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Lot de tasses et sous-tasses en céramique : Japon, Limoges, etc. 5

Lot d'objets en métal : lampe en laiton, réchaud en cuivre, timbales en métal argenté, etc. 15

Ensemble de bibelots comprenant un bol breton, un centre de table, un vide poche en 
faïence, 3 assiettes et vide-poche en faïence fine, un missel et des timbales en métal.

5

Ensemble de 9 poupées régionalistes. Vers 1950-1960. En état d'usage. 2

Lustre en fer. Fabrication années 40. H: 55 cm 5

Lot de bibelots divers. 5

Un lot de porcelaine: plats, assiettes, tasses et sous tasses. 18

Bassinoire en cuivre. Long. 95 cm. 1

Bassinoire en cuivre. 1

Parrure de draps anciens comprenant un drap et deux taies d'oreiller, monogrammé "LM".
On joint un autre drap au même monogramme.

30

Service de porcelaine à filet doré ( deux modèles). 9 assiettes creuses, 28 assiettes plates, 
14 assiettes à dessert, 3 raviers, deux saucières, deux soupières, un saladier et un plat 
creux, trois assiettes montées, trois plats de forme ovales, trois grands plats rond. Usures. (
2 cartons)

20

VALLAURIS. Plat à poisson et sa saucière. On y joint un pot couvert en porcelaine de 
Villeroy et Boch, 2 dessous de bouteilles LONGWY. On y joint un nécessaire à imitation de 
l'ivoire.

3

Lot de porcelaine : 7 tasses et 9 sous tasses, verseuse, sucrier et pot à lait. 
On joint une verseuse, un sucrier et un pot à lait.

15

Lot d'assiettes en faïence de l'Est et divers. 5

Lot d'assiettes en faïence diverse. 5

MAJORETTE. Lot de 39 véhicules. 20

Gourde et 2 gamelles en aluminium. 2

Lot de bibelots : applique murale, chandelier métal, paire de serre livres céramique, vases.. 5

Service de verres à pied en verre gravé. 7 verres à eau, 11 à vin blanc et 9 à vin rouge. 5

Lot de verrerie : paires de vases, vase, grand verre sur pied et suspension ronde à monture 
laiton.

5

Lot de 13 assiettes dépareillées et plat à cake. Porcelaine dont Haviland. 15

Ensemble d'étains modernes et anciens: plats et divers. 5

Lot d'objet divers: Harmonica Hohner, missels, évantails, fiole, corne taillée à décor 
d'éléphants...

18

Lot de porcelaine comprenant un vase, deux assiettes, une partie de service blanche et or 
etc..

1

Paire de lampes de chevet en albâtre. H. 18 cm. 1

Lot : plateau laiton et piètement pliant - repose pieds (velours vert) - paire de chenets. 5

Lot de panières en rotin. 4

Baby-foot de table et deux visionneuses. 5

Valise en cuir fauve. 10
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Lot de pieds de lampes en bronze, laiton, faience. 10

Fauteuil de bureau, cuir blanc. Roulettes. 10

Fauteuil de bureau, tissu noir. Roulettes. 2

Lot de deux glaces à cadres rectangulaires dorées. H: 100 x 37 cm et 80 x 30 cm. 10

K&G, Lunéville. Nécessaire de toilette en faïence : bassin, deux brocs et porte-savon. 10

Carton  : trois étains, deux vases, pendule murale. 2

Desserte roulante en laiton et plateaux de verre 15

Huit chaises paillées. Différents modèles. 50

4 chaises. 2

Lit "bateau" en acajou et placage d'acajou. Montants à colonnes.Epoque Empire. 
Restaurations.

80

Dans le goût de FONTANA  ARTE. Miroir biseauté de forme ovale, le cadre verre fumé. 78 x
63 cm.

50

   1 Lot de bijoux en or jaune. Poinçon tête d'aigle. Poids net 5.8 g. 120

   1 A Lot de 5 bagues en or ornées de pierres. 25.7G brut. 14 cts.
On joint 2 pierres semi-précieuses.

120

   2 Lot de bijoux or : alliance américaine et 2 bagues avec pierres. PB : 11.3G. TD : 52, 46 et 
53.

400

   3 RICHARD-ZEGER. Montre en or. 22.4G. 360

   4 Collier en or 4G. 90

   5 Collier en or. 11G 230

   6 Pièce de 20 francs or 1854A. Montée en porte clé (en or). 12G 300

   7 Collier or à décor de roses. 9G. 210

   8 Paire de boucles d'oreilles à monture or ornées de brillants. 8.1G brut. 170

   9 Lot : bracelet or gris et collier 2 ors. 17G. 350

  10 Paire de clous d'oreilles en or ornés de saphirs. 3.9G brut. 85

  11 Paire de clous d'oreilles en or ornés de brillants. 2.8G brut. 70

  12 LIP. Montre de dame en or (poinçon crabe) gris. 17.6G brut. 290

  14 Broche formant pendentif en or jaune orné d'un camée sur coquillage au profil féminin. 
Poids : 6,4 g.

50

  16 Montre de poche en or jaune. Manque la bélière, cache poussière en or. P : 18,4 g. 110

  17 Pièce de 50 Francs or, 1858, type A à l'ancre. P : 16 g. 420

  18 Petite épingle à cravate en or jaune et pierres. P : 1,4 g. 35

  19 Parure en métal anciennement doré orné de petits grenats taillées en rosace, comprenant 
trois broches. XIXe siècle.

30

  20 Tastevin en argent à décor de grappes de raisins, de cupules et de grains. XIXe siècle. P : 
120 g.

160

  21 Saleron en forme de panier de vannerie, en argent. Poinçon au coq. Début XIXe siècle. 
Intérieur en verre bleu. Poids brut : 115 g.

80

  22 Trois boutons de col en plaqué or (dans un écrin Mellerio rapporté) et un médaillon en onyx 
noir orné d'or et de petites perles.

