
Liste des résultats de vente 06/10/2022
DIJON - VENTE COURANTE

Résultat sans frais

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   2 Paire de vases en porcelaine à décor de fleurs emmêlées sur fond roses, et rehauts d’or 
(petit éclat à l’angle du pied d’un des deux vases). H : 29 cm.

30

   3 Vase en craquelé à décor de pivert de couleur bleutée h : 32 cms, cachet au revers 50

   4 LEGRAS. Vase rouleau en verre multicolore givré et émaillé de paysage lacustre. H : 25 cm. 100

   7 Grand vase début XXème émaillé à décor de fleurs jaunes et de roses, quelques usures. H :
30 cm. Usures

55

   8 LA ROCHERE. Vase en verre multicouches à décor d'iris et papillons. 120

  10 Vase en verre à pans et décor de fleurs en dorures émaillées, début XXème. H : 24.50 cm 80

  16 Vase sur pied de couleur orangé à décor émaillé polychrome de fleurs et de fruits. H : 24 cm 40

  19 Vase émaillé à décor de fleurs roses entouré de rehaut d’or sur piédouche en étain. 
Égrenures sur le col. H : 20.5 cm

30

  20 Verre émaillé tulipe pour luminaire à décor de fleurs roses et de feuilles vertes H : 14.50 cm. 5

  26 Lot comprenant 6 verres à eau et 6 grands verres à liqueurs, tous avec pied de couleur 
verte.

10

  28 Lot de 4 coquetiers avec 4 salières à décor émaillés de jeunes dames et de fleurs 5

  32 Boite circulaire en ambre et écaille avec une miniature sur ivoire à décor peint d’un 
ecclésiastique. XIXème siècle. Manque le verre.

90

  34 PESE LETTRE en fer .H.11 cm 5

  36 Lot de pipes. 5

  39 INDOCHINE. Le charmeur de serpent. Bronze. H : 20 cm. XXe. 40

  42 JANLE. Jeune fille jouant et chevreau. Régule à patine sur socle en marbre noir. Signé. 22 x
42 cm. Manques, oxydations et petits éclats.

80

  44 XXe. Paire de vases en céramique émaillée. 2 anses. H : 28 cm. 5

  48 CURIOSITE. Canard. Sujet en céramique peinte. H.19 cm 10

  49 LIMOGES. Partie de service en porcelaine blanche et argenté comprenat un légumier (éclat
au bord intérieur), un plat à gateau sur pied, deux plats ovales, un plat rond, un plat rond 
creux, quatre assiettes à dessert, une assiette plate, six assiettes creuses, huit tasses et 
sous tasses. Etat d'usage.

50

  50 BELGIQUE. Service à liqueur. 2

  51 LONGWY, faïence. Bannette. Taches. L : 25 cm. 80

  52 LONGWY, faïence. Vide poche. D : 14 cm. 25

  62 Lot de 3 plateaux de service. L : 43 à 46 cm. 5

  66 BAVIERE, porcelaine. 11 tasses et sous tasses. 5

  67 Charles RUCHOT (act.1880-1925). "Sciences". Régule. H : 80 cm. Socle bois. 170

  68 Deux grands bocaux en verre. H :31 et 33 cm. 15

  69 XXe. Pichet en céramique. H : 40 cm. 90

  70 SAINT CLEMENT, dans le goût. Bouteille "liqueur d'or". Faïence. H : 32 cm. 10

  71 Broc à orangeade en crital taillé et métal argenté avec réserve de glace. H. 29 cm. 40

  72 Broc à orangeade en crital taillé et métal argenté avec réserve de glace. H. 28 cm. 40
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  73 ODYL (XXème). Vase en céramique émaillée bleu ciel et argenté. Style Art Déco.Signé. H. 
29 cm.

25

  76 CHINE. Boîte à bijoux en bois exotique et plaques sculptées imitant la jadéite, elle ouvre par
quatre tiroirs l'un a motif de chauve-souris. 21,5 x 11,5 cm.

40

  77 MOYEN ORIENT. Trois boites en bois de placage et décor à l'imitation de la marqueterie, 
intérieur de tissu rouge. 9,5 x 14 cm à 18 x 30 cm.

40

  78 ART DECO. Ménagère en métal. 12 couverts, 12 petites cuillers et louche. Ecrin. 30

  79 ART DECO. Ménagère en métal. 12 couverts, 12 petites cuillers et louche. Ecrin. 40

  81 Lot de métal : 7 couverts, 2 services à salade, service à découper... 17

  83 Lot de métal et métal argenté : assiette et cuillère à bouillie, coffret comprentan rond de 
serviette, timbale, et coquetier à décor Art Déco, timbale, deux couverts. Coffrets dont 
rapportés.

