g. 180

  22 Croissant de lune en or et turquoise. P. 4,4 g. 125

  25 Huilier vinaigrier en argent avec carafes en cristal taillé et leur bouchon en argent. XVIIIème 
siècle. 22 x 29 cm.

460

  26 Sucrier à piédouche, en cristal moulé d'une frise feuillagée, monture en argent ciselé, la 
prise en couronne de laurier et les anses à crosses à têtes de serpent et palmettes, 
reposant sur un pied ressoudé et un pied fragile. Poinçon Vieillard,.  H. 24 cm. Epoque 
Empire. Poids brut : 927 g. Accidents.

220

  27 Coupe en argent Minerve, les anses à consoles renversées, le piédouche ciselé d'une petite
frise de laurier. P. 195 g.  Provenance : succession de Mme G., Paris.

100

  28 Ensemble d'objets en métal argenté comprenant une saucière,  un pichet isotherme et  un 
beurrier.

70

  29 Grand plateau de service en métal argenté. 59 x 36 cm. 90

  31 Lot : shaker et verseuse en métal à rang de perles. 50

  32 Plateau de service en métal argenté accompagné de deux theières, d'une cafetière et de six
tasses à thé. Goût Oriental.

90

  33 Légumier et présentoir (D : 33 cm). Métal argenté. 70
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  34 ART NOUVEAU. Coupe ronde à bord plissé en métal argenté. Deux anses libellules. 5.5 x 
12 cm.

30

  35 KPM BERLIN. Service à café en porcelaine blanche à décor en léger relief sous couverte 
comprenant 7 tasses et 8 sous-tasses. Début XIXe siècle.

80

  36 FAÏENCERIE DE BRUYN et HECTOR GUIMARD. Cache-pot circulaire dit «vase de 
Chalmont» en céramique émaillée bleue et or. Large col évasé ajouré composé de quatre 
anses stylisées partiellement rehaussées d’or. Signé en creux H.G et n° 1880 (?). H. 28 cm.

400

  37 SARREGUEMINES, MAJOLICA. Rare pot à tabac en faience dite "barbotine" à sujet d'un 
ivr²ogne et son chien assis à côté d'un tambour formant pot. Modèle n° 375, marque en 
creux. 15 x 25 cm. Couvercle  et pied cassé collé, manque sur la bouteille et le pied du 
sujet.
Provenance : A la croix d'or, Lavier à Dijon.

125

  38 CH.FIELD HAVILAND. Modèle PERSAN.  Service de table en porcelaine émaillée à décor 
de fleurs polychromées comprenant vingt-quatre grandes assiettes, douze petites assiettes,
douze assiettes creuses, une soupière et son plateau, un saladier, un ravier, un plat rond et 
une sauciere. Bon état.

950

  39 Paul COMOLERA (1818-c.1897). Coq (c.1865), grand vase en barbotine à décor d'un coq 
gaulois, H. 67 cm, L. 42 cm (manques et restaurations sur le pourtour du vase, les pattes et 
sur la crête et la queue)

1 000

  40 LE TALLEC, Paris. Boite porcelaine à décor peint. 4 x 7 x 6 cm. 30

  41 NEVERS. Cache pot en faïence à décor de grotesques. H. 27 cm. 50

  42 ONNAING. Pichet Marianne en barbotine. Modele 763. H .27 cm. Restauration au col et 
petit éclat sur le drapé bleu.

250

  43 SEVRES et dans le goût de Sèvres. Service de table comprenant : 24 assiettes plates (22.5
cm) - 12 assiettes plates (19.5 cm) - 16 assiettes creuses (22.5 cm) - 3 raviers - 3 petits 
plats creux - 3 plats - Plat rond (31 cm) - Plat creux rond (29 cm) - Coupe creuse - 2 petites 
coupes creuses - 2 corbeilles - 13 tasses et sous tasses à café - 2 tasses et sous tasses à 
thé. Plusieurs estampilles :  S 95 (x1) S 94 (x 13) S 73 ( x1) S81 ( x1) S60 (x1) S86 (x2) S67
(x5) S92 (x1) S93 ( x1) S85( x1) S91 (x2) S90 (x1) S77 ( x3) S84 (x3= S87 ( x7). 38 pièces 
avec la marque Sèvres (AVX). 1 pièce avec marque à la couronne. 10 pieces avec des 
marques apocryphes, 7 pièces sans marques et 1 pièce avec marque de Sèvres XXe 
siècle..

2 500

  44 Dans le goût de Sèvres. Dix sept porte-couteaux en porcelaine à sujet de personnages dans
le goût asiatique. Marque Sèvres apocryphe. L 10 cm.

160

  45 Vase en porcelaine bleu et sa monture en bronze ciselé et doré à décor de rangs de perles, 
godrons, feuillages et lauriers. Porte une marque de Sèvres. Style Louis XVI. H. 42 cm.