30

  23 Deux paires de boutons de manchettes en argent. 12

  24 Deux broches, deux épingles à cravate et un sceau en ébène sculpté à monture argent. 50

  25 Deux montres bracelet : homme Minerva, circa 1930/40 et dame acier. 180

  26 Montre de poche en métal doré à décor émaillé. Manque. D : 2,8 cm. 5

  27 BRESSE. Croix en argent à décor émaillé de fleurettes. 2,8 x 2,8 cm. 60

  28 MONT-BLANC. Stylo bille en métal chromé et plastique. 60
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  29 MONT-BLANC. Stylo bille en résine noire. 75

  30 Lot de bijoux fantaisie. 20

  31 Médaille de Chevalier de l'ordre de Léopold II. Coffret. 20

  32 Lot de deux décorations militaires, dont une Croix de Guerre 1918, ruban avec palmette, et 
une militaire "Valeur et Discipline" de 1870, contenues dans un cadre sous verre. Diam. 
14,5 cm.

20

  33 ITALIE - SARDAIGNE. Pièce de 20 Lire Victor Emmanuel Ier (1814-1821), or. Poids : 6,4 gr. 360

  34 Montre gousset dame, or, PB : 11g. 70

  35 CYMA. Montre bacelet dame, or. PB : 11,4g. 95

  36 J. AURICOSTE. Montre bracelet dame, bracelet et boitier or, mouvement mécanique, 
fonctionne, mouvement non garantie. PB : 27,6g.

460

  37 Emeraude. 6.40 cts. Certificat. GGL. 800

  41 ORDRE NATIONAL du MERITE - ETOILE d'OFFICIER en métal doré et émail. Ruban à 
rosette. Dans un écrin. XXe siècle Bon état. 
On y joint :Dans un écrin carton. MEDAILLE jeunesse et sports, pax et labor, ruban bleu.

35

  42 ORDRE NATIONAL de la LEGION d'HONNEUR (institué en 1802) - Etoile d'Ofiicier en 
argent et émail. Ruban. Dans un écrin Arthus Bertrand. XXe siècle. Manques à l'émail. 
Poids brut : 24,45 g.

35

  43 Lot de 5 médailles en bronze : 
- Tournoi des Grandes écoles militaires, Cross-Country 1952
- Tournoi des Grandes écoles militaires, Athlétisme, 1952
- Ecole de Cavalerie, 1967, Saumur
- Sport, signée Morlon
- Summis Viribus Summis;

15

  44 Lot de montres de poche et de bracelet : 
- 3 de poche, ancienne, 
- deux LIP, 
- deux publicitaires, 
- deux boîtiers dont une ADMES, Génève, 
- Casio
- Festina.

100

  45 Deux Croix de la Valeur Militaire, rubans rouge rayé blanc. 
On y joint : deux boucles de ceinture et une insigne du RSF (Rayon Sportif Féminin). 

20

  46 Outil de géomètre dans sa boîte en bois. 30

  47 Plumet de Saint-Cyr (dans un tube). 30

  50 Couple de morses. Bronze à patine médaille. H : 8 cm. 80

  52 Ménagère modèle Louis XV, contenu dans deux coffrets, comprenant douze grandes 
fourchettes, douze grandes cuillères, douze grands couteaux, douze petits couteaux, douze 
petites cuillères, un couvert à salade, une louche et deux pièces de service.

50

  54 ERCUIS. 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 12 petites cuillères, 1 louche. On 
joint 12 couteaux en l'état d'une marque différente.

55

  55 KABYLIE. Lot de coupes circulaires. 15

  56 ESPAGNE ou AFRIQUE DU NORD. Vase en terre cuite à engobe bleu. H. 41 cm. 5

  58 Un lot comprenant: deux opalines "bulles de savon", une tête de cheval en laiton ( 20 cm) 
deux lampes à huile en laiton, paire de bougeoirs en étain etc..

10

  58 A BACCARAT. Bel ensemble en cristal moulé à décor en léger relief teinté orange de grues et 
d'arabesques de végétaux sur fond mat comprenant un vase, une coupe et un gobelet. 
Années 30. H. 20 cm. Très bon état. 

130

  60 Ensemble de déjeuné en porcelaine bleu et or comprenant deux tasses et sous tasses, une 
verseuse, un pot à lait et un sucrier sur un plateau. Accidents.
LOT N° 59 Vase en faïence à panse plate à décor pol ychrome d'un bouquet de fleurs. H. 28 
cm. Egrenures.

15

  61 Compagnie des Indes. Deux paire assiettes l'une plate et l'autre creruse. Diam: 23 cm. 45

  63 Lot de 2 plats et 3 assiettes faïence. Fêles et agrafes. 20

  64 SARRGUEMINES. Servive en faïence décor Obernai comprenant 12 assiettes, un plat à 
tarte et deux assiettes de plus grande taille.

30

  65 Paire de plats en porcelaine de Limoges à décor d'après F Merigot et marqués  "Souvenirs 
du Mont Saint Michel". Diam. 33 cm.

40
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  66 BERNARDAUD, porcelaine. 11 assiettes à gateau. 17

  67 Lot de 7 assiettes faîence. Fêles. 5

  69 Lot d'assiettes en faïence et bol à 2 anses. XIXe siècle. Accidents. 30

  70 Deux pichets en faïence italienne. 5

  73 DIJON. Jardinière en faïence de grand feu à décor en camaïeu bleu.  11 x 34 x 20 cm. 
Agrafes.

190

  74 Légumier en faïence de grand feu à décor en camaïeu manganèse. 23 x 30 x 21 cm. 
Restaurations.

20

  77 MOUSTIERS. Trois assiettes  en faïence de grand feu à décor de bleu d'une fleur au centre,
la bordure à filet. D : 24/25 cm. Egrenures.

50

  78 MOUSTIERS. Deux assiettes en faïence de grand feu à décor "fleurs de pomme de terre". 
Egrenure. D : 24,5 cm. On y joint une coupe grodronnée à décor de grand feu. D : 26 cm.

90

  79 ROUEN. Ensemble de 3 plats dont deux oblongs et un de forme hexagonales. Fêles et 
agrafes. XVIIIe siècle.

120

  80 ROUEN. Important légumier en faïence à décor de grand feu, à motifs polychromes de 
rinceaux végétaux. Début XVIIIe siècle. H. 22 cm, diam. 35 cm. Manque une prise latérale.