35

  84 Deux nécessaires de toilette en faïence. 40

  85 Adam JABLONSKI (né en 1936). vase en verre soufflé jaune, blanc et bleu. Signé, pastille 
d'origine. H. 35 cm.

70

  86 Christ. Sujet en bronze. H : 50 cm. Socle bois vermoulu. 130

  88 Pendule Marie Antoinette. H : 40 cm. Mécanisme bloqué 60

  89 JAEGER. Baromètre thermomètre circulaire transparent cerclé doré, il repose sur un socle 
en bakélite noire. Modèle 7 A. B. H. 18 cm.

570

  91 SICILE. Sujet en céramique à figure féminine. H. 39 cm. Manques. 10

  92 SICILE. Sujet en céramique à figure masculine. H. 39 cm. Manques. 10

  93 SICILE. Sujet en céramique à figure féminine. H. 39 cm. Manques. 10

  94 Plat à barge en étain à décor repoussé. L : 35 cm. 10

  95 Pied de lampe à pétrole en verre opaliné. Monture laiton. H : 42 cm. 5

  96 Bougeoir à cinq lumières en laiton à décor floral. H. 41 cm. On joint un cendrier en métal 
doré figurantt les signes de l'astrologie chinoise. D. 13 cm.

10

  97 SAINT LOUIS. Deux verres à pied en cristal overlay rouge . H. 21,5 cm. 90

  98 Dans le goût de SAINT LOUIS. Partie de service de verre en cristal taillé roemer 
comprenant une carafe et cinq verres. Similaire au modèle Massenet. Non signés. H. 21 cm

80

  99 Dans le goût de SAINT LOUIS. Deux verres à pieds dépareillés gravés, l'un "Anniversaire 
60" et l'autre chiffré "OG". H. 20 et 21 cm.

20

 100 BACCARAT. Vase en cristal à pans coupés. H. 16 cm. 20

 101 Dans le goût de SAINT LOUIS. Six verres à pied  en cristal taillé teinté overlay. Non signés. 
H. 18 cm.

70

 103 Sucrier en métal ciselé. Verrine bleue. 10

 104 J. PINON, à Tours. Petite jardinière et deux vases en porcelaine.  L. 28 cm. Un vase recollé 
au niveau des 3 pieds.

40

 105 Panier en porcelaine à décor sur fond bleu. H totale : 22 cm. Usures 5

 106 CHINE. Brule parfum en bronze. H.17.5 cm. 20

 107 Encrier double marbre et régule. En l'état. L : 35 cm 10

 108 Presse-papier en marbre veiné vert et bronze  figurant le bicorne, et couronne de lauriers 
sur les armes de l'empereur Napoléon, marqué 20 avril 1814. 6 x 11,5 cm.

70

 109 CHINE. Bouddha souriant en bronze. H. 6 cm. 20

 110 Lot : vase couvert sur piedouche et vase. Cristal taillé. H : 47 et 50 cm. 5

 111 Alfred LEBRET (1871-1955). Vase en grès flammé à coulures bleu. Signé. H. 27 cm. 20

 112 Lot : oiseau en verre bleu (H : 14 cm)- 2 tranches d'agate (D max : 13 cm). 25

 113 LIEBIG. 4 tasses et 3 sous tasses. Porcelaine. Eclat. 15

 114 Lot : Vase en bronze figurant un amour - assiette en porcelaine, porte une marque "Sèvres".
Accidents. - Miniature figurant un couple de galants - Element de lustre à décor de fleurs - 
Vase en biscuit à fond vert à décor d'une musicienne . Vers 1900. H. 22 cm.

40
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 115 Paire de pieds de lampe en porcelaine et monture laiton. Globes et tulipes en verre. H totale
: 80 cm.

130

 116 Coffret en bois et placage à décor en marqueterie d'une joueuse de lyre à l'antique. 9,5 x 32
x 19 cm. Clé.

20

 117 J.FRANCK à VALLAURIS (XXème). Vase en céramique de forme organique à décor peint 
de triangles colorés sur bande noire, émaillé en jaune à l'interieur. Travail des années 1960. 
H. 28 cm.