140

  49 Deux gravures de la ville de DOLE. XVIIIe siècle. 43 x 37 cm 450

  50 Elévation perspective du palais des états de Bourgogne. 29 x 94 cm. Gravure datée 1784. 170

  51 "Vue de Beaune en 1900 pris du côteau au dessus de la source de la Bouzaize. 54 x 202 
cm (cuvette). Cadre sous verre.

520

  52 BALTHUS (Bathasar Klossowski de Rola, dit)(1908-2001). Jeune fille. Epreuve d'artiste 
Signée en bas à droite. 23 x 16 cm. Cadre sous verre.

580

  53 Bernard BUFFET (1928-1999). Vue d'église. Epreuve d'artiste signée en bas à gauche. 54 x
70 cm. Cadre sous verre.

750

  54 Raymond PEYNET (1908-1999). Le scorpion. Eau-forte couleurs signée et numérotée 
61/69. 51 x 42 cm. Cadre sous verre.

55

  58 Maurice de LAMBERT (1873-1953), d'après Jean-Honoré FRAGONARD (1732-1826). Tivoli,
vue de la Villa d'Este. Aquatinte sepia sur papier, signée en bas à droite. 34 x 46 cm. Sous 
verre.

100

  59 Maurice de LAMBERT (1873-1953). Le Vieux marché de Nice. Bois gravé en couleurs. 
Signé et daté 1922 en bas à droite. 23,54 x 28 cm. Sous verre.

50

  60 Maurice de LAMBERT (1873-1953). Le Vieux marché de Nice. Eau-forte. Inscription 
manuscrite en bas à gauche "essai". 23,4 x 30,2 cm. Sous verre.

50

  61 Suzanne TOURTE (1904-1979). Les Cyprès. Aquatinte, signée en bas à droite, numérotée 
29/30. 23,5 x 20,5 cm. Cadre argenté sous verre.

50

  64 ASALLAGUEY (XIXe siècle). Scene de la vie intime. Crayon rehaussé. 22 x 33 cm (vue) 
Cadre doré.

70

  65 Gen PAUL (1895-1975). L'ami Jambon.  Feutre sur papier. Signé en bas à gauche. 42 x 32 
cm. Cadre sous verre

190

  66 Gen PAUL (1895-1975). Les cavaliers. Dessin à l'encre. signé en haut à droite. 28 x 24 cm. 
Cadre sous verre.

250



Liste des résultats de vente 28/11/2021

DIJON - VENTE CLASSIQUE
Résultat sans frais

Page N°3

Catalogue Désignation Adjudication

  67 Maximilien LUCE (1858-1941). Scene de Campagne. Dessin à l'encre chine. Signé en bas à
droite. 17 x 27 cm. Cadre sous verre.

400

  74 Maurice de LAMBERT (1873-1953). Le Vieux marché de Nice. Encre sépia. Cachet de 
l'artiste en haut à gauche. 19 x 21 cm. Sous verre.

150

  75 Lucien MARTIAL (1892-1987). Québec, partie de chasse. Gouache sur papier, signée en 
bas à gauche. Circa 1927. 20 x 25 cm. Cadre sous verre.

300

  76 Jean-Pierre LAVOINE (1916-1999). Le Port de Cherboug. Aquarelle, signée en bas à droite. 
Cachet d'atelier en bas à gauche. 32 x 20 cm. Cadre.

130

  77 Lucien MARTIAL (1892-1987). Femmes au bain. Gouache sur papier, signée en bas à 
droite. Circa 1975. 24,5 x 18 cm. Cadre sous verre.

300

  78 Eugène VILLON (1879-1951). Souk. Mine de plomb sur papier gouachée. Signée en bas à 
droite. 39,5 x 47 cm. Cadre sous verre.

300

  80 Maurice de LAMBERT (1873-1953). Paysage de campagne aux environs d'Aix en Provence.
Encre sépia signée en bas à droite et datée 1946. 21 x 31 cm. Cadre sous verre.

60

  81 Maurice de LAMBERT (1873-1953). Portrait d'enfant. Dessin réhaussé signé en bas à 
droite. 26 x 20 cm. Cadre sous verre.

55

  82 Ambroise RAKOTO. Ferme animée de personnages sur une gondole. Aquarelle, signée en 
bas à gauche. 17,5 x 23 cm.

30

  85 CHINE. Paire de grands vases en porcelaine émaillée noir et vert. 63,5 x 34 cm. L'un fêlé. 470

  86 CHINE. Vase gourde en porcelaine à décor végétal sur fond jaune.  Marque en relief sous la
base 37 x 30 cm. .

110

  87 CHINE. Fauteuil en bois laqué dit "en chapeau de lettré". 107 x 58 x 45 cm. 110

  88 CHINE. Gong en laiton martelé, support en bois sculpté à tête de dragon. H.92 cm. 250

  90 CHINE. Importante pied de lampe en porcelaine à décor de guérriers. H.54 cm. 3 200

  92 CHINE. Deux arbres décoratifs en métal, feuilles et pétales en verre de pékin. Dans des 
pots en céramique. Manques. H.46 cm.

