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Lot de cadres dont : Yvonne VICAT. Paysage de campagne. Encre de Chine 
monogrammée, datée en bas à droite 42. 29 x 46,5 cm - Ecole francaise  fin XVIII siècle 
jeune fille au panier et jeune enfant crayon  28 x 18 cm
Et divers.

1

Ensemble d'étains : plats, bougeoir, seau à champagne... 1

Lit de repos en hêtre verni, avec literie. Une personne. 20

ROYAL COPENHAGUE, 2 saladiers - BULGARI, tasse et sous tasse - 6 tasses et sous 
tasses porcelaine

18

CRISTAL DE PARIS. M.F. Suite de 6 grands verres et 6 petits verres en cristal  à 
cannelures.

60

HUTSCHENREUTER. Saladier (D : 21 cm) et coupelles (D : 15 cm). 10

BACCARAT. Carafe. Crsital. Sans bouchon 20

Ensemble de chapeaux comprenant un chapeau melon, un haute-forme, un feutre et une 
boite à chapeau clac

15

Ensemble comprenant deux bassines en cuivre, deux lampes Tempête, une lampe à pétrole
en étain, une théière en métal et un phare de voiture ancien.

20

Ensemble de bibelots comprenant une visioneuse super 8, 2 fleurs animées, une plaquette 
de nacre animée d'une scene galante, 2 dessous de vase en bois tourné, pendules 
murales, boussole, éléments de crêche, encrier, phonographe portatif

25

Lot de bibelots. 2

Ensemble de faïences diverses comprenant 2 assiettes, un présentoir à gâteau , un vase, 
une saucière, un ramequin et une lampe à pétrole.

6

Lot de 5 plats inox. 10

Ensemble comprenant : couverts en métal argenté, coupes en métal doré, coupe 
bourguinone, couverts de service

38

Lot de verres en cristal. 3

Ensemble comprenant 3 albums de portraits photographiques, et des photographies 
encadrées. Toutes entre 1880 et 1920.

28

Ensemble d'outils anciens : chalumeau, compas, serpette, lampe tempête... 10

Lot  d'objets d'art populaire divers: fers, embauchoirs... 2

GIEN. Service à asperge et divers. 2

Bel ensemble de couverts et objets en métal argenté comprenant fourchettes, cuillères, 
couteaux, fourchettes à escargots, cuillères à moka, panière à pain, petit seau à 
Champagne...

35

Ensemble de bibelots comprenant : repose-couteaux en céramique et verre, pichet en 
porcelaine, sujets en verre représentant des canards, assiettes en faïence, pique-fleurs en 
porcelaine chinoise, paires de vases en faïence de Satsuma, vide-poche en verre...

30

Ensemble de bibelots comprenant lampes de chevet, vase en opaline, jeux de cartes, 
assiettes en faïence, aquarelle sous-verre, lampe à pétrole, casse-tête...

30

Ensemble de jouets comprenant deux marionnettes, un accordéon, un bateau radioguidé, 
une boite de puzzle ancienne, deux boites de construction en bois, machine à coudre pour 
fillette.

18

Important ensemble de jouets anciens en état d'usage (poupons, déguisements, voitures en
tôle ou plastique, accessoires de poupée...)

10
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Ensemble de bibelots comprenant 2 navettes, deux sujets en porcelaine, 5 briquets dont un 
zippo, un bougeoir, un thermomètre à vin, un cahe-pot en cuivre, 2 montures de tasse en 
métal argenté et 2 vases style Facteur Cheval.

10

Ensemble de vaisselle dépareillée en porcelaine ou faïence. 15

Lot : cocotte minute SEB, seau à champagne, corbeille à papier, chope et timbale en étain... 12

Lot de foulards, gants en cuirs, sacs vintage dont un en peau de serpent, deux toques en 
fourrures...

5

Ensemble de faïence comprenant 2 saucières, 1 présentoir à gâteaux, 1 ramequin, 1 
bougeoir, 1 porte-couteaux.

10

Lot de céramique comprenant vases, cafetière en céramique, plat, petite boîte à décor peint
à la main d'oiseaux et de fleurs, trois tableaux de carreaux de faïence imprimé de chateaux, 
vase en verre...

5

Lot d'objets divers: plateaux, coffret en bois, souvenirs en bois sculpté, lampe, etc... 12

Poissonnière en cuivre (moderne) 10

Un ensemble militaria comprenant des protèges tibbias, un sac, des étuis de jumelles, des 
épaulette...