65

 118 D'après Auguste MOREAU  (1834-1917). Pendule en marbre rouge et bronze, surmonté 
d'un sujet en régule figurant un écolier. Accompagné de ses deux girandoles. H 50 cm. 
Manque le balancier. Accident au marbre.

100

 119 Lot de verrerie : Vases, repose-couteaux.... Accidents 2

 120 Lot comprenant : CHINE. Coffret à thé en bois et incrustation de nacre. 17 x 25 cm 
Accidents. - Tasse et sous tasse en porcelaine - Vase en laque rouge. - Plateau octogonal 
en bois laqué - pile à godet en bronze (vide).

50

 121 Cache pot en faience émaillée en majolique. 20 x 25 cm. 35

 123 WEDGWOOD. Bonbonnière circulaire en biscuit à fond marron et frise de raisins. Marquée 
en creux. 9 x 12 cm.

15

 124 WEDGWOOD. Boîte, petit vase médicis et vide-poche en biscuit bleu et blanc à décor de 
scènes à l'antique. H. max. 9 cm.

35

 125 Cinq sujets en os sculpté figurant des sujets religieux : St Antoine de Padoue, Vierge à 
l'enfant.... H. 10 cm.

220

 126 Dans le gout du modèle Tommy de SAINT LOUIS. Lot de verres à pieds en cristal roemer 
comprenant quatre flûtes et six verres à vin. H. 19 et 15 cm.  Non signés.

400

 127 LA ROUE à VALLAURIS. Ensemble de trois dessous de plats et bouteilles en céramique 
émaillée à décor de fleurs.  20 x 20 cm et 12 x 12 cm.

5

 128 Boîte en argent étranger à décor d'une scène de bataille. P. 375 g. 6,5 x 13 cm. On joint un 
étui à cigarettes en métal argenté.

140

 130 Elégant brûle-parfum à suspendre en  bronze doré cristal gravé à  décor de fleurs et 
monigramme et en bronze doré. Travail de la 1ère moitié du XIXème siècle. H. 15 cm. 
Egrenures.

45

 132 Lot : CREIL & MONTEREAU. Deux assiettes humoristique sur Paris assiégée. D. 20,5 cm. -
Caquelon en terre cuite émaillée bleu dans le goût de Vallauris. Signé M.L.

5

 133 Lot comprenant un plateau anglais en métal argenté à décor ciselé. L. 63 cm - 
CHRISTOFLE. Couverts de service et rond de serviette - Deux porte-toast en argent 
anglais.  P. 105 g.

40

 135 Auguste MOREAU, d'après. "Les fleurs". Sujet en régule. Socle imitation marbre. Accident 
au panier. H totale : 59 cm.

60

 136 Lot de lanternes en tôle. 10

 137 Lot : paire de devants de feu et paire de chenets. 10

 138 Lanterne. Tôle peinte. H : 46 cm. Accidents. 5

 139 Amusant jeu de quilles ancien en bois sculpté peint. Hauteur d'une quille 32 cm 50

 140 U. CIPRIANI. Nu. Terre cuite. 20 x 27 cm. 220

 141 Vase cylindrique en verre opaliné. H : 29 cm. 35

 143 Lot : vase en verre dépoli vert, vase en céramique polychrome de VALLAURIS, assiettes en
faïence de l'Est, pichet en terre cuite, porte bouteille, cadre figurant un paysage d'hiver en 
émaux de Limoges signé L. MOREAU PENICAUD. 7 x 9 cm.

20

 144 Lot : Douze grand couteaux et douze couteaux à dessert manche en résine imitation corne 
en coffret - Deux Couverts à découper manches en corne, l'un en coffret - Cinq grand 
couteaux et sept à dessert manche en corne et motif enrubanné....

10

 145 Lot : coffret à bijoux - Ours en bois sculpté (H : 20 cm) - Cendrier en régule. 40

 146 BING & GRONDAHL, Danemark. Cocker en porcelaine émaillée. 8 x 11 cm. 47

 147 MOYEN ORIENT. Tabatière en os et métal à motif soleil sur le couvercle.  L. 14 cm. 10

 148 ROYAL KENTUCKY. 12 tasses et 12 sous tasses en faïence à décor bleu. 5

 149 RAYNAUD, Limoges. Service de table. 16 assiettes plates - 6 à dessert - 8 à fromage - 
saladier - Légumier - Plat rectangulaire - 2 raviers - 8 tasses.

450

 150 Ménagère en métal argenté : 12 couverts, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à gâteau, 
12 grands et 12 petits couteaux, louche et 3 pelles de service. Coffret.