320

  95 JAPON. Sept kozuka en cuivre partiellement doré à décor d'insectes et de personnages.  L. 
20 cm. Lames usées.

100

  98 Dans le goût de Jacques Stella. Ecole française du XVIIe siècle. Sainte famille ou Jésus 
ramené du temple par saint Joseph et la Vierge. Huile sur toile. 70 x 65cm. Restaurations et
réentoilage.

550

 100 Johann WYRSCH (1732-1798), attribué à. Portrait du Père Poursel. Huile sur toile. 46 x 38 
cm. Mentions manuscrites sur le châssis et la toile.

1 020

 102 Ecole italienne du XVIIe siècle. Portrait de femme. Huile sur toile rentoilée. 31 x 23 cm. 
Cadre

180

 103 Ecole française du XVIIe siècle. Portrait de marechal de France en armure. Huile sur toile à 
vue ovale rentoilée. Insciption "ATSvae 77. Menf.4". 74 x 60 cm. Manques de peinture.

850

 104 Ecole espagnole du XVIIe siècle. Portrait de femme à l'éventail. Huile sur toile. 106 x 90 cm.
Cadre doré.

1 350

 105 Dans le goût de Jan Baptist BOSSCHAERT. Bouquet de fleurs dans un verre. Toile 
marouflée sur panneau.  30 x 23,8 cm. Cadre.

800

 108 H. LEHMANN. Homme d'église. Huile sur panneau. 28 x 14 cm. Cadre stuc doré. 220

 109 Vierge à l'enfant .Bas relief en stuc peint. 27 x 21 cm. usures. 180

 110 François BOUCHER (dans le goût de). Important portrait de la marquise de Pompadour 
entrain de s'exercer à la musique. Huile sur toile. 187 x 137 cm. Cadre doré. Accidents à la 
toile.

700

 112 Ecole française du XIXe siècle. La réception de la demande épistolaire en mariage. Huile 
sur toile. Soulèvements. 128 x 100 cm.

300

 113 Ecole du XIXe siècle. Vierge à l'enfant lisant un livre. Huile sur toile signée en bas à droite 
(à déchiffrer). 51 x 40 cm. Cadre stuc doré. Toile restauré.

450

 114 Ecole ALLEMANDE vers 1800. Le passage du gué. Panneau de chene, une planche, non 
parqueté. 26,5 x 23,5 cm. Au dos un numéro: " N° 214 "

990

 115 Ecole française du XIXe siècle. Route animée de cavaliers et militaires. Huile sur toile 
marouflée sur panneau. 14,5 x 30,5 cm (vue). Cadre doré moderne.

200

 117 Alexandre MILON (1784-1854). Enfants de coeur dans une église. Huile sur toile signée et 
datée 1838. 50 x 34 cm. Cadre stuc doré.

1 200

 118 C. LENGLET. Paysage lacustre. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 38 x 56 cm. 200
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 119 Ecole FRANCAISE vers 1880, entourage de Daubigny. Le bac. Panneau d'acajou. 23.5 x 
40.5 cm. Cadre doré à canaux. Etiquette au revers. Porte une signature et (peut-être 
localisé) en bas à droite: "Pont .../1884"

300

 120 Théodore LÉVIGNE (1848-1912). Voiture à cheval dans un village. Hulie sur toile, signée en
bas à droite. 45 x 64 cm. Cadre doré.

1 200

 123 Pendule du Bicentenaire de l'Indépendance des Etas-Unis. Pendule sous verre et laiton 
MaisonL'Epée. Numéroté 0677 / 2500. On y joint clé, certificat d'authenticité et 
documentation technique. 33 x 19 x 17 cm. Pendule réalisée à l'occasion du bicentenaire de
l'indépendance américaine en 1778.

2 000

 127 Pendule portique en acajou à quatre colonnes, le cadran en émail à chiffres romains et 
bronze doré ciselé et guilloché. Epoque Restauration. H. 52 cm.

150

 128 Pendule à caisse en bois orné de bronzes dorés et laiton à sujet de cariatides. 35 x 25 x 15 
cm.

65

 131 YEMA. Montre de femme en acier. Mouvement incabloc. Année 1972. 2 maillon 
supplémentaires.

100

 137 FERJAC. Verre opalescent. La mare aux canards. Plateau (22 x 17 cm) et 6 canards. 
Coffret d’origine. Infime éclat au plateau.

100

 138 Verseuse en verre soufflé teinté vert avec applications à chaud (anse et ornement du bec 
verseur). XVIIIe siècle. H. 26 cm.

150

 139 Chevrette en verre bleuté soufflé à deux becs, ornée d'applications à chaud, vaguelettes 
pincées à l'épaulement et poule au sommet. Espagne, XVIIIe siècle. H. 33 cm.

100

 140 LE VERRE FRANÇAIS. Vase ovoïde sur piédouche. Épreuve en verre doublé rouge 
marmoréen sur fond vert à décor de mûriers. Décor de branchages de mûriers gravé en 
camée à l'acide.
Signé du berlingot sur le pied
Haut. 21.5 cm.

700

 141 LEGRAS. Vase en verre multicouches à décor de feuilles tombantes dans des tons de 
viollet sur fond vert.. H : 19 cm. Signé.

