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   3 BURBERRYS. Sac de golf en toile imprimée tartan et cuir marron à liseré doré, trois poches
zipées, une poignée rigide et sangle réglable amovible. Avec sacoches de protection 
amovible. Etat neuf. 

200

   5 Deux seaux à champagne en métal argenté FLEURON (exclusivité Christofle). H. 25,5 cm. 80

   6 Important plateau rectangulaire en métal à deux anses à décor à bagues enrubannées. 
Style Louis XVI. 60 x 40 cm.

120

   7 CHRISTOFLE. Importante ménagère en métal argenté : douze couverts, douze couverts à 
entremets, douze couvert à poisson, douze petites cuillères, pelle à tarte, louche, pince.

430

   8 Service à thé café en métal argenté à décor feuillagé comprenant un plateau, une théière, 
une cafetière un pot à sucre, un  pot à lait. Poinçon d'orfèvre E.T. Dimensions du plateau. 51
x 30 cm. Excellent état.

100

   9 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté comprenant 37 pièces : 12 couverts, 12 petites 
cuillères et une louche. Excellent état en coffret.

160

  10 Douze couverts à filets e coquille en argent Minerve. P. 1416 g. 620

  11 Verseuse en argent Minerve torsadé, style Rocaille. P. 605g. 360

  12 Quatre pièces de service en argent Minerve torsadées, style rocaille, armoriées : deux 
verseuses, pot à lait et sucrier. P.1590 g.

760

  13 Trois pièces de service en argent Minerve, la prise rocaille, chiffrées G.M. : verseuse, pot à 
lait et sucrier. P. 580g.

270

  14 Quatre pièces de service en argent Minerve. Style Louis XVI. Comprend deux verseuses, 
pot à lait, sucrier. P. 1885 g.

820

  15 Tastevin en argent, appuie pouce gravé avec l'inscription "Excellente liqueur" et une 
représantation d'ange. Poinçon de maître orfevre "AL", poinçons de charge, décharge et 
jurande partiellement éffacés. XVIIIe siècle. L. 10 cm

730

  19 Ensemble de table en argent massif à décor rocaille, feuilles de vignes à grappe de raisins 
en bordure et cristal bleu réhaussé de dorures comprenant un porte huilier-vinaigrier, deux 
salerons doubles et quatre salerons avec cuillères. Poinçon tête de Minerve 1er titre, 
poinçon de Maître-Orfèvre: Alphonse DEBAIN (actif entre 1883 et 1911). 27 x 25 cm. Poids 
de l'argent : 1012 g. Un saleron en cristal accidenté, oxydations aux cuillères et un montant 
de saleron sur l'huilier-vinaigrier à refixer.

1 350

  20 BACCARAT. Modèle HARCOURT. Deux suites de six gobelets en cristal taillé. 300

  21 SEVRES. Vase balustre en porcelaine à décor nuagé rose framboise et filets dorés. 
Lettre-date 1889. D. 35 cm.

1 300

  22 Coffret à cigares en placage de bois de loupe à filet de laiton et bois noirci. Epoque 
Napoléon III. 15 x 17 x 21 cm.

90

  23 BACCARAT. Service en cristal taillé, modèle HARCOURT : onze coupes à champagne, 
douze grands verres, douze verres moyens, douze petits verres, douze gobelets, douze 
grands gobelets et un brocc.

780

  25 ANGLETERRE. Cache-pot et son présentoir en faïence fine à décor d'oiseaux branchés, 
sur fond de croisillons à relfets irisés. D. 20 cm.

120

  28 CHAROLLES. Jardinière, légumier, deux tasses, pot à lait, verseuse. 60

  30 DESVRES. Important cache pot  à deux anses en faience à décor de feuilles polychromes. 
Marque sous la base. Fin XIXe. Manufacture de Fourmaintraux. H 19 cm. D.30 cm.

140

  31 NEVERS. Importante jardiniere à deux anses, à décor de végétaux et de scenes 
mythologiques dans des cartouches. Fin XIXe siècle. Manufacture de Trousseau. H.29 cm.

140

  32 MEISSEN. Groupe en porcelaine représentant un taureau chassé par des chiens. XVIIIe 
siècle. Marques sous la base. Restaurations. 11 x 15 x 8 cm.