40

  82 JAPON. Vase en faïence dite de Satsuma à décor  polychrome de personnages de théâtre  
et rehauts or. H. 32 cm.

20

  86 Mortier. (H : 12 cm)  et pilon en bronze (H : 20 cm). 10

  88 HOHNER. Harmonica "the echo". Bell metal reeds. Etui carton usé. 10

  89 ASIE DU SUD EST. Paire de bougeoirs en laiton représentant des danseurs traditionnels. 
XXe siècle. H. 20 cm.

10

  93 Microscope de la maison Nachet et fils 17 Rue Severin à Paris. Fin XIXème siècle. H. 29 
cm.

50

  95 Petite maquette de bateau. 35x45 cm. 5

  96 Coffret à bijoux en placage de bois de violette à couvercle vitré. Intérieur capitoné de soie. 
Vers 1900. 8 x 22 x 19 cm.

60

  97 Un lot de bibelot divers. 105

  98 Paire de médaillons en bronze à sujet de profil du Christ et de la Vierge. D : 12 cm. 20

  99 Ensemble de pièces dont pièces trouées début XXème siècle. 30

 101 FRANCE. Séries de 8 pièces de la 1 Centime à 10 francs. 2001. UNC. 5

 103 Pièce de 100 francs "Malraux", 1997. F465/2. Etat TTB. 25

 109 Pièce de 1 franc Semeuse, 1979 (F226/24). Etat FDC. 3

 112 A Une pièce de 10 francs-or, 1866 . Avec "grand BB" (Rare).  Etat TB+ 140

 113 A Une pièce de 50 francs-or, 1857 A. Etat TTB. 430

 114 Important ensemble d'environ 420 monnaies françaises entre 1960 et 2001: 5 et 10 
centimes, 1, 2, 5, 10 et 20 francs. Toutes à partir de SUP, nombreuses en SPL et FDC. 
Pas de détail du contenu par email, consultation à l'étude.

100

 115 Lot de divers pièces de monnaies. USA, Europe, etc.. 2

 116 Ensemble de billets français en mauvais état dont un 100 francs Olivier Merson 1936, état 
TB.

8

 117 Ensemble de monnaies modernes démonétisées. On joint deux médailles commémoratives
modernes et un ensemble de billets usagés etrangers.

50

 118 Ensemble de monnaies modernes en argent (France, Suisse et Allemagne) Poids total net 
315 g. 
On joint un ensemble de monnaies contemporaines démonétisées (France, Italie, 
Allemagne, Norvège) + un billet de 20 schillings autrichien.

75

 122 Médaille Louis XVI, les mines d'Allemont par F Dupré. L'avers représentant Louis XVI Roi et
frère bienfaisant et un buste de profil du souverain, le revers Hommage de tendresse et de 
reconnaissance, datée MDCCLXXXVI, Prémices de l'or tiré des mines d'Allemont offertes 
au roi par monsieur. Bronze. Réédition moderne. D : 6.8 cm.

150

 123 Trois médailles de table représentant Maurice Faure, Emile Loubet, Fréderic Desmons, par 
Chaplain 1899, G Prudhomme, G Prudhomme. Bronze.

50

 124 Ensemble de 3 médailles civiles dont SNCF et secours mutualisés 15
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 125 Ensemble de bijoux fantaisie, chapelets, broches, montres à quartz, briquet de tranché... 30

 126 Lot : 2 boitiers de montre, lot de compas, 2 plaquettes en bronze et 2 plaquettes émaillées. 50

 127 Lot de bijoux fantaisie. 52

 128 Ensemble de bijoux fantaisie. 10

 131 Ensemble de 13 plaques photographiques stéréoscopiques en négatif. (paysages et scènes
du quotidien)

10

 132 Médaille de table en argent massif vermeillé de l'automobile club de France 1894-1895 par 
Daniel Dupuis. Poids: 130g. Diam. : 6,8 cm.

320

 133 5 insignes sur le thème du vélo dont Cyclophile Tournonnais Tainois (2), vélo club Tricastin, 
Montelimar vélo et une monogrammée PD. Bronze et émail.

15

 134 Médaille de Jury 1900 en métal argenté par Christofle à Paris par L Bottée. 510

 135 Ensemble comprenant un tire-bouchon zig-zag, une décoration de l'ordre ducal de la croix 
de bourgogne (1ere audiencerie - 1983), une épave de pistolet à percussion dit " Ecossaise 
" et balance romaine de table.

15

 136 HERMES. Porte-monnaie en cuir noir. En état d'usage. 25

 137 REYNOLDS. Stylo-plume en résine noire et capuchon en métal doré. Plume en or 18 
carats.

20

 138 REYNOLDS. Stylo-plume en résine noire et capuchon en métal doré. Plume en or 18 
carats.

15

 139 Reliquaire à décor de papiers roulés, en carton gainé de soie. XVIIIe siècle. H. 6,5 cm. 
On joint une croix en micro-mosaïque de verre coloré. Travail romain. Fin XIXe siècle. H. 5 
cm.

110

 143 Sujet en bronze représentant un jeune Bacchus en buste . Fin XIXe siècle. H. 19 cm. 100

 144 NOVERAI. Vase boule en verre gravé de roses et en partie dépoli. H : 25 cm. 15

 145 VANNE Cristal. Vide-poche en cristal en forme de teckel. L : 25 cm. On y joint un cendrier 
en cristal moulé.

5

 146 Ensemble comprenant un nécessaire de toilette en cristal à décor d'entrelats à rehauts or. 
On joint un vase en opaline blanche. H. 24 cm. Nombreux accidents au nécessaire.

30

 147 Paire de vases en opaline blanche orné d'un décor central peint doré et agrémenté de 
cabochons.XIXe siècle. H. 30 cm. Bel état.

80

 148 Vase en opaline à décor peint de fleurs et de feuillages sur fond blanc dégradé de vert. H. 
34 cm.

2

 149 PIERREFOND. Vase à deux anses en faïence  à glacure verte irisée sur fond jaune. Vers 
1920. H. 19 cm.

50

 150 Lampe à piétement un métal à décor végétal et abat-jour "champignon" en verre 
marmoréen portant une signature ( Le Nachaud?). H. 39 cm.