240

 142 MONTJOYE - SAINT DENIS. Vase cylindrique en verre givré or à décor émaillé polychrome 
et rehauts dorés d'une violette et de feuilles ; Cachet "Mont Joye/ L.C." sous la base
Travail vers 1910. Usures d'usage. H : 24 cm - D : 8 cm.

230

 143 Emile GALLE, Nancy. Service à liqueur : plateau (31 x 22.5 cm) - 12 gobelets et 2 carafes. 2
infimes éclats sur le bord du plateau et 1 pied recollé.

2 500

 144 Max BLONDAT (1872-1925). Vase en métal stylisé par deux personnages en haut relief, un 
putto et une femme. Signé à la base : Max Blondat (18)98. Epoque Art Nouveau. H.12 cm.

250

 145 Pierre-Luc FEITU (1868-1936), Buste en terre cuite représentant le médecin de l artiste sur 
socle en pierre. Signé et daté. Hauteur : 53 cm.

80

 149 D'après Louis Alfred BARYE (Paris, 1839 - 1882). Basset à l'arret. Epreuve en bronze 
signée sur la terasse. 17 x 20 x 9 cm.

300

 150 Deux éléments en bois et stuc mouluré et sculpté reposant sur un pietement tripode à décor
de guilandes tombantes H : 70 cm.

180

 151 Paul D'AIRE (act.1890-1910). Vendeur à la criée. Sujet chryséléphantine formant à l'origine 
une veilleuse. H. 25 cm. Signé.

300

 152 Désiré Pierre Louis MARIE (XIX). Allégorie de la musique. Bronze signé. H : 35 cm. 350

 153 Jeune enfant écrivant. Sujet en bronze. Travail du XIXe siècle. H : 25 cm. 290

 154 Jean ARY-BITTER (1883-1973). Jeune fille à la brebis. Bronze signé sur la terrasse. 79 x 24
x 33 cm.

750

 155 Louis BACHELET (XIXème), orfèvre d'art. Beau christ en croix bronze patiné noir reposant 
sur un pietement tripode. 75 x 35 cm.

230

 159 Martin FRITZSCHE (XIXe-XXe siècle). Jeune fille relevant sa robe. Marbre sculpté. H : 29 
cm. Accidents à la main et usures.

100

 160 Paire de bougeoirs en bronze à sujet de cigognes. H : 27 cm. 230

 162 Paire de bougeoirs en bronze. Style Louis XIV. XIXème siècle. H. 29 cm. 65

 163 Cadre de forme médaillon orné d'un biscuit central figurant Marie-Antoinette de profil sur 
fond de broderies. Le cadre peint à l'imitation du marbre et orné de fleurs de lys. Inscription 
manuscrite au dos "Relique de sa majesté la reine Marie-Antoinette offerte par madame 
Campan Clémence Camot 1820" Epoque Restauration. H. 20 cm.

300

 165 Miniature sur ivoire en grisaille figurant une scène galante. Travail du XVIIIème siècle. 5 x 7 
cm. Cadre en bois doré posterieur. 20 x 22 cm.

150
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 166 Lettre à l'encre sur vélin adressé au pape Paul III (Alexandre Farnèse) par Louis De Blois 
Châtillon (1506-1566) en latin "Blosius", abbé de l'abbaye de Liessies et ami de Charles 
Quint. Encadrement en bois doré. 17 x 44 cm.

160

 168 Paire de bougeoirs en bronze doré. H : 27 cm. Style Louis XV. 120

 169 Service de verres à pied en cristal comprenant treize verres à eau, dix sept verres à vin, 
treize verres à porto, douze verres à liqueur et cinq verres à shot.

90

 170 Globe de mariés à coupe en porcelaine de Paris émaillée. Avec son globe. XIXe siècle. H 
57 cm.

150

 171 Suite de quatre appliques à trois branches en bronze ciselé et doré. Style Louis XV . H 40 
cm.

200

 172 SAINT LOUIS, modèle Tommy. Service de verres en cristal. 15 verres à eau - 22 à vin rouge
- 16 à vin blanc - 19 flûtes - 18 verres à liqueur - Deux carafes - Broc à eau - 12 coupelles à 
fruit. Certains verres avec boîte d'origine.

3 600

 173 Grande boite à musique de type cartel à 8 airs et tambour. Remontage par levier, cylindre 
de 27.3cm, clavier à 68 lames sonores.Ttrès beau coffret en placage de palidsandre et 
marqueterie de fleurs. Poignées en bronze. 25 x 58.5 x 31 cm. "Don César" - "Aimer et 
boire" - "Carmen" - "Excelsior" - "Marche viennoise" - "La fille de Mme ANGOT" - "Boccace" 
- "En cabinet particulier". Manque la clé. Mécanisme fonctionnel.