2

Lot de cadres divers. 2

Lot de 67 bouteilles de vin divers. 30

Lustre en verre de Murano teinté rose à huit bras de lumière. H. 102 cm, diam. 78 cm. Petits
accidents.

800

   1 Lot d'or : chaine, alliance et médaille. Poids : 11,5 g. 245

   2 Bracelet en or.34G. 730

   3 Collier en or à décor de roses. 9.4G 200

   4 Broche en or filigrané. 4G. 85

   5 Pièce de 20 francs 1909 en or. Monté en pendentif et avec chaine. 26G 590

   6 Deux alliances en or. 3.6G. 75

   7 Alliance en or et brillants. 4.4G brut. 90

   8 Bague en or ornée de pierre blanches. 3G brut. 70

   9 Bague en or ornée d'un saphir. 2.8G brut. 70

  10 Croix en or ornée de perles. 3.4G brut. 60

  11 Ensemble comprenant des bijoux en or jaune(certains brisés). Poids brut 4.7 g brut. 
On joint quelques bijoux fantaisie.

85

  12 Pendentif camée sur coquillage, monté en or. P : 19,7 g. 115

  15 Lot de 50 pièces de 20 Frs or (cours de février 2011). 8 600

  16 Lot de bijoux indiens en or. P : 98,2 g. 1 900

  17 Petit lot de bijoux fantaisie. 10

  18 Montre de col, dame, le couvercle à décor dans le goût de Louis XVI en médaillon, trois or, 
jaune, rose et vert. Poids total : 22,2 g.

150

  19 Chaine à maillon, or. Poids : 39g. 830

  20 MOVADO. Pendulette de voyage, modèle ERMETO. Mouvement mécanique, bon état, 
fonctionne, mouvement non garantie. Dimension fermée : 3,3 x 5,1 cm.

90

  21 Paire de lunettes et on joint une monture de lorgnons. Poids total : 27,8 g. 100

  22 Sceau constitué d'un manche en bronze émaillé doré, porte le monogramme MD. H : 5,5 
cm.

80

  23 Broche composé d'un camée coquillage représentant Louis XIV (?), dans un entourage en 
or. Poids total : 10,2 g.

80

  24 Barrette, croix et fermoir de bracelet, or. Poids total : 8,3 g. 160

  25 Lot de 6 bagues et 1 alliance or.
24G brut.

480

  26 Lot de médailles religieuses et pendentifs en or. 22G brut. 400
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  27 Deux broches en or agrémentées de pierres. 8.7G brut. 200

  28 Lot de 3 chaines en or. 36.7G brut. 780

  29 Lot de 2 bracelet et 1 collier en or. 37.4G 790

  30 Lot d'or : montre de dame et 3 montres à gousset. 81.4G brut. 670

  31 Lot d'or : chaine, clef de montre, boucles d'oreilles... 24G brut 500

  32 Lot de bijouax fantaisie : broches ornées de strass, bijoux de deuil,  épingles à chapaeau.... 12

  33 Lot de 53 pièces de 20 francs or. 42 au coq - 1 Napoléon III. 9 100

  34 Lot d'or dentaire. 9.4G. 230

  35 Lot de bijoux or. 67G. 1 360

  36 Lot de 3 montres à gousset en or et montre de dame à boitier or (bracelet métal). 70G brut 
(sans le bracelet).

490

  38 Bague en or jaune à monture ajourée sertie d'une topaze. Poids : 9,2 g. 160

  39 Montre bracelet de dame en or. Poids : 22,8 g. 400

  51 Martin LUXE à Macono. Saxophone. Etui. 60

  53 PELISSON - GUINOT & BLANCHON. Clairon. En état d'usage. 15

  54 Z. BAJUS. Cornet à piston. En état d'usage. 35

  55 CAMAC Production. Bombarde bretonne. Neuve dans son étui. 20

  56 JEROME THIBOUVILLE LAMY. Clarinette dans son étui. 23 et 31 cm (les deux parties 
principales)

80

  57 ROMANO. Mandoline. L : 60 cm. 35

  59 NOBLET à Paris. Flûte traversière. 20

  62 GIEN. Ensemble de faîence à décor floral comprenant 1 saladier et 3 coupelles. On joint 
une coupe sur talon d'un autre modèle.