50

 151 Vase sur piédouche en faïence à décor de fleurs en borbotine polychrome. H. 36 cm. 5

 152 NAO. Sujet en porcelaine figurant une femme à la cruche. Signé sous la base. H. 34 cm. 
On y joint un sujet signé Zaphin représentant une fillette tenant son chat. H. 20 cm. Cassé 
collé.

5

 154 Fume cigarette, bague en or. Ecrin. Cassé recollé. L. 7 cm. 7

 155 Lot de pièces américaines. 90G d'argent. 60

 156 Lot de monnaies en argent comprenant 1 pièce de 50 francs, 15 pièces de 10 francs 
hercule, 38 pièces de 5 francs semeuse, 16 de 2 francs semeuse, 105 pièces de 1 franc 
semeuse, 113 pièces de 50 centimes semeuse, 5 pièces de 5 francs "écu". Poids net 
1950g.

540

 157 Lot de médailles dont bronze, faculté de Dijon, université, broches à sujets de jacynthes... 10

 158 Briquet de poilus les deux faces à décor de soldats en bas relief "Yanks et Tommies contre 
les huns" - "L'entente cordiale c'est la victoire". H. 6 cm.

35

 159 Deux pipes en écume de mer, le fourreau à sujet d'une tête d'homme. L. 15 cm. 15

 160 Coffret ancien en bois monogrammé P G en incrustation d'os. Serrure à refixer. 15

 162 CHINE. Deux sujet en biscuit. H: 16.5 cm. 130

 164 NEVERS. Paire de vases en faïence à décor polychrome à l'antique. H : 40 cm. XIXe siècle. 100

 165 Pendule en régule à patine bronze et or représentant un Cupidon. Mouvement à fil. A 
ressouder.

55
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 166 Groupe en biscuit. Personnages autour d'une fontaine. Accidents.
LOT N° 163 Enfant adossé à un tronc d'arbre. Biscui t.

30

 167 Sujet en platre à patine imitant la terre cuite représentant 3 enfants en bustre. Long 24 cm. 15

 168 Carafe en verre taillé. H. 29 cm. 1

 169 Gustave de BRUYN pour FIVES-LILLE. Vase en faïence à décor barbotine. H. 30cm. 
Accident et réparation.

5

 170 Paire de vases en verre à col ondé, à décor émaillé de fleurs polychrome. H 22 cm. 20

 171 Lot de verseuses en métal ciselées. 35

 172 Un lot de bibelots en étain et métal. 30

 177 Ensemble de couverts en argent massif. Poinçon français et étranger. Poids net 306 g. 75

 180 Verseuse égoïste en argent massif, prise latérale en bois noirci. Poinçon tête de vieillard 1er
titre, Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon de Maître-Orfèvre illisible. Poids brut 175 g.

75

 181 Ensemble comprenant un grand couvert, un couvert à entrement, une cuillère à sauce, une 
fourchette à petits-fours et une boite à pillule. Poinçons tête de Minerve 1er titre, poinçon de
Maître-Orfèvre de la Maison Hénin & Cie. Poids total net 449 g.

150

 182 Lot de couverts dépareillés en métal. 18

 183 Lot de porcelaine et faience: deux verseuses blanche à filet or, et un pot à lait ( ususres), 
coupe à fruits ajourée, deux bonbonières... Accidents.

10

 184 BILLIAN à Zurich. Pendule à caisse en placage de noyer. Années 30/40. 40

 185 Ferdinand E. LEVILLAIN (1837-1905) Coupe sur pied en bronze figurant Pandore. Daté 
1866. Diam. : 34 cm, L. totale : 44 cm , H. : 13 cm. Légère déformation.

120

 186 Paire de bougeoirs en laiton. XVIIIe siècle . H. 25 cm. 50

 187 Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 petites cuillères et une louche. 20

 188 Ecrin contenant un couvert à découper et un couvert à salade, manche argent fourré. 20

 189 Couvert de service à poisson en métal et manche argent fourré, décor Empire. Ecrin. 45

 191 ART NOUVEAU. Deux vases, l'un signé LE VERRE FRANCAIS et coupe de forme 
circulaire. Eclats et usures.

270

 192 DEGUE. Paire de tulipes en verre marmoréen. Signées. Usures. 20

 193 Lampe en laiton et cabochons Art Nouveau "La Parisienne". 20

 195 CHINE. Pot à pinceaux en émail cloisonné. H. 16 cm. 40

 196 LIMOGES, porcelaine. Visage du Christ. 10x7 cm. Signée. Cadre. 17

 197 Lourd vase en bronze.Style Louis XVI. H : 38 cm. 45

 198 COMMARGENT, mod. Floral. Douze couverts à poisson. Inox.
On joint douze petites cuillers métal.

2

 199 Douze grands couteaux et doue fourchettes. Métal. 20

 200 Paire de lampes en tôle. H sans le verre : 32 cm. Manque 1 globe. 5

 201 Importante tirelire en résine peinte représentant Laurel et Hardy ayant découvert un trésor. 
43 x 45 x 25 cm.

60

 202 COPENHAGUE. Lot de 11 petits sujets en porelaine. H : 3 à 10 cm. 250

 203 PORTIEUX. 12 porte couteaux en verre moulé- 22

 204 Balayette de table, deux coupes en carton bouilli en forme de coquillage, ornementé de 
nacre.

20

 205 Canne en bois dévissable, formant longue-vue. 70

 207 Garniture de cheminée en bronze doré et ciselé  de motifs Rocaille comprenant une 
pendule animée de deux oiseaux figurant l'Amour, cadran en émail, mouvement à lame; et 
une paire de chandeliers à quatre bras de lumière aux mêmes motifs. Epoque Napoléon III. 
H. 40 cm. Accident à l'émail du cadran.

300

 208 Garniture de cheminée en marbre et bronze. Pendule (H : 28 cm) et paire de candélabres 
(H : 26 cm).
Manque le balancier.