1 250

 174 Vase en céramique grise. Signé. 80

 175 Cartel en bois lacqué blanc à) décor de fleurs peintes, agrémenté de bronzes dorés. Style 
Louis XV. H.59 cm.

200

 176 Légumier et son présentoir en Métal argenté. 28 x 34 cm 70

 177 Deux plateaux de service en métal argenté à décor de motifs géométriques. D. 43 et 34 cm. 50

 178 Bougeoir à 3 branches et pique fleurs en métal et verre. H.19 cm 30

 180 ITALIE. Service de table en porcelaine blanche à filets dorés : vingt-huit assiettes plates, 
onze à dessert, dix-huit creuses, trois plats ronds, saladier, légumier, plat ovale, deux 
raviers, saucière, service à café.

190

 181 Plateaux "coquille" en Métal argenté et  en verre. 30 x 34 cm. 40

 182 Cave à champagne en cristal bleu et 4 flûtes. H.53 cm. 220

 183 Quatre grandes coupes en cristal ou verre. 50

 185 VILLEROY ET BOCH, cristal. Douze coupes à champagne. 80

 187 Paire de bougeoirs "grenouille". H : 19 cm. 40

 189 DAUM. Coupe  "mimosas" en pate de verre teintée jaune. Signé sous la base. H. 18 cm. 320

 190 LALIQUE France. Coupe en cristal en forme de ."feuille de chêne" Signée. L.46 cm 350

 191 Miroir à cadre en bois sculpté et doré à décor d'un panier fleuri. Epoque Louis XVI. 70 x 48 
cm. Manques.

150

 192 Miroir à cadre en bois et stuc doré encadrée par une frise de perles. Fronton sculpté à décor
de lauriers et fleches entroicroisées. Style Louis XVI. 71 x 43 cm.

95

 195 Trumeau de glace en bois laqué, sculpté et en partie doré. Orné d'une scène galante. Style 
Louis XV. H. 215 cm.

800

 196 Glace à fronton en bois sculpté et doré à encadrement à glace ornée d'une coquille stylisée.
Style Régence. 174 x 105 cm

440

 197 Lustre en métal à six lumières à décor de feuilles d'acanthes en métal doré. Travail 
moderne. H. 95 cm, diam. 120 cm.

50

 199 Lustre en laiton et bronze à neuf bras de lumiere . Lumiere centrale à décor de végétaux. 
H.143 cm.

110

 204 Anton DE BOEVER (1909-1995). Homme au chapeau. Dessin signé en bas à droite. 60 x 
50 cm. Cadre.

50

 206 Raymond MARTINEZ (1898-1969). Enfants repeignant une barque. Huile sur panneau 
signée en bas à gauche. 39 x 55 cm. Cadre.

200

 208 Magali LUCAS (née en 1915). Dennemont près du lavoir. Huile sur toile signée en bas à 
gauche, titrée et datée (19)45 au dos. 92 x 74 cm. Cadre.

50

 209 Marcelle BEYEROF ? Place de Paris. Gouache sur papier vers 1915-1920. Signée en bas à
droite. 54 x 37 cm. Cadre.

100

 210 J. QUELINE. Défilé aux flambeaux du 14 Juillet. Huile sur toile, signée et datée 1951 en bas
à droite. 66 x 82 cm. Au dos : carte d'exposition, Salon de Montrouge, mai 1976.

110
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 211 José DIAZ (1930-1990). Composition. Huile sur bois, signée et datée 1958 en bas à droite. 
46 x 38 cm. Cadre bois espagnol '50 revisité.

50

 212 Paul MAÏK (1894-1985). Le fleuve bleu. Huile sur toile, signée et datée 1964 en bas à droite.
Etiquetté au dos "N° 338" avec envoi signé Maïk "à Mouloudji son copain". 100 x 49,5 cm. 
Provenance : collection Mouloudji.

330

 215 Louise BEDAILLE (1887-1968). Fille de pêcheur. Huile sur panneau, signée et datée 1907 
en bas à gauche. 27 x 21 cm.

50

 216 Louise BEDAILLE (1887-1968). Roches à Noirmoutiers. Huile sur panneau, signée et datée 
120 en bas à droite. 27 x 21 cm.

50

 217 Attribué à Lucien MARTIAL (1892-1987). Femme alongée. Huile sur toile, titrée au dos. 
Circa 1960. 27 x 35 cm. Cadre.

300

 218 Gérard BASILETTI (XXème). Dieu des plantes. Huile sur panneau. Signée en bas à droite 
et datée 1978. (38 x 0.55cm).

120

 219 Guy CHAMBRET (1935-2004). Au clair de la lune. Huile sur toile. Signée en bas à gauche 
et datée 1973 (50,5 cm x 73,5 cm).

280

 221 Guy CHAMBRET (1935-2004). Clown. Huile sur toile signée et datée en bas à droite 1972. 
46 x 38 cm.

250

 222 Antoine CALBET (1860-1944). Enlèvement de Déjanire. Huile sur panneau. 23 x 31 cm . 
Provenance : Collection Belge. Certificat d'athenticité. Cadre en bois sculpté.

260

 223 Léon PRINTEMPS (1871-1945) . Portrait d'homme. Signé et daté en bas à droite 1909. 81 x
60 cm. Rentoilage. Cadre en bois doré.