210
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 151 Lot de 5 pots à pharmacie (H : 17 cm) et 1 petit (H : 10 cm). 20

 152 Ménagère en métal argenté comprenant 24 couteaux de table, 22 fourchettes, 18 grandes 
cuillères, 23 couteaux à dessert, 22 fourchettes à dessert, 12 cuillères à moka, 12 
fourchettes à poisson, 12 couteaux à poisson, 6 cuillères à soupe, 18 cuillères, 2 louches à 
punch, 12 cuillères à glaces, couvert de service à poisson. Usures d'usage. 

310

 153 Ménagère en inox et manche corne : couvert à gigot, couvert à salade, douze couteaux à 
fruits et douze grands couteaux. Ecrins. Travail des années 1925-30.

20

 154 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté modèle Coquille comprenant douze grands 
couteaux, douze couteaux à dessert, une pelle à tarte, une louche, douze petites cuillères, 
douze fourchettes et douze cuillères. Coffret.

340

 155 Henri SELMER. Saxophone alto en laiton verni. Modèle Super Action 80 série II n° 473487. 
Légères usures à la dorure. Etui et accessoires. Très bel état.

2 000

 156 Baromètre anéroide et thermomètre en bois sculpté et mouluré. H. 65 cm. 35

 157 LAMPE. Vase en porcelaine monté en lampe à pétrole. XXe siècle. H. 52 cm. 17

 158 LAMPE en bronze doré et ciselé. Abat jour à décor de fleurs ajourées. H. 39 cm. 30

 159 PAIRE de chandeliers en bronze à décor de pampres de vigne. Deux bras de lumiere. H. 25
cm.

40

 160 CHRISTOFLE. Couvert de baptème en argent minerve. 20

 161 Peigne et brosse, montures argent. Coffret. 5

 162 Lot : plats en porcelaine et verres à pied. 10

 163 Lot de sujets en bois sculpté. H : 11 à 30 cm. En l'état. 10

 164 Lot de tasses "brûlot" et 3 tasses et sous tasses. Usures. 5

 166 Lot de sujets en biscuit et porcelaine. H : 9 à 25 cm. En l'état. 5

 167 Lot : boules de sulfures presse-papier ( D. 6 à 10 cm). - dix  oeufs en pierre dure (marbre) - 
oeufs russes  en carton bouilli et porcelaine

45

 168 SABINO, Paris. Moineau. Sujet en verre. H : 9 cm. Eclats à la base. 20

 169 Pique-fleurs électrifié. Monture métal. H : 15 cm. 15

 171 Cigogne. Sujet en régule, socle marbre. H totale : 18.5 cm. 22

 172 Groupe en bronze figurant un enfant assis sur un socle jouant de la flûte à des oies. H : 15 
cm.

190

 173 Lot de petits sujets en bronze. 25

 174 DAUM, France. cristal. Coupe. H : 12 cm. 20

 175 VANNES, cristal bicolore. Coq. H : 32 cm. 10

 176 Jardinière en biscuit. H : 15 cm. 20

 177 Lot : assiette porcelaine - Tête de cheval en verre moulé - Collier "étriers"... 12

 179 Groupe en régule figurant un chasseur. H : 28 cm. 30

 180 Tambour. Sujet en porcelaine polychrome. H : 27 cm. Manque plumet. 10

 181 Vase à monture en fer et vasque en verre bleu. H : 26.5 cm. 20

 182 Jean Paul THOMAS (MOF). Pichet en cuivre. H : 25 cm. 10

 184 Paire de bougeoirs en métal argenté à 4 branches. H : 23 cm. 45

 186 Paire de pendulettes en faïence "Marie". H : 17 cm. 20

 187 Joseph BANSIMBA (XX-XXI). Buste d'homme. Bois sculpté et signé. H : 40 - L : 40 cm. 70

 190 BIOT. Coupe en verre bullé et teinté. 13 x 26 cm - Carafe. H : 22 cm. Signées. 10

 192 MAPPINE&WEBB. 2 plats de forme ovale. L : 45 cm. Usures d'usage. 10

 193 Lot de métal : plat carré, 2 timbales, pince à sucre et brosse. 23

 195 Grand plateau de service de forme ovale en métal argenté. 61 x 41 cm. 110

 197 THAILANDE. Déesse dansant. Bronze à socle bois. H : 38 cm. XXe. 40
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 200 Pendule en marbre à sujet en régule doré d'une femme au panier de fleurs. H : 50 cm. 
Manque clé et balancier.