30

  64 Ensemble comprenant une bassine et un plat en cuivre. 15

  65 Pot en faïence fine et tirelire "poire". 2

  66 Vase en verre opalescent. H : 23 cm. 15

  67 Coffret et lot de bijoux fantaisie. 15

  68 Lampe en métal chromé abat jour conique et ajouré. Travail des années 70. H : 43 cm. 5

  69 Mortier en bronze. XIXe siècle 12 x 18 cm. Et son pilon. 170

  71 THOMAS à DIjon. Pendule en marbre noir, monture bronze. Manque 1 pied. 20

  75 Cave à liqueur aux livres contenant un flacon et 4 verres. Manque un. 20 x 26 x 21 cm. 80

  80 Lot : face à main -  Etui de voyage avec gobelet et couverts pliants montés en ivoire 
1900/1930 - Longue-vue.- Cadre à photo en laiton.

25

  81 Lot de bibelots divers. 10

  82 Manche d'ombrelle en corne sculpté en forme de pied zoomorphe. L : 14 cm. 2

  83 Boite en laque contenant des bijoux fantaisie. 15

  86 Nécessaire de bureau en marbre veiné vert : encrier double (L : 45 cm), buvard et éponge. 
usures.

10

  88 Lot de 4 figurines en porcelaine polychrome : Maréchaux (Ney, Lannes, Lepic, Lafayette). H 
: 28 cm.

130

  89 SAINT CLEMENT. Pichet canard. H : 32 cm. 15

  90 POMMERY. Important seau à Champagne en étain et son assiette de présentation. H. 25 
cm, diam. 33 cm.

100

  93 GIEN, faïence. Plat à cake et 11 assiettes. 30

  95 Boite à gants et lot de bibelots 20

  98 Lampe à pétrole, en laiton à abat-jour orné de cabochons. H: 55 cm. 10
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 101 Vase boule en verre moulé pressé signé P. de Cagny. Epoque Art Déco. 15

 102 HOUDON, d'après. Buste de jeune fille en marbre. H : 35 cm. 90

 104 Ensemble comprenant un vase sur piédouche en porcelaine dite de "Paris" à décor de 
fleurs polychromes et rehauts or. Vers 1880. H. 18 cm. Et une tasse en porcelaine de Saxe 
à décor bleu de fleurs stylisées.

15

 105 Tisanière en porcelaine polychrome. Usures. 5

 106 Lot de 7assiettes en faïence de l'Est. 10

 107 DIVERS. Lot de 4 assiettes en faïene. Usures et accidents. 5

 108 DIVERS. Grand saladier en faïence à sujet d'une femme sur un tertre. D : 32 cm. Fêle et 
restauration.

17

 109 CHINE. Important plat en porcelaine à décor bleu d'oiseaux dans un paysage montagneux. 
D : 44 cm. XIXe siècle.

60

 110 DELFT. Grand plat circulaire à décor bleu D : 35 cm. Fêles et accidents. 20

 111 DELFT. Grand plat circulaire à décor bleu. XVIIIe siècle D : 35 cm. Fêles et accidents. 10

 112 DELFT. Assiette en faïence à décor bleu. Fêle. D : 28 cm. 2

 114 ROUEN. Assiette en faïence. Fêles. XIXe siècle. D : 22 cm.
LOT N° 113 DELFT. Assiette en faïence à décor bleu.  Fêles. D : 23 cm.

2

 116 DIVERS. Deux saladiers en faïence. Fêles.
LOT N° 115 DIVERS. Plat à barbe en faïence. Acciden ts.

35

 117 DELFT. Plat creux de forme circulaire à décor bleu. D : 30 cm. XVIIIe siècle. Accidents. 15

 118 DELFT. Plat circulaire à bordure polylobée en faïence à décor feuillagé bleu et au centre un 
enfant. D : 35 cm. XVIIe/XVIIIe siècle. Accidents.