100

 208 A Cartel en bois laqué rouge, ornemantation de bronze. Style Louis XV. XXe siècle. H : 45 cm. 50
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 209 Garniture de cheminée comprenant une pendule  en marbre rose surmontée d'un régule à 
patine bronze "La Vigne" d'après Kossowvski et deux candélabres à cinq lumières. 
Mouvement à lame. H. 62 cm. (pendule)

145

 210 BENIN. Tête en alliage cuivreux.à décor de scarifications. Ethnie IFE. Travail moderne. H. 
44 cm.

80

 211 BENIN. Tête en alliage cuivreux.à décor de scarifications. Ethnie IFE. Travail moderne. H. 
43 cm.

100

 212 Paire de vases en verre pressé moulé.  Style Art déco. H. 23 cm. 20

 217 Quatre cannes de randonneurs agrémentés d'écussons. Travail Suisse. 20

 220 BACCARAT. Paire de dessous de bouteille en cristal moulé. Vers 1930. Dans leur boite 
d'origine.

60

 222 QUIMPER. Ensemble comprenant 4 assiette et un plat polylobé en faïence à décor 
traditionnel. XXe siècle..

20

 223 Paire de bougeoirs en bronze à deux bras de lumière. Style Louis XV. Début XXe siècle. H. 
19 cm.

30

 224 Un lot de laitons, plats, cache pot, casseroles. 20

 225 Un lot de cuivre et laiton, plats, bassionoire et théière. 10

 226 Lot de cuivre : 2 casseeroles, grand pichet, chaudron... 50

 227 Lot de cuivre. 15

 228 Lot : pare feux et nécessaire de cheminée. 50

 229 Miroir vénitien de forme violonnée. Vers 1950. 68 x 55 cm. 80

 230 Miroir horizontal à cadre ovale en bois et stuc doré encadré par des bouquets de fleurs. XXe
siècle. 72 x 38 cm.

40

 231 Miroir à cadre ovale en bois et stuc doré surmonté d'une ruban noué. Style Louis XVI. XXe 
siècle. 52 x 36 cm.

35

 232 Ensemble comprenant une verseuse et un sucrier à cotes torses. en métal argenté Travail 
anglais.

25

 234 Ensemble de bibelots comprenant un vase signé Kolek, une paire de petits bougeoirs, 3 
réveils mécaniques une vase en verre moulé. H. du plus grand vase 27 cm.

45

 236 Ensemble de couverts de service et couverts à salade à manche en argent fourré. Poinçon 
tête de Minerve 1er titre. Poids brut 345 g. On joint une fourchette en argent massif, modèle
filet. Poinçon tête de vieillard 1er titre. poids net  85 g.

40

 237 Ensemble de couverts de service à manches en argent fourré. Poinçon tête de Minerve 1er 
titre. Poids net 645 g.

40

 239 Malette de numismate. Intérieur de velours rouge. Clef présente. 25 x 39 ( sans la poignée) 15

 240 CACHEMIRE. Nappe en coton épais à décor traditionel 140 x 150 cm. 30

 245 Jeu de dames et de backgamon en bois. 6 x 72 x 52 cm (ouvert). 20

 246 Lot de foulards en soie. 15

 247 Lot de bibelots divers. 40

 248 Lanterne à monture fer forgé, tulipe torsadée. H : 60 cm. 15

 249 HERMES. "Springs". Carré de soie. Boite. 170

 252 Vladimir SOKOLOV (1923-1998). Eglise dans un paysage de neige. Huile sur panneau. 
Signé et daté (19)88 en bas à droite. 33 x 23 cm.

5

 253 Camille HASDENTEUFEL (1924-2010). Côte bretone. Aquarelle sur papier. Signée en bas à
gauche. 19 x 30 cm. Encadré sous-verre.

20

 256 Paire de Chromolithographie à sujet de vue de Venise. 5

 257 Tableau miniature représentant le Sacré Coeur à Paris. Huile sur panneau. 10 x 8 cm. 
Cadre.

10

 259 Paul DESHERAULT (1860-1943, architecte la ville de Dijon). Place François Rude de Dijon. 
Gravure sur papier. Contre-signée en bas à droite et daté 1904. 21 x 14 cm.
Paul Deshérault est l'architecte à l'origine de l'aménagement de la place François Rude de 
Dijon.

30

 260 Louis BISSINGER (1899-1978) dit Régis BERARD. Voiliers. Huile sur panneau. Signé en 
bas à droite. 22 x 27 cm.

50



Liste des résultats de vente 17/05/2018
Dijon - Vente Bimensuelle

Résultat sans frais

Page N°8

Catalogue Désignation Adjudication

 263 Fortuné CAR (XX). Eglise provençale. Huile sur isorel. Signé en bas à droite. 21 x 26 cm. 30

 265 Gilbert DE VAUTIBAULT, dit PASCAL (1946-1999). Portrait d'homme. Encre et peinture, 
signée Pascal. 30 x 30 cm.

10

 276 Ecole russe du XXe siècle. "Barques échouées". Huile sur toile marouflée sur carton. 
Signature à déchiffrer en bas droite, daté (19)56. 34 x 48 cm.