40

 201 MANUFRANCE. Coffret de 12 grands et 12 petits couteaux. Inox et métal. 50

 203 Douze grands et douze petits couteaux. Coffrets. 5

 204 Lot de métal : plat ovale (L : 47), plat carré, plat rond et plat octogonale. 5

 205 Lot de métal : 2 dessous de bouteille - Tasse et sous tasse - Rond de serviette, couvert à 
salade...

17

 207 XXe. Lévrier. céramique. L : 32 cm. 30

 209 XXe. Chien policier. Sujet en régule à patine verte. L : 51 cm. Socle en plaquettes de marbre
(manques).

60

 210 Sujet en bronze figurant un chien et sa trompe de chasse. H : 20 cm. 100

 211 Sujet en bronze figurant un sanglier et sa trompe de chasse. H : 20 cm. 100

 212 Sujet en bronze figurant un cerf et sa trompe de chasse. H : 20 cm. 100

 214 Sujet en bronze "LA PETITE DANSEUSE DE 14 ANS", d'après Degas. Edition moderne. H :
14 cm.

30

 215 Sujet en bronze "LE BAISER", d'après Rodin. Edition moderne. H : 15 cm. 50

 216 Sujet en bronze "LE PENSEUR", d'après Rodin. Edition moderne. H : 12 cm. 40

 217 Sujet en bronze "LA VENUS DE MILO". Edition moderne. H : 15 cm. 10

 218 Sujet en bronze "VENUS", d'après Canova. Edition moderne. H : 15 cm. 30

 220 Paire de serre-livres à sujet de chat. Bronze plaqué sur une âme en bois. H : 9.5 cm. 65

 221 Paire de serre-livres "chats". Régule et marbre. Petit éclats. 71

 222 XXe. Paire de serre-livres en faïence. H : 21 cm. 32

 223 Paire de serre-livres en faïence. H : 15 cm. 55

 224 Coupe sur pied en bronze à décor d'une scène à l'antique. H : 15 cm. Diam. : 18,5 cm 30

 225 LEGRAS : Grand vase tubulaire à décor d’arbre au tronc tortueux, signé dans le décor, H : 
35 cm.

160

 226 Grand vase de forme diabolo en cristal émaillé doré début XXème. H: 30 cm 55

 227 XXe. Vase en verre moulé à décor de fruits en relief. H : 26 cm. 45

 228 JEM. Vase en verre émaillé à décor de moulin. H : 22 cm 20

 229 LEGRAS, non signé. jardinière en verre. L : 23 cm. Usures à la bordure. 90

 230 XXe. Grand vase en verre. H : 31 cm. 20

 232 Petite bonbonnière en verre de couleur verte à décor émaillé, cerclage en bronze. D : 9 cm. 100

 234 Lot de faïence : 2 sujets "nageuse" (H : 11 cm) et boite "Côte d'Azur" (H : 18 cm). 50

 236 LONGWY, faïence. Deux tasses et sous tasse. Taches. 90

 237 LONGWY, faïence. Tasse et sous tasse. 60

 238 XX. Grand vase en verre à décor de fleurs. Signé. H : 38 cm. 70

 239 LEGRAS, non signé. Grand vase à décor lacustre. H : 41 cm. 190

 240 LEGRAS, non signé. Vase à décor lacustre. H : 21 cm. 30

 241 XXe. Vase en verre vert et enroulement en verre bleu. H : 34 cm. 70

 243 INCHINOIS.  Coffret en bois exotique et inscrutation de nacre, toutes faces.11 x 32 x 19 cm.
A restaurer.

158

 244 BOUCHERON, Paris. Flacon de parfum (vide). Boite. 5

 246 A XXe. Vase boule en verre multicouche à décor de feuillages noirs. H : 13 cm. 50

 247 Sujet articulé en bois. H : 33 cm. 10

 248 Petite bonbonnière en verre émaillé à décor polychrome, monture en bronze sous le 
couvercle. 9 x 11 cm.

20
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 249 L'ELF. Vase en verre jaune et bleu. H : 21 cm. 10

 250 Coupe sur piédouche en pâte de verre marmoréen coloré en violet rose. 1ère moitié du 
XXème siècle. L : 19 cm.

27

 251 Globe terrestre en carton et plâtre lithographié par GIRARD ET BARRIERE pour J. 
FOREST 17,19 rue de Buci, échelle  50 000 000.  Socle en bois tourné noirci. Accidents et 
restaurations. H. 48 cm. Chocs et recollages.