270

 226 Ecole moderne du XXe siècle. Langouste heureuse. Toile marquée au dos "Puusy 69 / 
Boulouris". 54 x 45 cm.

30

 227 Guy SERADOUR (1922-2007). Portrait de petite fille aux yeux bleux. Huile sur toile. Signé 
en bas à gauche. 25 x 15 cm.

130

 228 Gérard GOUVRANT (né en 1946). Clowns. Huile sur toile signée en haut à gauche. 45 x 54 
cm. Cadre moderne.

130

 229 FRANK WILL (1900-1951). Moulin de la galette. Aquarelle signée en bas à droite. 23 x 34 
cm. Cadre sous verre.

210

 230 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941). Scene de port. Gouache sur papier signé  "L 
Courtier" en bas à gauche.  22 x 33 cm..

210

 231 Maurice UTRILLO (1883-1955). "Passage Cottin à Montmartre". Lithographie H.C, signée, 
contresignée par Jean FABRIS.  Cachet d'édition PUTTIGLIO et cachet atelier Utrillo. 51 x 
36 cm. Cadre sous verre.

100

 234 H. VALENTIN. Vue animée d'une ville orientale. Huile sur carton, signée en bas à droite. 22 
x 27 cm.

50

 235 Alfred SCHLOMKA (XIXe-XXe siècle). Paysage marin au clair de lune. Huile sur toile signée
et datée 88. Cadre stuc doré. Accidents. 28 x 45 cm.

400

 238 Ecole du XIXe siècle. Portrait de Monsieur et de Madame. Deux huiles sur toile en pendant. 
Cadre stuc doré. 63 x 46 cm.

520

 239 Louis Nicolas Victor GUILLEMIN (1831-1906). Paysage franc-comtois animé d'une 
lavandière. Huile sur toile signée en bas à droite et datée (18)78. 98 cx 170 cm. Beau cadre 
en bois et stuc doré. Etiquette de salon n°148. Craquelures.

800

 245 Ecole française de la fin du XIXème siècle. Chat jouant a la pelote de laine. Huile sur toile 
signée en bas à droite (illisible). 24 x 19 cm. Beau cadre en bois et stuc doré à frise de 
lauriers.

100

 250 Leo Libert (1908-) .Maison sous la neige   Huile sur toile. Signé en bas à droite.  40x60 cm. 80

 251 C. RAKAN? "Maisons de campagne dans un paysage d'automne"  Huile sur toile. 50x60 
cm.   Signé en bas à droite.

40

 252 Jules  DEMEULEMEESTER (1920 - 1989)  "Bateaux en calle seche". Huile sur toile. 50x60 
cm. Signé en bas à gauche

80

 254 C. RAKAN?  "Promeneurs dans une ville"  Huile sur toile .60x50 cm  Signé en bas à doite 60

 256 Ecole Belgedu XXe siècle."Nature morte aux fleurs dans un broc" .Huile sur toile. 50x41 
cm.Signature en bas à droite

50

 257 Ecole Belge du XXe siècle. "L'heure des vêpres"  Huile sur toile. 60x50 cm.   Signature en 
bas à droite à déchifrer.

80

 258 Ecole Belge du XXe siècle"Peniche au quai" Huile sur toile . 50x40 cm.   Signature en bas à
droite

40

 260 Jules Joseph BOULANGER (1822-1868) . "La lettre". Huile sur panneau de noyer. 30 x 22,5
cm.  Signé en bas à droite.

150
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 261 Ecole Belge du XXe siècle. "Promeneurs dans la campagne enneigée".  Huile sur panneau 
de chene. 21 x 16 cm. Signé en bas à gauche

95

 263 Antoine de BIE (1889 - ?)  La cabane du potager. Huile sur toile marouflée sur panneau   
45,5x30 cm. Signé en bas à droite

80

 270 Edward CHAPPEL  (1859-1946) . Nature morte aux fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à 
droite. Cadre doré.

210

 272 Léon CORTHALS (1877-1935)."Vue de mer" (Cap Ferrat?).  Huile sur panneau de 
contre-plaqué. Signé en bas à gauche. 30,5 x 45,5 cm.

80

 273 A. STEEMAN.  "Riviere passant sous un pont en pierre au bord d'un moulin". Huile sur toile.
Signé en bas à droite. 50 x 40 cm.

60

 274 Ecole française du XIXe siècle. Portrait d'homme de qualité sur fond vert. Huile sur toile. 79 
x 63 cm. Cadre en bois et stuc dorés à décor de fleurs. Accidents à la toile et au cadre.

220

 275 Horloge de parquet à caisse en frêne. H : 250 cm. Mouvement marqué Philippe DU 
SAUCHOY, Lille 1756.

200

 276 Large bureau en placage d'acajou. Il ouvre par trois tiroirs. Chutes et ornementations en 
bronze. 78 x 180 x 82 cm. Style Louis XV. Fabrication moderne.

450

 277 Commode "Retour d'Egypte" en acajou ouvrant par trois rangées de tiroirs en facade, 
montants à têtes de sphinges. Surmonté d'un marbre gris saint anne. 84 x 128 x 56 cm. 
Style Empire. Prises rapportées.