500

  33 MEISSEN. Groupe en porcelaine figurant une huppe sur un tronc animé d'insecte. 
Restaurations. H.31 cm.

550
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  35 Pol CHAMBOST (1906-1983). Service à orangeade : pichet (H : 31 cm) et 5 verres (H : 17 
cm).

350

  36 ANGLETERRE. Aiguière en faïence craquelée à décor floral. Monture laiton. H : 38 cm. 150

  37 Kjell ENGMAN pour Kosta Boda. Vase en verre coupe en verre polychrome à décor 
d'oiseaux. H.16.5 cm.

60

  38 BASSANO. Paire de vases balustres en faïence godronnée à décor de fleurs. XIXe siècle. 150

  39 FROMENT-MEURICE. Important cache-pot en bronze argenté à décor rocaille de feuilles 
d'eau et d'acanthe, de cartouches et de deux putti. Style Louis XV. Signé. Anciennement 
monté en lampe. H. 33 cm.
Provenance : Château de Brochon

9 200

  40 Petit coffret à couture en marqueterie de pailles à décor sur le dessus d'une paysage de 
bord de mer. 5 x 10,5 x 17 cm.

130

  41 Paire de candélabres en métal argenté. Style Louis XV. H. 25 cm. 120

  42 Paire de pieds de lampe en porcelaine de forme balustre à décor néoclassique sur fond 
bleu céladon. H. 34 cm. Abat-jour.

60

  43 Suite de quatre drageoirs en cristal taillé à oves. H. 19 cm. XIXe siècle. 130

  47 DAUM, Nancy. Petit vase soliflore en verre multicouches jaspé blanc et rouge à décor de 
chardons, dégagés à l'acide, émaillé et doré, signé Daum à la Croix de Lorraine. H. 12 cm. 
Ebréché sous le talon.

200

  48 DAUM, Nancy. Vase solifrore à panse globulaire en verre marmoréen à dégradé vert bleu. 
Signé. H. 21 cm.

110

  49 Charles VESSIERE Nancy. Vase miniature en verre satiné à décor émaillé mauve et blanc 
d'un paysage forestier. Signé "C.Vessiere Nancy". H.3 cm.

100

  50 ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1936). Vase sur piedouche en verre multicouche figurant 
des lys, le décor dégagé à l'acide, traité rouge et grenat sur fond jaune opaque. Signé 
GALLE. H. 23 cm. Eclat au col.

420

  51 MURANO. Applique à deux bras de lumiere en verre et monture en métal doré. Avec 
feuillures.H.62 cm

650

  54 ECOLE DE NANCY. Mobilier de salon en bois sculpté composé de deux fauteuils, deux 
chaises et un canapé. Assise et dossier garnis d'un tissu à décot de fleurs. Epoque Art 
nouveau.

1 500

  55 TRAVAIL D'ÉPOQUE ART NOUVEAU. " Caducée & Chardons ". Important meuble en noyer
et placage d'acajou. La façade s'ouvre par trois tiroirs surmontés chacun d'une porte vitrée 
recevant du verre teinté martelé (cathédrale) non d'origine (anciennement une glace).
La partie basse de la porte centrale reçoit le spectaculaire décor sculpté d'un caducée alors 
que le fronton est orné de chardons traités en sculpture en haut-relief. L'encadrement du 
meuble, les pourtours des panneautages, des portes et des parties latérales soulignés de 
moulures sculptées en Coup de fouet. État d'usage, petit manque sur une moulure de la 
porte de droite. H. 245 cm - L. 190 cm - P. 41 cm. Expert : Emmanuel Eyraud. 