90

 253 LONGWY. Plat en faience émaillée polychrome figurant une poule. D. 32 cm. 100

 254 LAMPE en métal doré à sujet d'échassier. H.48 cm. 120

 255 CARTEL en bronze doré à décor de feuillages et de mascarons.Style Louis XV. H.53 cm. 100

 261 Edouard LEVERD (?-1953). "Uzerche" et "Montréal". Deux huiles sur toile. 22 x 27 cm. 
Cadres.

65

 262 MURANO. Miroir ovale à parecloses et fronton à rinceaux végétaux. 87 x 53 cm. 130

 263 Ecole française du XIX siècle. Caprice. Huile sur panneau.24 x 33 cm. 60

 264 Ecole française du XXe siècle. Nu de dos. Huile sur carton. 23 x 31 cm. Cadre 43

 267 Jean ROYER (XXe siècle). Huile sur toile marouflé sur carrton, maison au bord d'un étang, 
signé en bas à gauche. 37 x 47 cm. Accroc.

30

 268 SARTINI (XIX-XXème). Marine titrée "Navires". Huile sur toile signée en bas à gauche.40 x 
50 cm. Cadre, certificat d'authanticité au dos.

40

 269 SARTINI (XIX-XXème). Marine titrée "Navires". Huile sur toile signée en bas à gauche.40 x 
50 cm. Cadre, certificat d'authanticité au dos.

40

 270 Ecole contemporaine du XXème. "Le sacrifice". Huile sur toile signée S.Plabo et titrée en 
bas. 46 x 64 cm. Cadre.

15

 272 A. BRIANTE (XXe). La barque au clair de lune. Huile sur toile. signée en bas à droite. 63 x 
79 cm.

50

 276 GRENE. Paysage urbain, sous la neige. Huile sur panneau, signée en bas à droite. 52 x 76 
cm.

55

 278 Allain RENOUX. La rue verrerie. Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 43 x 33 cm. 
Cadre sous verre.

55

 279 Lucienne FROCHOT (XXème). Arbre en fleurs en ville. Aquarelle signée en bas à droite. 52 
x 35 cm. Cadre sous verre. Acheté lors du vernissage de l'exposition de l'artiste.

20

 280 Ecole contemporaine du XX-XXIème. Couples. Deux encres sur papier signées en bas à 
gauche (à déchiffrer) et daté 1969. 64 x 48 cm. Cadre sous verre.

50

 281 Ecole française début XXème. Bord de mer. Huile sur toile signée M. Foulon en bas à 
droite. 30 x 44 cm. Cadre en bois et stuc doré.

83

 282 Tony TOLLET (1857-1853). Dans le jardin. Huile sur panneau signée en bas à droite, 
rayures. 16 x 25 cm.

300

 283 Ecole française du XXe siècle. Nature morte au bouquet de fleurs. Huile sur toile. Signature 
à déchiffrer. 39 x 29 cm. Cadre

18

 284 Gustave HALLER. "Le printemps". Bas-relief en bronze représentant un profil de jeune fille. 
35 x 27 cm. Encadrement en velours rouge.

50

 285 ECOLE BELGE DU XIXe siècle. Nature morte aux pots. Huile sur toile signée (A déchiffrer) 
et datée de 1886. 23 x 32 cm. Cadre.

30

 286 "L'amour maternel". Gravure dans un cadre à vue ovale. 40 x 49 cm. Manques 25

 287 D'après Delphin ENJOLRAS (1857-1945). "Sourire d'avril". Sérigraphie, imp. Léopold 
Verger. 65 x 49 cm.

18

 288 PANOPLIE d'armes blanches et à feu, avec une poire à poudre. 100 x 100 cm. Oxydations. 1 050

 289 D'APRES CLAUDE LORRAIN. Retour d'Egypte. Pointe-sèche, gravée par François ... 63 x 
48 cm (cuvette). Cadré doré.

20

 291 BERNAR VENET. Combinaison aléatoire de lignes indéterminées. Lithographie numérotée 
13/30, titrée en bas, signée et datée 2002 en bas à droite. 48,5 x 63,5 cm.

1 450

 293 Ecole française fin XVIIIème. Portrait d'homme et de dame. Deux huiles sur toile. 69 x 52 
cm. Restaurations et rentoilage. Cadres.