310

 278 Mobilier en chêne richement sculpté : paire de fauteuils et trois chaises. Style Louis XIII. 100

 280 Desserte en bois peint à décor de paysages. 154 x 130 x 48 cm. 160

 281 Paire de bergères à oreilles style Louis XVI, montants feuillagés et corbeilles de fleurs 
dorés, velours vert. Travail du XIXème siècle. Usures.

140

 283 Mobilier de salon en bois sculpté, mouluré et peint comprenant une marquise et une paire 
de fauteuils. Style Louis XV.

200

 284 Buffet bas en bois fruitier ouvrant par deux portes et trois tiroirs en facade. 216 x 144 x 55 
cm.

150

 287 Commode en placage d'acajou ouvrant à trois rangs de tiroirs. Montants ronds à cannelures
terminés par des pieds toupie. Porte l estampille de Jean-Baptiste COURTE, reçu maître en
1777 à Dijon. Dessus de marbre Granité belge. 91 x 127 x 60 cm. Piqué.

1 000

 288 Suite de trois fauteuils et une bergère en bois mouluré, sculpté et peint. Style Louis XV. 200

 289 Bergère à oreilles en bois sculpté et peint. Garnie d'une tapisserie rose et bleu à décor de 
végétaux. Style Louis XV.

90

 290 Fauteuil en acajou à crosses à décor de palmettes. Couverture de velours vert à décor doré 
de lyre. Epoque Louis-Philippe.

80

 291 Paire de chaises gondole en acajou et placage d'acajou, ornées de têtes de dauphins, les 
quatre pieds sabres. Style Empire.

65

 292 Bergère et fauteuil en bois laqué. Style Louis XV. 110

 293 Fauteuil en bois mouluré, sculpté et laqué gris . Dossier et assise garnis d'un tissus bleu. 
Epoque Louis XVI.

100

 294 Fauteuil en bois mouluré et sculpté. Assise et dossier cannés. Epoque Louis XVI. Léger 
manque.

170

 295 Guéridon en acajou et placage d'acajou reposant sur trois pieds griffe. Plateau de marbre 
noir. Petits accidents. H . 71 cm.

200

 296 Bureau plat en bois naturel à double faces et tirettes. Les sabots en bronze dorés. De style 
Louis XV. 64 x 115 cm.

200

 299 Commode d'entre-deux en bois de placage marqueté, la façade légèrement galbée, ouvrant
par trois tiroirs. Plateau de marbre rouge. Style Louis XV. 92 x 62 x 45 cm.

270

 300 Lutrin en bois patiné et doré orné de feuillages. H. 142 cm réglable. 430

 301 Bureau de dame en bois de placage marqueté ouvrant par un tiroir en ceinture, deux tiroirs 
en gradin. Style Louis Napoléon III. 105 x 70 x 49 cm.

330

 302 Sellette carrée en bois et laiton. Galerie de laiton ajourée. Style Louis XVI. H. 97 cm. 70

 303 Console demi-lune formant desserte en acajou et laiton doré, à deux plateaux d'entrejambe 
et un plateau d'onyx à galerie de laiton ajouré. Style Louis XVI. 104 x 76 x 36 cm.

220

 304 Table travailleuse en bois noirci à décor burgoté et doré. Epoque Napoléon III. 73 x 45 x 30 
cm.

100
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 305 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois rangs de tiroirs, les montants 
plats reposant sur quatre pieds gaine. Plateau de marbre gris. Fin du XVIIIe siècle - début 
du XIXe siècle. 87 x 129 x 60 cm.

300

 306 Table Tric Trac en acajou à plateau amovible ouvrant par deux tiroirs, reposant sur quatre 
pieds ronds cannelés réunis par une entretoise. Style Louis XVI. 77 x 117 x 58 cm.

440

 307 Ecran de cheminée en acajou à tablette amovible. H. 88 cm. 30

 308 Paire de fauteuils en noyer à dossier gondole. Assise et dossier garnis d'un tissu à décor 
d'insectes polychromes.

190

 309 Série de six chaises à dossier gondole, assise garnie d'un tissus blanc. 180

 310 Mobilier de salon en bois mouluré, sculpté et doré comprenant  un canapé, quatre fauteuils 
à dossier médailon. Garniture en tissu à décor floral.
Style Louis XVI.

1 300

 312 Six chaises en bois sculpté et peint, garnies de velours frappé. Style Louis XVI. 370

 313 Commode à façade galbée ouvrant par trois tiroirs. Plateau de marbre. Style Louis XV. 83 x 
101 x 42 cm.

140

 314 Bufftet bas en chêne mouluré et sculpté. Il ouvre par 3 portes et 3 tiroirs. Fin XVIIIe siècle. 
105 x 182 x 54 cm. Restaurations d'usage.