2 000

  56 Romeo REGA (1925-1984), non signé. Paire de pieds de lampe. Plexiglass et laiton. H. 56 
cm. Avec abat-jours.

700

  59 CHINE. Plat creux en porcelaine à émaux polychromés à décor de mobiliers. D. 24 cm. 370

  60 CHINE. Plat creux en porcelaine à émaux polychromés à décor papillons. D. 24, 5cm. 360

  61 COMPAGNIE DES INDES. Assiette creuse en porcelaine à décor camaïeu pourpre à décor 
de paysages. D. 22 cm.

30

  62 COMPAGNIE DES INDES. Assiette creuse en porcelaine à décor floral. Petite égrénure. D. 
23 cm.

30

  63 COMPAGNIE DES INDES. Asseitte en porcelaine polychrome à décor d'une scène de cour. 
Petite égrénure. D. 23 cm.

180

  67 CHINE. Plat creux en laiton à émaux cloisonnés, décor de fleurs dans des réserves. D. 32 
cm.

320

  68 CHINE. Paire de cache-pots en porcelaine à décor d'oiseaux branchés. H. 20 cm. Choc 
sous la base.

2 400

  69 Lampe en grès de NANKIN à décor de dragon doré sur fond blanc craquelé. H. 45 cm. 560

  70 INDOCHINE. Important panneau en soie brodé représentant une scène de marché. 112 x 
129 cm.

225

  72 Petite boîte en métal doré ciselé à décor de fleurs et de frises perlées. Sur le couvercle, une
représentation d'un paysage animé de personnages dans le goût du XVIIIe siècle. Travail du
début XXe. 3 x 6 x 5 cm.

35
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  74 D'après Elisabeth VIGEE-LEBRUN. Miniature sur ivoire figurant une dame de qualité. D.8 
cm.

50

  76 Ecole Française du XIXe siècle. Deux minatures sur ivoire figurant une dame de qualité et 
l'aiglon enfant. D . 8 et 5 cm.

115

  77 Pommeau de canne ? En ivoire sculpté à figure de sirène. XIXe siècle. 9 x 11 cm. 104

  78 Etui à correspondance en bois peint à décor d'une scène galante. H. 16 cm. 150

  80 Paire de porte-torchères en métal et laiton à sujet de femmes drapées à l'antique. 
Provenance : Château de M., Jura.

90

  81 Paire d'appliques en bronze sculpté et doré. Style Louis XV. On y joint une troisième 
dépareillée.  Provenance : Château de M., Jura.

100

  84 Baromètre selon Toricelli, cadre en bois et stuc doré. Epoque Restauration. Dorure usée. H. 
68 cm.

150

  85 Importante poissonnière en cuivre. 17 x 118  x 28 cm. XIXe siècle. 100

  86 LA CORNUE. Rôtisseuse en tôle de fer. 26  x 39 x 25 cm. On y joint un réchaud à pétrole 
avec bec E. BESNARD, Paris.

35

  87 Arrosoir en cuivre. L. 45 cm. 75

  88 Socle en bois et stuc doré à de l'agneau pascal. Petits manques. 17 x 23 x 33 cm. 80

  89 Paire de coupes en porcelaine blanche et or. H. 23 cm. Accident. 90

  92 Boite à gants en bois de placage. Epoque Napoléon III. 10 x 39 x 12 cm. 20

  93 Paire d’appliques à sept bras de lumières en bronze doré à décor de pampres de vignes. 60

  95 COUPE sur piédouche en cuivre émaillé à décor de masques, feuillages, angelots, oiseaux,
frises, etc. Petit manque. D. 20 cm.

350

  96 FEMME AU BAIN. Peinture sur émail. XIXe siècle. 50

  97 SAINT LOUIS. Bois sculpté et polychromé. H. environ 40 cm. Pièce de bois? 85

  98 Plaque émaillée représentant Marie-Madeleine dans la grotte. H. 11 cm. L. 9 cm. Signé 
Laudin.

260

  99 Plaque en cuivre émaillé et doré représentant  Amphitrite. Signé G. de St. V., situé et daté 
BLOIS 1875. 14, x 10,5 cm.

280

 100 Trois chapiteaux corinthiens en bois sculpté. 32 x 41 cm. 600

 101 D'après Albrecht DÜRER. Jeune couple. Deux vitraux en verre peint, encadrement à 
médaillons. Un encadrement cassé collé, l'autre avec accident. XIXe siècle. 33 x 29 cm.