20

 119 CHINE, XIXe siècle. Rafraihissoir en porcelaine à décor bleu. H : 12 cm. Eclats au bord. 20

 120 Lot de porelaine : trois assiettes et plat. D : 23 et 24.5 cm. 5

 121 CHAROLLES. Lot d'assiettes. Accidents. 5

 125 Coffret à bijoux à décor laqué dans le goût de la Chine. fin du XXe siècle. 15 x 21 x 14 cm. 20

 128 CHINE. Sujet en bois sculpté représentant un personnage bienheureux. H. 29 cm. 
Accidents et manques.

5

 130 Candélabre en cristal moulé à 5 lumières. 32

 136 CHINE. Magot en porcelaine à décor peint polychrome. H. 25 cm. 60

 137 PERRINA par M. Picquart Fabriquant. Globe terrestre rétroéclairé en verre et papier 
contrecollé, piétement en aluminium. Vers 1950-1960. H. 24 cm. Fil électrique manquant.

20

 140 Porte courrier en acajou et laiton. F. Dupré, 141 rue du Fgb Saint Honoré. 15 x 16 x 27 cm. 
Petit manque.

30

 141 Douze porte-couteaux zoomorphes. Céramique. 5

 142 Ensemble de souvenirs de voyage comprenant des obsidiennes sculptées et deux lampe à 
huile dans le goût Antique.

5

 143 Cor de chasse réalisé avec une corne de bouquetin. Long. 35 cm. 10

 144 Guitare d'enfant. L : 52 cm. 25

 147 Boite à bijoux en placage de loupe d'orme, couvercle orné en son centre d'un médaillon à 
rinceaux de laiton incrusté. Intérieur capitoné de soie. Fin XIXe, début XXe siècle. 9 x 20 x 
14 cm.

65

 151 Plaque circulaire en bronze en bas relief à patine brune portant l'inscription "Bien être et 
Liberté". Vers  1930 - 1940. diam. 19,5 cm.

40

 152 Plaque rectangulaire en bronze  à décor en bas relief représentant un chien de chasse à 
l'arrêt. 32 x 18 cm.

20

 154 PELIKAN graphos. Coffret de plumes à dessin. 5

 155 Montre de col en or. D. 3 cm. Poids brut: 15 gr. 70

 156 Lot comprenant une montre de gousset en argent (PB: 50 gr), une montre de col en métal 
argenté à cadran 24h,  le dos à décor d'un chasseur (aiguille à remonter) . On y joint 2 
chaines dont une argent.

15

 157 LUMIERE. Lot de plaques lumichrome. 6x13 cm. 2
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 159 Lot de 19 médailles de table en bronze. 125

 160 Richard ZEGER. Montre bracelet de dame en argent. Poids : 24 g. 10

 161 Lot de montres de poignet. Boite rotin. 10

 162 Ensemble comprenant  des porte-clefs, 2 doseurs de poudre, boite de craies industrielles 15

 164 Montre de gousset à boitier en argent massif, rare cadran 24 heures, petite seconde à 12 
heures. Avec sa chaine en argent. Poinçon crabe. Poids brut 89 g. Manque l'aiguille des 
secondes.

30

 166 Ensemble de 11 montres de gousset ou de col à boitier en acier, argentan ou autre 25

 168 Ensemble de deux  pucelles de régiment de la BA 102 de Dijon, une avec un avion Vampire 
DH-100 et l'autre avec un mirage 3.

30

 170 Ensemble d'environ 10 montres bracelets pour homme, mouvements mécaniques ou à 
quartz

15

 172 Ensemble de 10 montres de gousset à boitier en acier ou argentan. 15

 173 Ensemble de 10 montres de gousset ou de col à boitier en argent. Poids brut 472 g. 80

 176 Ensemble de bijoux fantaisie (colliers, boutons de manchette...) 18

 178 Ensemble d'environ 10 montres bracelets pour homme, mouvements mécaniques. 10

 179 Ensemble de dés à coudre en métal ou plastique 2

 180 Ensemble de 6 pucelles de régiment. 15

 181 Ensemble d'environ 20 montres de dame, mouvements mécaniques et à quartz 10

 182 Lot d'argent : boite de forme exagonale, saupoudreuse, cuiller... 310G brut. 70

 184 CHRISTOFLE. Pelle à tarte, manche en métal argenté. 5

 185 Deux couteaux, fourchette et un manche à gigot, manches argent fourré. 10

 186 Couvert à poisson et fourchette à gigot. Manches en argent fourré. Poinçon tête de Minerve 
1er titre.

10

 187 Deux fourchettes, pelle, et petite cuillère à fruits, manches argent fourré. 10

 188 Couvert à salade, ivoire et manches argent fourré. Poinçon tête de Minerve 1er titre. 10

 189 14 petites cuillères ou cuillères à sel dépareillées en argent massif. 220 g. 40

 190 Huit fourchettes et sept cuillères en argent massif, dépareillées. Poinçon tête de Minerve 
1er titre. 1110 g.

220

 191 Ensemble comprenant 6 cuillères et 4 fourchettes en argent massif, modèle à filet. Poinçon 
tête de Minerve 1er titre, différents Maîtres-Orfèvres. Poids net 760 g.