150

 296 Deux gravures en noir et blanc : D'après INGRES gravé par Richomme  "Henri IV et ses 
enfants", Goupil. 50 x 60 cm. Cadre. Tâches et humidité. - Philibert-Louis DEBUBOURT 
(1755-1852) peintre et graveur. Scène familiale dans un intérieur "Oui son arrivée fera notre 
bonheur". 50 x 60 cm. Cadre sous verre.

15
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 299 Emile BOIVIN (1840-1920), Paysage d'Algérie. Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 
29 x 19 cm. Cadreen bois doré à rang de perles sous verre.

133

 301 François FRANTA (1930-). Trois personnages. Lithographie signée et n° 16/60. 49 x 66 cm. 
Cadre sous verre.

100

 302 J. PONSARD (XIXème) Vierge à l'enfant. Aquarelle sur papier signée en bas à droite. Cadre
gothique en bois et stuc doré. H. totale 54 cm.

80

 303 Lot : H. MILLOT. Roses. Huile signée datée 1909. -Cascade. Huile sur toile 22 x 16 cm - 
Gravure figurant Juliette.

23

 304 Photographie ancenned'un charriot (russe?) dans la neige. Début XXème. 12 x 15 cm. 
Cadre sous verre.

15

 306 Miroir à cadre en bois et plâtre doré et laqué noir. Epoque Napoléon III. 30 x 26 cm 10

 307 Miroir à cadre stuc doré. 100 x 77 cm. Manques. 32

 308 Miroir à cadre en stuc doré à moulures de fleurs. 105 x 77 cm. Manques. 20

 310 Miroir de cheminé en bois noirci et stuc doré. 87 x 58 cm. Manques 20

 311 BELGIQUE; Miroir de forme triangulaire. Baguette métal brossé. 92 x 94 cm. 150

 312 Miroir à cadre en bois et stuc doré. 87 x 84 cm. 30

 313 Miroir en bois et stuc sculpté et doré, le fronton à ruban noué. Style Louis XVI. 120 x 76 cm. 50

 314 Miroir à cadre doré orné de rang de perles et frises de feuilles d'eau. 85 x 110 cm. Epoque 
Louis XVI.

700

 315 Glace rectangulaire à cadre orné de fleurs en partie haute. XVIIe siècle. 116 x 78 cm 220

 316 Dans le goût d'Aubusson. Fragment de verdure moderne. Tapisserie des Hauts de France. 
117 x 76 cm.

20

 317 ARTIS FLORA. Tapisserie moderne d'après un modèle ancien  du musée de Cluny "Les 
vendangeurs" vers 1500.  97 x 90 cm.

30

 319 PAKISTAN.Tapis en laine à décor de médaillons. 221 x 155 cm. 30

 322 IRAN. Tapis en laine à décor de rinceaux fleuris. 219 x 151 cm. 310

 324 ORIENT. Tapis Shiraz en laine tissé main à fond rouge. 147 x 104  cm. Usures. 45

 326 ORIENT. Tapis Shiraz en laine à tissage manuel à fond rouge. 180 x 142 cm. Usures . 60

 327 ORIENT. Tapis à tissage manuel à motifs géométriques sur fond rouge. 182 x 121 cm. 50

 328 SAROUK. Tapis en laine à fond vert. 240 x 170 cm. Usures. 30

 329 IRAN. Tapis en laine à tissage manuel à décor floral sur fond bleu et beige. 250 x 150 cm. 
Usures.

80

 330 ORIENT. Tapis en laine à tissage manuel à décor de losanges et fleurs sur fond  beige. 248 
x 163 cm.

50

 331 CHINE. Tapis en laine à fond beige et bordure bleue. 288 x 202 cm. Tâches. 20

 332 ORIENT. Tapis en laine à tissage manuel, à  fond rouge. 257 x 158 cm. 80

 357 Coffre en noyer composé de bois anciens. 62 x 91 x 46 cm. 115

 359 Table à jeu à dessus de feutre. à changer. Pieds ronds. 71 x 78 x 37 cm. 20

 360 PAIRE DE CHAISES droites en bois et stuc doré. Style Louis XVI. 20

 361 Suite de huit chaises en bois naturel, pied sabre. 90

 362 Paire de bergères en bois peint en blanc. Style Louis XVI. 130

 364 Chaise en acajou à filets marquetés, le dossier cintré ajouré, l'assise couvert de velours 
couleur rouille.

10

 367 Paire de fauteuils à crosse en noyer. Accotoirs à canaux et coquilles reposant sur quatre 
pieds sabres. Epoque Restauration.