150

 104 Ecole française XVIIème. Portrait d’homme. Huile sur toile datée 1694 au dos. H. 66 cm. 260

 105 Ecole hollandaise du XVIIe siècle. Fumeur dans un intérieur. Huile sur cuivre. 24 x 29 cm. 100

 107 Henri Pierre PICOU (1824-1895). Nu à l’antique devant un bassin. Huile sur toile. Signée en
bas à droite. 42 x 59 cm.

650

 111 Ecole du XVIIIe siècle. La relève des filets. Gouache. 19 x 31 cm. Cadre doré sous verre. 290

 112 Ecole du XIXe siècle. Scène de port au crépuscule. Huile sur panneau signée en bas à 
gauche (à déchiffrer). 28,5 x 36,5 cm. Cadre à palmettes doré.

2 000

 115 Louis CABAT (1812-1893). Etude de ciel. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 33,5 x 55 
cm.

470

 121 Ecole fin XIXe-début XXe siècle. Paysage à la tour. Huile sur panneau monogrammé A.G en
bas à droite. 40 x 56 cm. Cadre stuc doré.

81

 123 Paul LIPPE (1866-1926). Chemin en forêt. Aquarelle. Non signée. Annotée au revers par le 
propriétaire indiquant que le dessin était de Paul Lippe, son patient. 55 x 38 cm.

 124 Paul LIPPE (1866-1926). L'Ouche sous les saules. Aquarelle, dédicacée "Au Dr Vergne / un
opéré reconnaissant", et datée 1924 en bas à droite.

110

 125 Paul LIPPE (1866-1926). Kaysersberg. Aquarelle, située et datée "8/21" en bas à droite. 53 
x 36 cm.

230

 126 EXPOSITION UNIVERSELLE. Lithographie représentant la ville de Paris lors de l'exposition
universelle de 1900. Cadre sous verre. 45 x 65 cm.

135

 127 D’après Richard ANSDELL (1815-1885). Wainting for Help et Returning home. Paire de 
gravures colorisées. XIXe siècle.34 x 57 cm.

50

 128 Léonce PELLETIER (1869-1950). Vue de Beauleu. Aqaurelle, signée, située et datée "7 
avril 1929" en bas à gauche. 23,5 x 31,5 cm. Cadre.

50
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 129 Denise RICHIER (1896-1983). Vase de fleurs. Aqaurelle, signée en bas à droite. 27 x 38 
cm.

50

 130 Auguste DROUOT (1881-1955). L'Ouche, au fond le Pont de Gissey. Aquarelle signée en 
bas à droite. 38 x 54 cm.

90

 131 Auguste DROUOT (1881-1955). Dijon, Hôtel de Berbis, sous la neige. Aquarelle signée en 
bas à gauche. 37 x 57 cm.

200

 132 Ecole moderne. Cour de l'Hôtel-Dieu de Beaune. Aquarelle. Cadre baguette doré. 25,5 x 
33,5 cm.

40

 133 Auguste DROUOT (1881-1958). Bord du canal de Bourgogne. Aquarelle signée. 31 x 51 cm.
Cadre doré sous verre.

100

 134 André CLAUDOT (1892-1982). Barques. Aquarelle signée et datée (19)61. 34,5 x 48 cm. 
Cadre sous verre.

250

 135 André CLAUDOT (1892-1982). Le coma del Verdugo. Huile sur carton. Signée et datée 75 
en bas à droite, contresignée et titrée au dos. 51 x 60 cm. Cadre. Exposition : 
Pavillons-sous-bois, 1978 (repr. au livret de l'exposition); repr. in Guerre et Révolution en 
Espagne 1936-1939, par Georges SORIA, p. 304. Le tableau est évoqué dans le catalogue 
d'exposition "André Claudot, la couleur et le siècle", Dijon, juin 2021 : " Membre de l'Amicale
des anciens volontaires en Espagne républicaine (AVER), de l'Association France-Espagne 
qu'il présida en Côte-d'Or et du Comité national de défense des victimes du franquisme, il 
peignit un monstrueux Franco dans une toile dénonçant violemment l'assassinat sanglant 
de la République espagnole bâillonnée, enchaînée et littéralement éventrée par le dictateur 
aux vilains appétits de nabot vampire. Claudot tira une grande fierté de la décision prise par 
l'inflexible Georges Soria de reproduire son tableau pour illustrer l'un des cinq tomes de sa 
monumentale histoire de la guerre d'Espagne, aux côtés de Picasso ou Miró. "

3 000

 136 H. LANDON ( XXe siècle). Paysage jurassien sous la neige. Huile sur panneau signée en 
bas à droite.  60 x 27 cm. Cadre doré (accidents)

15

 140 Mério AMEGLIO (1897-1970). Paris, Porte Saint-Denis. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 55 x 64 cm.