60

 277 Ecole italienne. Paysage de caprice. Huile sur carton. 31 x 40 cm. Cadre doré. 20

 279 Ecole moderne. L'ïle d'or. Huile sur panneau. Signature à déchiffrer. 44 x 25 cm. 15

 281 C. ROYER. Paysage lacustre. Toile, signée en bas à droite. 46 x 54 cm. 30

 282 C. ROYER. Paysage lacustre. Toile, signée en bas à droite. 41 x 34 cm. 30

 284 C. ROYER. Paysage à la maison. Toile, signée en bas à droite. 27 x 34 cm. 15

 285 Ecole française du XIXe siècle. Paysage lacustre animé. Toile. 40 x 32 cm. Cadre en bois et
stuc doré.

190

 286 Jean LEFORT (XXe). Moulin de Jarcy. Aquarelle signée en bas à droite et datée 1958. 
32x45 cm. Cadre sous verre.

20

 288 John KIRAKY (1943-). "Paradise cafe". Lithographie n°64/300. 70 x 110 cm. Cadre sous 
verre.

100

 289 DEHACHE, 1967. Paysage au hameau. Toile, signée datée en bas à droite. 39 x 48 cm. 15

 291 MARVILLE. Marine. Huile sur toile signée. 40x50 cm. Cadre (accidents). 25

 292 Noel FAURE. " Dijon, bords de l' ouche". Huile sur panneau signée en bas à gauche. 30 x 
42 cm. Cadre doré.

10

 293 Henri PROST (1936).Les fenaissons.Huile sur toile marouflée,signé en bas à droite. 60 x 
72.5 cm.

85

 295 Cadre doré. Sainte Martyre.55 x 37 cm. 2

 296 Estampe représentant une vue de la ville de Dijon. Tâches et rousseurs. 32 x 72 cm. Cadre 
sous verre.

25

 297 D'après Teniers. Deux eau-forte. Cadres dorés. 10

 298 D'après un tableau de Ruysdael du cabinet de Mariette. Paysage au moulin. Eau-forte. 
Cadre doré.

25

 299 D'après Carle VERNET. Cheval échappé et Cheval allant au manège. Deux gravures en 
couleurs. 74 x 91 cm.

240

 300 HERMES, Paris. La promenade de Longchamps. Carré de soie signé Ledoux. Encadré. 100

 301 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de femme au bonnet de dentelles. 57,5 x 47,5 cm. 
Cadre stuc doré.

120

 302 Ecole française du XIXe siècle. Jeune fille. Huile sur toile. 65x54 cm. Cadre stuc doré 
(mauvais état). Restaurations à la toile.

149

 304 C. ROYER. Vase de fleurs. Toile, signée en bas à gauche. 54 x 65 cm. 30

 305 J. RICHARD ( XXeme). Portrait de poisson, huile sur isorel signée en bas à droite. 40 x 50 
cm. Cadre.

15

 306 UZELAN, 1936. Portrait de Mermoz. Lithographie. 35x30 cm. Cadre sous verre. 20

 308 Ecole provençale de la fin du XXe siècle. Le port de Marseille. Huile sur toile. Signée en bas
à droite. 49 x 38 cm.

45

 309 Ecole provençale de la fin du XXe siècle. Le port de Saint-Tropez. Huile sur toile. Signée et 
datée (19)80 en bas à gauche. 65 x 80 cm.

160

 310 D'après Léonard de VINCI. La Joconde. Affiche fixée sous verre dans un cadre en bois 
peint.  35 x 28 cm.

10

 311 Marzio CHERUBINI (XIX-XX). Vue d'une place en Orient. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 50 x 61 cm.Accident.

120

 314 Deux cadres souvenirs de voyage : papyrus et Vietman. 1

 315 Jean-Pierre ALAUX (1925). Le Bestiaire. Huile sur toile, signée en bas à droite. 24 x 13 cm. 
On joint une lithographie représentant un visage de femme sur un échiquier, signée dans la 
planche en bas à droite.

130

 316 MANZANO. Nus. Deux lithographies signées et numérotées 169/350 et 9/350. 55x39 cm. 
Cadres sous verre.

40
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 324 Duck MOODY (XXe), artiste américain. Nature morte aux agrumes. Acrylique sur toile 
signée et datée 95. 25x20 cm. Cadre.

35

 326 Ecole moderne. Allée d'arbres. Aquarelle signée (illisible). 19x27 cm. Cadre sous verre. 5

 327 L. BOILLY. Deux caricatures. 13x8 cm.Sous verre.
On joint 2 dessins à sujet de femme.

15

 329 Ecole d'Europe centrale du XIXe siècle. Porteur de panier. Huile sur tôle. 22 x 17 cm 100

 333 Louis LALLEMAND (1891-1959). Scène de port. Huile sur toile signée en bas à droite. 22 x 
16 cm. Cadre.

90

 337 Trois miroirs, baguettes de style à canneaux, dont une à miroir biseauté. 64 x 52 cm, 59 x 
44 cm, 110 x 64 cm.

45

 338 Glace de forme rectangulaire à cadre vert et or. 92x72 cm. 45

 339 Trumeau de glace à décor d'une reproduction de forme ovale. Style Louis XVI. 130 x 70 cm. 100

 340 Miroir  à cadre en bois et stuc doré et laqué noir surmonté d'un fronton à décor de griffons et
armoiries. Epoque Napoléon III. 79 x 74cm. Redoré et relaqué.

50

 342 Glace rectangulaire à cadre stuc doré, fronton à coquille. 118x73 cm. 180

 343 Miroir en bois doré à rang de perles. 58x53 cm. 60

 344 Miroir à cadre à pare-closes en bois et stuc doré surmonté d'un fronton décor de grappes de
raisins et agrafes Rocaille. XVIIIe siècle. 86 x 58 cm. Glace postérieure, dorure reprise à la 
bronzine, manques au fronton.

180

 345 Glace rectangulaire en bois doré à rang de perles et fronton ajouré. Fin XVIIIe siècle. 110 x 
70 cm.

150

 346 Miroir de cheminée à cadre en bois et stuc doré à décor de rinceaux végétaux. Epoque 
Restauration. 103 x 74 cm. Glace postérieure, petits manques au cadre.

70

 347 Miroir à cadre ajouré en bois doré. 150x85 cm. 110

 348 Glace à cadre rectangulaire en bois noir et or. 90x70 cm. 20

 349 Trumeau de cheminée en bois peint et stuc peint rechampi or à décor d'une coupe de 
fleurs. Epoque Art déco. 151 x 92 cm.

200

 350 Glace en bois et stuc sculpté et doré. Fronton à coquille. 120x80 cm. 100

 351 Suspension en verre marmoréen mauve : vasque centrale (D : 36 cm) et trois tulipes. Infime
éclat à une tulipe. Monture laiton.