100

 368 Fauteuil en noyer, accotoirs à canaux, reposant sur quatre pieds sabres. Epoque 
Restauration.

70

 369 Table de salon en noyer, à trois plateaux, et ouvrant par un tiroir en ceinture. XIXe siècle. 76
x 40 x 40 cm.

30

 370 Horloge gaine en chêne et merisier sculpté et mouluré. XVIIIe siècle. H. 252 cm. 100
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 372 TABLE ROGNON en bois. Les montants à canneaux. Marbre blanc et galerie de laiton 
ajouré. Style Louis XVI. H.67 cm.

100

 373 Commode droite en noyer ouvrant par quatre tiroirs. XIXe siècle. 95 x 130 x 56 cm. 100

 374 COMMODE pantalonnière en bois naturel ouvrant par trois rangs de tiroirs. Epoque Louis 
XV. 80 x 135 x 55 cm

650

 375 Bibliothèque à 2 portes vitrées. 205 x 110 x 45 cm. 65

 377 Table rectangulaire en bois noirci à plateau chatourné, reposant sur quatre pieds cambrés. 
Epoque Napoléon III. 76 x 125 x 70 cm.

50

 379 Buffet bas en chêne mouluré et sculpté. Il ouvre par 2 portes et 2 tiroirs. 96 x 134 x 65 cm. 
Louis XV.

50

 382 Lampadaire en bois rond tourné à cannelures et feuillages. H. 151 cm. Style Louis XVI. 
Restauré.

30

 385 Commode scriban ouvrant par deux tiroirs et un cylindre à rideau coulissant découvrant un 
gradin et une tablette, en merisier. Style Louis XVI. 99 x 86 x 41 cm.

150

 386 CIRCA 80. Cheval en bois sculpté et peint. 150 (aux oreilles) x 130 cm. Socle. 500

 387 Porte torchère en composition.H : 160 cm. 80

 389 Sellette ronde en bois doré, plateau de marbre. 74 x 48 cm. 50

 391 Table de jeux en bois de placage et marqueté à décor de fleurs, reposant sur quatre pieds 
courbés se terminant par des bronzes dorés. Le plateau de marqueté figurant un damier. 
Ouvre par deux tirois en ceinture. Style Louis XV. 75 x 79 x 79 cm.

60

 392 ENSEMBLE de quatre fauteuils cabriolets en bois mouluré, reposant sur quatre pieds 
courbés, le dossier médaillon. Garni d'un velour orange. Style Louis XV.

80

 394 CHINE. table à opium en bois laqué . La plateau à décor d'oiseaux et de fleurs. 36 x 100 x 
50 cm.

30

 395 Paravent à 3 feuilles. Bois sculpté d'attributs de musique et doré. H : 168 cm - 3 x 41 cm. 200

 399 APEC. Paire de fauteuils en bois naturel, garni d'un tissus creme. Circa 1980. 50

 400 Paire de lits simples, façon bambou. Quelques traverses et refixer. 50

 401 Lave-vaisselle MIELE. 80

 402 Etagère en bronze doré. 5 niveaux. 120 x 70 x 43 cm. 150

 403 Bibliothèque à 2 corps décalés en noyer. Elle ouvre par 3 portes vitrées en haut et 3 portes 
pleines en bas. 210 x 185 x 45 cm.

150

 412 ORIENT. Tapis en lain à décor de 3 médaillons sur fond bleu, frise. 195 x 135 cm. 50

 414 DEUX tapis à décor de fleurs sur fond bleu et creme. 205 x 146 cm et 157 x 99 cm. 60

 415 DEUX tapis à décor de médaillons. Usés. 190 x 127 cm et 147 x 79 cm. 20

 418 ORIENT. Tapis en laine. 306 x 218 cm. 50

 420 Suspension en pâte de verre moulée teintée jaune dépoli à décor de glycines. Début 
XXème. D. 35 cm.

20

 423 Bergere en bois laqué recouvert d'un tissu à décor de fleurs d'or sur fond bleu. Style Louis 
XVI. On y joint un repose pied. Usures au tissu.

50

 424 Mobilier de salon : canapé et paire de bergères. Style Louis XV. Usures au tissu. 100

 425 Paire de tables de chevet à 2 tiroirs et dessus de marbre. Style Louis XV. 200

 427 PAIREde fauteuils crapaud en velours frappé jaune. 60