475

 141 Jean-Jacques BALITRAN (né en 1930). Loire d'Octobre. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 92 x 73 cm.

400

 142 Jean-Jacques BALITRAN (né en 1930). Petite Loire blanche. Huile sur toile, signée en bas 
à droite. 64 x 55 cm.

530

 143 Jean-Jacques BALITRAN (né en 1930). Gris de Loire. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 64 x 55 cm.

430

 146 Ecole moderne. Paysage lacustre animé. Huile sur isorel signée (à déchiffrer) et datée 74. 
58 x 78 cm. Cadre.

90

 148 MARTIN***. Nature morte aux fruits. Huile sur panneau. 14 x 20 cm. Petit manque au 
panneau dans un angle.

30

 149 A. MEYER. Poulaillers. Deux huiles sur panneaux. Signées. 15, x 22 cm. 80

 151 Jean BRISSONI (né en 1932). Neiges de Pontarlier. Huile sur toile. Signé en bas à droit. 55 
x 64 cm.

800

 156 Important sujet en fer figurant un coq. Travail Espagnol. H.64cm. 120

 158 XXe siècle. Tête de divinité des Cyclades. Sujet en bronze. H. 31 cm. 140

 160 XXe siècle. Nu agenouillé. Bronze Oxydé. H. 84 cm. 100

 161 XXe siècle. Nu sur une jambe. Bronze. Oxydé. H. 82 cm. 510

 162 "Zeus" ou "Le Dieu du Cap Artémision". Bronze. Epreuve contemporaine. H. 48 cm. Socle 
en marbre. L'original antique, d'une hauteur de 2,09 m a été découvert en 1928 dans l'épave
du Cap Artémision (Athènes).

200

 163 "Kouros". Epreuve en bronze d'après l'Antique. H. 71 cm. 450

 164 Important sujet en régule à figure d'un couple, monté en lampe avec tulipe en verre 
marmoréen dans le goût de Muller. H.74 cm.

160

 165 Tour de Narcisse, d'après.Dyonisos. Bronze. H : 47 cm. Provenance : Musée de Naples. 250

 166 XXe. Panthère sur un rocher. Bronze à patine verte. L : 50 cm. 190

 168 Charles AUFFRET (1929-2001). Mozart enfant. Bois sculpté signé. H : 44 cm. 140

 169 Joseph Marie Thomas LAMBEAUX (1852-1908). Deux personnages dansants. Plâtre à 
patine verte. H. 58 cm.
Accident

300

 172 Ferdinand PAUTROT (1832-1874). Epagneul à la sarcelle. Bronze patiné signé  "F. Pautrot" 
sur le devant de la terrasse avec l'inscription  "admis aux Beaux-Arts 1861" sur l'autre côté. 
H. 12 cm. m

350
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 174 Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892), fondeur. Le lanceur de pommes. Epreuve en 
bronze. Partie rivetée à fixer. Réduction mécanique Colas. H. 40 cm.

200

 175 Jean BOURDIER. Nu féminin. Bois sculpté. Signé. H. 48 cm. 130

 176 ANONYME. Femme assise. Bois sculpté. H. 43 cm. 50

 177 D'après Jean de BOLOGNE. Mercure volant. Epreuve en bronze. H. 67 cm. Socle en 
marbre.

320

 178 Auguste Louis LALOUETTE (1826 - 1883). Femme aillée sur globe terrestre, accompagnée 
de trois putti. Sujet en bronze argenté. Sur socle à trois niveaux. Signé LALOUETTE sur le 
globe. H. 40 cm.

850

 179 Ecole italienne de la fin du XIXe siècle. Buste de Bacchus sur une gaine et deux petits 
faunes. Epreuve en terre cuite, portant une signature "CAR...". H. 46 cm. Restaurations et 
manques.