300

 315 Secrétaire en noyer, montants cannelés. Dessus de marbre gris. Epoque Louis XVI. 140 x 
92 x 38 cm.

350

 317 Mobilier en acajou : paire de fauteuils et paire de chaises. Napoléon III. 100

 318 Table à écrire en noyer à plateau pivotant. H. 72cm 70

 319 Cabinet en placage de noyer ouvrant par 6 tiroirs. Pieds boulesavec montant en demi 
colonne réunies par une entretoise. Travail Hollandais ou Anglais. 140 x 99 x 56 cm.

600

 320 Guéridon à plateau de forme octogonale et reposant sur un piètement tripode "bobine". H. 
60 cm.

25

 325 TABRIZ. Tapis de passage en laine et soie. 488 x 78 cm. Acheté 21000 francs en 2000 chez
Mr CHANSZADEH à Strasbourg.

500

 326 TABRIZ. Tapis de passage en laine et soie. 488 x 75 cm. Acheté 21000 francs en 2000 chez
Mr CHANSZADEH à Strasbourg.

500

 327 TABRIZ. Tapis de passage en laine et soie (découpé). 488 x 75 cm. 310

 328 Tapis d'Iran ancien à fond bleu et rouge. 425 x 750 cm. 8 100

 331 Siège d'aisance en bois naturel, reposant sur quatre pieds. 20

 332 Table de chevet à rideau surmontée d'un marbre blanc. 75 x 43 x 37 cm. 80

 333 Etagère à piètement en bronze torsadé. Deux plateaux de verre. 88 x 60 x 18 cm. Années 
50.

160

 336 Console d'applique en bois mouluré, sculpté et doré. Dessus de marbre. Epoque Louis XV. 
90 x 140 x 66 cm. Accidents et restaurations d'usage.

2 700

 337 Coffre en bois sculpté à décor de rosaces et motifs géométriques. Travail provincial en 
partie du XVIIème ou XVIIIème siècle.  73 x 128 x 57 cm. Restaurations.

200

 338 Paire de fauteuils "Dagobert" en bois naturel sculpté. 290

 339 Table de chevet à tiroir et rideau. Placage de palissandre. 69 x 40 x 32 cm. 50

 343 Vitrine à hauteur d'appui en placage de bois de violette. Elle ouvre à deux portes.Cotés 
vitrés. Dessus de marbre brèche violet. Ornementations de perles en laiton. Style Louis XVI.
125 x 105.5 x 39.5 cm.

300

 344 Table desserte en acajou à quatre pieds cannelés ouvrant par deux rangs de tiroirs et 
tablette d'entrejambe. Dessus de marbre à galerie en laiton. Style Louis XVI. 69 x 55.5 x 31 
cm.

110

 346 Meuble à hauteur d'apppui en placage de bois de violette, ouvrant à deux portes. entrées de
serrure, chutes et sabots en bronze ciselé et doré. Dessus de marbre brèche. Style Louis 
XV. 120 x 125 x 47 cm.

300

 347 Commode en placage de palissandre toute face,  ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, 
montants ronds et cannelés. Style Régence.  83 x 115 x 52 cm.

620

 348 Paire de buffets en acajou à hauteur d'appui ouvrant par deux portes, encadrement en 
bronze doré à décor de raies de coeur, de grattoirs et d'oves sous le marbre. Dessus de 
marbre blanc. 104 x 132.5 x 51 cm. Accident à un pied.

700

 349 Armoire à facade et cotés galbés ouvrant par deux portes en placage de bois de rose, 
ornées d'un filet d'amarante. Style Louis XV . 188 x 155 x 55 cm.

50
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 350 Mobilier de salle à manger : Buffet enfilade en acajou ouvrant à quatre porte et tiroirs, 
reposant sur pieds toupies. Table ronde à ceinture  reposant sur quatre pieds cannelés, 
ornés de quart de rond en laiton et bronze ciselé. Style Louis XVI. Travail du XXe siècle.  
104 x 217 x 53 clm et D 124 cm.

500

 351 Buffet de chasse en chêne, montants ronds. Dessus de marbre. 84 x 160 x 80 cm. Plateau 
de pierre restauré. Fin XVIIIe siècle.

500

 353 Maurice HIRCH  Table en bois peint vert et doré à pierd en arc. Plateau également en bois 
rapporté. Signé sur un des pieds. H. 80 cm.

150

 356 René-Jean CAILLETTE (1919-2004). Paire de chaises en fibre de verre à décor de motifs 
géométriques polychromes. Piètement tubulaire noir.

190

 357 Roger CAPRON (1922-2006). Table basse circulaire. Plateau en carreaux de céramique 
émaillée où figure des feuilles. H .27 cm. D. 52 cm.

110

 358 Alain RICHARD (1926-2017). Mobilier de bureau en placage de palissandre : Bureau à 
caissons suspendus (76 x 200 x 100 cm) - Armoire à 4 portes ( 151 x 180 x 47 cm). 
PIètement chromé, plateau de verre (1 éclat). On joint paire de chaises, assises skaï noir.

1 300

 364 SEEN né en 1961. Buble S. Dessin aux feutres. Signé en haut. 28 x 22 cm. Cadre sous 
verre.

160