130

 352 Lustre boule à monture laiton. H : 50 cm. 20

 353 Lustre mongolfière à décor de perles, pampilles et pendeloques. Début XXe siècle.100 x 55 
cm.

120

 354 Lustre à six branches et monture bronze et vasque en verre opaliné bleu. H totale : 75 cm. 140

 356 Suspension en verre orangée. Années 70. 25

 357 Lustre à trois lumières ornés de pendeloques. 2

 358 Lustre à monture laiton, 4 lumières orné de pendeloques. H : 50 cm. 10

 359 ROS. Suspension à vasque en verre moulé et sa monture en métal. Vers 1930. H. 50 cm, 
diam. 35 cm

25

 360 Design Philippe STARCK. Suspension (accident et incomplet) et petit poste radio. 15

 362 Lustre à monture bronze à 4 lumières. H : 55 cm. 10

 365 DEGUE. Vasque hexagonale de suspension en verre moulé teinté rose. Vers 1930. 34 x 37 
cm

50

 366 DEGUE. Vasque circulaire de suspension en verre moulé teinté jaune-orange. Vers 1930. 
34 x 37 cm. Egrenures

15

 368 Suspension de billard à 2 globes en verre orangé. 100 x 75 cm. 20

 370 Lustre rétro en métal et verre. H : 80 cm 40

 374 BIllot de forme carrée. 86x49x49 cm. 70

 375 Guéridon à plateau basculant circulaire, à fût central et tablette intermédiaire, reposant sur 
un piètement tripode simulant des jambes. H : 72 cm, diam. plateau : 42 cm. On joint une 
petite table roulante ouvrant par un tiroir en ceinture, reposant sur quatre pieds tournés et 
deux tablettes intermédiaires. 72 x 54,5 x 38 cm.

45
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 376 Tabouret de piano cIrculaire reposant sur quatre pieds légèrement galbés à décor de feuilles
et motifs sur les traverses, dans le style Louis XV, hauteur réglable. H : 50 cm au plus bas.

65

 377 Paire de fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté. Un fauteuil d'époque Louis XV, l'autre 
refait au modèle avec quelques éléments anciens.

150

 378 Secrétaire galbée en bois de placage ouvrant en façade par trois tiroirs et un abattant à 
décor d'une composition florale découvrant une série de rangement. Bois de placage, 
dessus marbre,garniture en laiton. 122 x 75 cm.

300

 379 Coffre en noyer et chêne. 75x127x60 cm. 35

 381 Suite de quatre fauteuils "bridge", velours moutarde. Etat d'usage. 35

 383 Chevalet de peintre. Chêne. Fabrication française. 140

 385 Travailleuse. H. 73 cm. 8

 386 Table à jeux en placage de noyer à plateau dépliant. Epoque Louis Philippe.
Mauvais état de placage.
Chaise cannée.

15

 387 Paire de fauteuils en bois naturel mouluré. Piètement cannelé. Style Louis XVI. 90

 389 Lot : table basse à piètement laiton et plateau de marbre (43x105x47 cm), 1 sellette. 10

 390 Table basse et paire de bouts de canapé. Piètement laiton et plateaux de glace. 130

 392 Paire de bergères et chaise en placage d'acajou. Montants à col de cygne. Style Empire. 210

 395 Table travailleuse à piètement lyre terminé par des roulettes. H. 72 cm. Lyre incomplète. 50

 397 Bureau en noyer, style Renaissance ouvrant par un tiroir en ceinture à décor d'une frise de 
godrons, de feuilles stylisés, piètement en enroulement de feuillages stylisés, la traverse 
agrémentée de trois colonnes, fabrication fin XIXème - début XXème. 75 x 101 x 57,5 cm.

320

 398 Vitrine murale moderne à fond miroir, vantail en placage de oupe d'orme. 85 x 55 cm. Un 
fèle au miroir.

70

 400 Semainier en placage d'acajou. Montants cannelés. Dessus de marbre lbnac. Style Louis 
XVI. 140x60x35 cm.

120

 402 Suite de 3 tables gigognes en merisier vernis, style Louis XV.  Vers 1960. 55 x 65 x 39 cm. 30

 403 Bureau en noyer à piétement en chapelet, entretoise en H à toupie centrale. Style Louis XIII,
XIXe siècle. 70 x 80 x 58 cm.

60

 404 Lot : malle en cuir, 2 sacoches cuir, chauffage au pétrole, table basse chêne. 15

 405 Table à écrire en noyer ouvrant par un tiroir de côté. Epoque Louis XV. 71 x 63 x 42 cm. 50

 406 Chaise de nourrice paillée. 10

 407 Paire de chevets à une niche en noyer. 71 x 38 x 30 cm. 18

 408 Paire de fauteuils en bois sculpté et peint. Style Louis XVI. 150

 411 Lampadaire onyx et laiton. H : 180 cm. 15

 412 Paire de chauffeuses en velours vert. 20

 413 Fauteuil en noyer à quatre pieds sabre. 100

 414 Quatre tables gigogne marqueté en résine et pierre dure. Dans le goût chinois. H. 65 cm 50

 415 Fauteuil de bureau en hêtre sculpté et canné. Style Louis XV. 50

 417 Commode à façade galbée ouvrant par trois tiroirs en bois de placage marqueté, dessus de 
marbre, ornements de bronze doré. Style Louis XV. 85 x 125 x 52 cm.

420

 420 Mobilier en chambre à coucher : armoire à 2 portes à glace, lit et table de chevet (marbre 
cassé et incomplet). Style Louis XVI.

80

 421 Table d'ouvrage rectangulaire en placage d'érable moucheté. Piètement double en forme de
lyre à traverse. Epoque Charles X. 72 x 54 x 35 cm.

180

 422 Table rectangulaire en noyer à quatre pieds ronds cannelés, plateau déployant à deux 
volets. 70 x 57 x 37 cm fermée. Ouvrant par un tiroir de côté.

20

 423 Table de communauté en bois naturel. 78 x 300 x 80 cm. 180

 425 Vitrine en chêne sculpté ouvrant par une porte. Style Louis XV. 190 x 80 x 45 cm. 120

 426 Armoire bressanne en merisier mouluré et sculpté. 217 x 150 x 60 cm. 530

 427 Argentier en bois naturel sculpté ouvrant par deux portes vitrées. 170 x 144 x 48 cm. 80
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 428 Paire de canapés en cuir de buffle rouge. L : 240 cm (chacun). Usures. 80

 430 Paire de chaises. 20

 431 Table de salle à manger en chêne. Style bressan. 75 x 129 x 178 cm. (fermée). 40

 432 Buffet à deux corps en noyer mouluré et sculpté ouvrant par quatre vantaux et à trois tiroirs, 
les montants à cannelures. 253 x 165 x 64 cm.