280

 181 Ecole Vietnamienne. Tête de fille au chignon Epreuve en bronze à patine noire. Signature 
sur le cou. Sur socle. H. 18 cm.

300

 182 Marcel TATON (1957-). Suite de quatre personnages en bronze figurant un cheval assis et 
trois enfants. Epreuve en bronze. H. 10 cm max.

100

 184 Georges LAPORTE (1926-2000). Bretagne, barques à marée basse. Lithographie 
numérotée 7/175. Signée en bas à droite au crayon.

30

 185 Attribué à la Maison CHARLES. Lampe en métal doré à décor d'une noix de coco. Abat-jour 
en velours marron. H. 69 cm.

200

 186 Ecole moderne. Pins devant la mer.  Aquarelle et gouache, monogrammée et datée (19)48 
en bas à gauche. 41 x 32 cm.

100

 189 Patricia BOLATRE (1964-). "L'attente". Epreuve en Bronze à patine verte. Signée, daté 2004
et numérotée 1/8. H. 41 cm.

350

 190 Louis DESPREZ (1799-1870). Jeune femme à la coquille. Epreuve en bronze. H. 25 cm. 320

 191 Marcel TATON (1957-).Femme au chapeau. Sujet en bronze. Signé. H. 44 cm. 300

 192 Marcel TATON (1957-).Femme au chapeau. Sujet en bronze. Signé. H. 46 cm. 520

 193 Gérard BOUVIER (1942). Poisson. Sujet en métal patiné. H. 19 cm. 200

 194 Gérard BOUVIER (1942). Peroquet sur son perchoir. Sujet en métal patiné. H. 29 cm. 550

 195 Ecole Française du XIXe siècle. Le dernier bouffon songeant au dernier roi. Epreuve en 
bronze à patine brune. H. 13 cm.

350

 207 Auguste LEROUX (1871-1954). Nu féminin assis dans un intérieur. Huile sur toile signée et 
dédicacée "à Paulette" en bas au centre. 35 x 27 cm.

500

 209 Pierre Eugène MONTÉZIN (1874-1946). Les Lavandières. Bretonnes au bord de la rivière. 
Huile sur isorel. Signée en bas à droite. 26 x 31 cm.

500

 214 Glace de forme ovale en bois et stuc doré à décor d'une frise perlée et de végétaux. H.86 
cm. Quelques manques.

80

 215 Miroir en bois noirci et sculpté avec incrustation de pierres dures. Glace ovale et biseauté 
dans un encadrement. Fronton à décor de putti. Epoque Napoléon III. 123 x 77 cm. 
Provenance : Chateau de Montfort.

1 850

 216 Important miroir en bois st stuc doré à cadre ajouré. Style Baroque. 600

 217 Miroir ovale en bois et stuc doré à double encadrement orné de feuilles d'acanthe. 120

 218 Miroir rectangulaire à cadre en bois et stuc doré à décor de feuillages, roseaux et feuilles 
d'eau. Style Rocaille. 70 x 54 cm.

150

 219 Fauteuil à crosses en noyer, le dossier plat à fronton, reposant sur quatre pieds sabre. Style
Restauration.

60

 221 Important miroir en bois et stuc doré, le cadre orné d'une frise de feuillages, le fronton cintré
à une agrafe ornée d'un cuir découpé souligné par une guirlande de laurier et un ruban. Fin 
du XIXe siècle. 176 x 119 cm.

500

 224 Chaise à haut dossier en chêne richement sculpté et torsadé. Style Renaissance.  
Provenance : Château de M., Jura.

50

 225 Bonnetière en bois de résineux constituée de panneaux d'un ancien coffre à décor au 
pochoir.  Provenance : Château de M., Jura.

50

 230 Porte-revues à roulettes. H. 48 cm. 190

 232 Table-vitrine. Placage acajou. Napoléon III. Accidents et manque. 77 x 48 x 33 cm. 140

 233 Sellette carrée en noyer. Quatre colonnes cannelées. 98 x 32 x 32 cm. 80
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 235 Commode Suisse en marqueterie, filet noir et bronze dorés. 94 x 60 x 79 cm. 500

 238 Quatre tables gigognes en bois laqué à plateau peint d'une scène galante. 71 x 55 x 40 cm. 30

 240 Table à jeux en placage de palissandre et filets de bois clair. Plateau pivotant marqueté 
d'une jetée de fleurs. Piètement cannelé. XIXe siècle. 76 x 80 x 41 cm.

150

 241 Fausse paire de fauteuils cabriolet en bois sculpté et mouluré. Epoque Louis XV. 190

 242 Fauteuil Transition en hêtre mouluré et sculpté. 50

 243 Fauteuil cabriolet Louis XV, l'assise et le dossier canné. 150

 244 Paire de fauteuils en noyer, reposant sur quatre pieds lègerement courbés. Garniture d"un 
velour jaune. Style Louis XV.

30

 247 Suite de quatre chaises Art Déco en bois de placage. 50

 248 Cartel en marqueterie Boulle de laiton sur fond de bois noirci ou d'écaille brune. Style Louis 
XV. H. 68 cm.

700

 249 MICHELANT & LALIGANT. Petit cartel. H. 37 cm. 110

 250 NATUZZI. Canapé cuir chocolat grainé. Trois places convertibles. 97 x 214 cm. 800

 251 Table de chevet en bois et placage de bois surmonté d'un marbre blanc et accompné d'une 
galerie en lation ajouté. Tablette d'entrejambe marqueté Fin XVIIIe début XIXe Plusieurs 
sauts de placage. 75 x 32 x 26 cm..

140

 252 Somno en bois de placage marqueté de rinceaux ouvrant par une porte et reposant sur une 
base carrée. Travail autrichien du XIXe siècle?  Provenance : Château de M., Jura.

200

 253 Lit simple en bois de placage marqueté de rinceaux, la tête chiffrée R.A.. Travail 
germanique du XIXe siècle. 185 x 90 cm (intérieur).  Provenance : Château de M., Jura.

300

 254 Table rectangulaire, le piètement ancien à entretoise, la ceinture ouvrant par un tiroir. 
Plateau rapporté. Style Louis XIII. 73 x 65 x 157 cm.  Provenance : Château de M., Jura.

100

 256 Commode en acajou, ouvrant par cinq
 tiroirs en facade, reposant sur quatre pieds toupies. Plateau de marbre gris Sainte-Anne. 
Fin XVIIIe Début XIXe siècle. 86 x 128 x 57 cm.

301

 258 Paire de tables "bouts de canapé" en bois laqué noir et rouge à décor or dans le style 
chinois, ouvrant chacune à un tiroir de côté. Style Louis XV. 62 x 38 x 58 cm.

290

 259 Paire de tables de salon ou de chevets en bois à décor au vernis "Martin" de chinoiseries, 
ouvrant par trois tiroirs. Style Louis XV. Plateaux de marbre rouge. 71 x 28 x 33 cm.

500

 260 Commode galbée en bois de placage marqueté ouvrant par trois rangs de tiroirs, les 
montants ronds à cannelures. Plateau de marbre rouge. Epoque Louis XV. Manques de 
placage. 81 x 170 x 64 cm.

600

 263 Bureau plat en bois de placage marqueté ouvrant par trois tiroirs en ceinture reposant sur 
quatre pieds cambrés. Style Louis XV. 75 x 127 x 65 cm.

300

 264 Petite travailleuse en bois laqué à décor d'échassier. 63 x 36 x 25 cm. 110

 265 Lustre à monture laiton à dix facettes. 25 x 40 cm (sans la chaîne). 160

 268 Lustre à six branches en laiton et pampilles à trois disques en verre bleu. 90 x 60 cm. 150

 269 Lustre en bronze doré et tôle à 8 bras de lumières. H : 80 cm. Epoque Empire. Flamme en 
verre rapporté.

800

 270 Lustre en bronze doré à douze bras de lumière. Style Louis XV. Epoque Napoléon III. 
Provenance : Château de Montfort (25). H.60 cm.