330

 436 Coffre en chêne à piètement entretoise à façade pointes de diamants. 76 x 105 x 54 cm. 10

 437 Paire de fauteuils. Velours rouge. 20

 438 Fauteuil en noyer, velours bleu. Années 30. 80

 439 Paire de tables ouvrant par un tiroir en façade, reposant sur quatre pieds rondins soulignés 
d'une rainure en partie basse, plateau en décrochement au niveau des pieds. 45 x 51 x 37 
cm. Accidents.

35

 440 CHINE. Meuble bas en bois naturel. Il ouvre par 2 portes encadrant 4 tiroirs. Décor incrusté 
de nacre. 78 x 94 x 48 cm. Légers manques dans le décor (éléments présents à recoller), 
plateau fendu. Début XXe siècle.

220

 442 Chiffonnier en bois de placage ouvrant par 5 tiroirs. Dessus de marbre brèche. Style Louis 
XV. Accidents et manques. 90 x 58 x 40 cm.

20

 443 Malle à dessus bombé en cuir clouté. Plaque en laiton bombé "A. Marlien", Maréchal des 
Logis au 48e Régiment d'artillerie. 58 x 83 x 50 cm.

140

 445 Deux bancs, l'un en chêne. L : 200 et 230 cm. 20

 447 Buffet à deux corps en noyer mouluré et sculpté. Début XXe. 210 x 170 x 50 cm. 40

 449 Secrétaire en placage de ronce de noyer. Un abattant découvrant des casiers et niches, 
encadré par un tiroir en haut et trois en bas. Dessus de marbre gris. Epoque Louis Philippe. 
148x100x45 cm.

130

 450 Table de cuisine en chêne à plateau glissant. 70x200x82cm. 120

 451 Canapé deux places garni de cuir couleur ivoire. 200

 454 Commode en placage d'acajou flammé. 4 tiroirs. Dessus de marbre. Epoque Louis Philippe.
95x122x55 cm.
Côtés fendus.

40

 455 STRESSLESS. Fauteuil de relaxation en cuir blanc et son otoman. 110

 456 Table ovale de salle à manger, en acajou reposant sur quatre pieds gaine. On y joint quatre 
chaises en bois teinté acajou.

70

 457 Petit meuble formant vitrine, ouvrant par une porte vitrée, acajou. 68 x 41 x 20 cm. 50

 458 Table pliante composée d'un plateau, agrémentée d'une galerie constituée de bobines 
tournées. 79 x 75 x 49 cm.

32

 459 Secrétaire en noyer à 1 abattant et 2 portes en bas. XIXe siècle 20

 460 Secrétaire de chambre en placage d'acajou, ouvrant par 1 tiroir en partie haute, un abattant,
et 4 tiroirs en partie basse. Epoque Empire. 146 x 101 x 45 cm. Accidents, manques et 
restaurations à prévoir.

50

 462 Petit meuble ouvrant par deux tiroirs en ceinture, reposant sur quatre pieds galbés, réunis 
par une entretoise. 77 x 50 x 36,5 cm.

70

 463 Meuble vitrine en chêne mouluré et sculpté ouvrant par 1 tiroir.115x80x40 cm. 100

 465 Tabouret canné en chêne. Style Louis XV. 10

 467 Guéridon pied de vigne, plateau sarments en étoile. 62x35 cm. 50

 468 Guéridon rond en chêne sculpté d'éléphants. Marbre. 20

 469 Escabeau en bois. 6 marches. 110

 470 Canapé en chêne sculpté et ajouré à décor aux griffons. Style Renaissance. L : 200 cm.
Chauffeuse en chêne à montants torsadés.

150

 472 Petit bureau à gradins en bois laqué blanc. 8

 473 Fauteuil de bureau en bois courbé. 60

 474 Secrétaire en bois de placage marqueté à décor de fleurs. Il ouvre par 3 tiroirs sous 
l'abattant. Style Louis XV. 130x78x45 cm.

120

 476 Mobilier de chambre à coucher en chêne : armoire à deux portes à glace (230x120 cm), 
table de chevet, lit.

70
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 477 Commode en placage de noyer. Epoque Louis Philippe. Côtés fendus. 96x130x60 cm. 90

 479 Mobilier de chambre à coucher : deux armoires à 1 porte à glace (250x105 cm) et à 2 portes
à glace (250x130 cm), deux tables de chevet, quatre chaises et deux lits. Style rococo.

270

 480 Mobilier de chambre à coucher : armoire (170x145x50 cm), lit (L : 140 cm), coiffeuse, 
bibliothèque à 2 portes vitrées coulissantes (100x120x30 cm), lampadaire, table (40x75x40 
cm), chaise et fauteuil (capitonné rouge).

320

 481 Buffet à deux corps décalés en bois mélaminé blanc. 3 portes coulissantes et 3 tiroirs en 
partie basse. 215x165x48 cm.

100

 483 Table de salon de à piètement laiton figurant 4 enfants tenant des torchères. Plateau et 
entretoise en onyx. 45x125x54 cm.

40

 484 CHINE. Paire de fauteuils en bois laqué noir à décor émaillé et de personnages en pierre 
dure en léger relief. XXe. Usures et accident à un accotoir.

80

 487 Série de quatres chaises en bois naturel, sur pieds cannelés, dossier à colonnes. Hauteur 
85 cm, accident à l'un des pieds

80

 489 Lot : 4 chaises cannées, table carrée et bureau. 50

 490 CHINE. Ecran en bois naturel à décor incrusté de nacre (nombreux manques). 38x47 x35 
cm. Plateau supérieur fixe.

10

 492 Ensemble comprenant une coiffeuse en bois peint en gris, plateau de marbre gris et son 
siège circulaire sans dossier. Epoque Art Déco. 130 x 78 x47 cm. On joint une table volante 
à plateau de marbre, style Louis XVI. Vers 1950. 74 x 60 x 40 cm.

70

 494 Fauteuil à oreilles en hêtre. Style Louis XVI. Début XXe siècle. Tapisserie de velours à 
motifs de rinceaux végétaux.

30