420

 271 Table et six chaises de jardin dépareillées. 50

 272 Trois lanternes en grès sculpté. Composé d'un pied en crosse surmonté d'une lanterne à 
pans coupés. Petite restauration. Style Chinois.

50

 277 Paire de fauteuils en noyer couverts d'un tissu bleu. Epoque Louis-Phillipe. 80

 278 Paire de fauteuils en hêtre sculpté. Style Louis XV. 70

 279 Chaise en bois sculpté et mouluré. Epoque Louis XV. 90

 280 Paire de bergères en bois sculpté et mouluré, peint en crème.  Couverture de velours usée. 
Style Louis XV.

100

 281 Fauteuil canné en bois sculpté et mouluré. Style Louis XV. 70

 284 Table demi-lune en bois de placage marqueté, la ceinture à filets de petits cubes, reposant 
sur quatre pieds gaine. Style Directoire. 75 x 76 x 37,5 cm.

210

 285 Encoignure en bois mouluré ouvrant par deux portes. XVIIIe siècle. 91 x 53 cm. 160
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 286 Horloge gaine en bois sculpté mouluré et teinté, le mouvement avec cadran à chiffres à 
l'émail manganèse sur cartouches blanc à décor en bronze doré d'un profil de Louis XIV, le 
fronton feuillagé. XVIIIe siècle. H. 225 cm.

260

 288 Table à jeux en placage de palissandre marqueté de fleurs. Epoque Napoléon III. 75 x 85 x 
44 cm (fermée).

150

 290 Trois chaises "Charivari" en bois noirci. Epoque Napoléon III. On y joint une quatrième. 210

 291 Mobilier de salon en bois sculpté : deux fauteuils cabriolets, deux chaises, un canapé 
corbeille et un repose pieds, recouverts de tapisserie de fleurs. Bon état. Epoque Louis 
Philippe. Provenance : Chateau de Montfort.

280

 292 Fauteuil en bois et cuir gaufré. Style néo-Renaissance. Accident à l'asisse. H. 140 cm. 30

 294 Petite Table d'appoint en bois de placage, reposant sur quatre pieds droits réunis par un 
plateau inférieur. Style Louis XVI. H.76 cm.

70

 295 Bureau plat en bois reposant sur quatre pieds gaines, ouvrant par sept tiroirs. Style Louis 
XVI. 77 x 102 x 54 cm.

130

 296 Table de jeu en acajou reposant sur quatre pieds courbés se rejoigant par un plateau 
inférieur de forme ovale. La partie supérieure se dépliant pour former plateau avec tapis de 
jeu. H.73 cm

95

 297 Colonne en marbre de Sampans. H. 113 cm. 320

 298 Meuble à hauteur d’appui en bois noirci. Les angles à pans coupés et agrémentés de 
bronzes dorés formant espagnolettes. Marqueterie de damier sur la ceinture supérieure. 
Epoque Napoléon III. H. 104 cm. Accidents et manques.

480

 299 Chevet en noyer reposant sur quatre pieds courbés. Ouverture en forme de coeurs sur les 
cotés. Style Louis XV. H. 62 cm

60

 300 Table travailleuse en acajou ouvrant par un tiroir, reposant sur quatre pieds se rejoignant par
une entretoise. XIXe siècle. 74 x 81 x 50 cm.

100

 302 TABRIZ. Tapis circulaire laine et soie. D : 200 cm. Acheté 24000 francs en 2000 chez Mr 
CHANSZADEH à Strasbourg.

400

 305 ORIENT. Tapis à décor central sur fond rouge. 175 x 120 cm. 30

 306 KACHAN. Tapis. Décor floral. 230 x 141 cm. 105

 307 ORIENT. Tapis à décor de 3 médaillons et de maisons sur la bordure. 166 x 102 cm. 30

 308 ORIENT. Tapis à décor géométrique. 180 x 115 cm. 70

 309 ORIENT. Tapis en soie à décor rose d'un médaillon. 162 x 104 cm. 160

 311 ORIENT. Tapis à décor oriental sur fond rose. 180 x 94 cm. 30

 312 ORIENT. Tapis à décor de médaillons polychromes.200 x 133 cm. 70

 313 ORIENT. Tapis à décor floral sur fond rose. 196 x 122 cm. 80