150

 192 Deux séries de couteaux (9 et 6). Manches cornes. A. FOCH à Dijon. 15

 193 Douze fourchettes à entremet en métal. Ecrin. 5

 194 12 cuillers à moka en argent étranger. 20

 197 ROGERS. Ensemble comprenant 6 couverts et 6 petites cuillères en métal argenté. 35

 198 Lot de couverts dépareillés en métal, service à salade.
On joint une cuiler en argent.

20

 199 Timbale en métal argenté ERCUIS et lot de bijoux fantaisie. 13

 201 Verseuse et pot à lait. Métal argenté. 5

 202 CHRISTOFLE. Dessous de bouteille et 2 cuillères en métal argenté. 3

 203 Ménagère : 12 couverts, 12 petites cuillers et louche. Ecrin. 10

 204 Lot de métal : 6 couverts, 12 petites cuillers, coquetier, rond de serviette. 10

 206 Lampe de bureau en laiton, tulipe en verre givre. Vers 1950. H. 38 cm. 15

 211 Boite à bijoux en verre à couvercle à décor sérigraphié représentant l'hôtel de ville de Lyon. 
Monture en bronze doré. Vers 1880. 8 x 9 x 9.5 cm. Usures.

8

 212 Lot : 2 réveils, boucles de ceinture, poire à poudre métal, canifs, briquets, gourde... 35

 213 PEUGEOT. Mascotte de capot pour modèle 203. 20
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 214 CHINE. Coupelle en porcelaine (accidents) et tasse et sous tasse en laiton cloisonné. 5

 215 BOHÊME. Grand verre à pied en cristal taillé. H. 24 cm. 5

 216 Ensemble de 11 évantails en état d'usage. 22

 217 Paire de lorgnons en métal doré. H. 14 cm. 5

 218 Lot : GIEN, dessous de plat, bonbonnière et tasses porcelaine, verseuse en verre... 20

 219 Boite en carton contenant des dentelles, broderies et galons. 20

 221 Poignard manche andouiller et fourreau bois métal. Travail oriental. 16

 222 CAPODIMONTE. Lampe en porcelaine représentant un oiseau branché. H: 20 cm. 10

 224 DELATTE. Vase solilfore en verre moucheté. H: 35 cm. Non signé. 20

 228 Paire de petite console murale en bois et stuck moulurée et sculptée. H: 18 cm. 55

 229 Bougeoir en métal argenté à 5 lumières. H.26 cm. 15

 230 Carafe en cristal. H. 32 cm. 15

 231 Paire de bougeoirs en laiton, première moitié du XIXème. H : 26 cm. On joint une paire de 
bougeoir bronze et albâtre, époque Napoléon III. H : 22 cm.

20

 232 Lot: bougeoire en laiton (H: 16 cm), bougeoir à deux lumières en métal, quatre portes 
couteaux

15

 234 Baromètre en bronze. Style Louis XV. H: 31 cm. 35

 235 Ensemble comprenant 8 montres de gousset dont deux en argent (poids brut 80 g.) et 2 
fume-cigarettes.

50

 236 DIVERS. Bouteille en terre cuite vernissée à col rétréci et 2 anses. H : 17 cm. 5

 237 Pendule en laiton animée d'une demoiselle habillée à la mode du XVIIIe siècle. Base en 
albâtre. Fin XIXe siècle. 26 x 30 x 10 cm.

35

 238 Ramasse miette à monture en laiton ciselé. Début XXe siècle. 10

 240 Ensemble de 3 ambrotypes dont un encadré et un autre daté du 20 mai 1856. 30

 241 Photographie d'époque d'une compagnie de sapeurs-pompiers de Paris posant sur camion 
Delahaye type 27C. Vers 1910-1920. 12 x 17 cm. Dans un cadre d'époque burgoté.

30

 242 Miroir en bois peint rechampi or. 49x34 cm. 23

 248 Chemin de Varces à Saint Paul juin 1904, dessin sur papier, 15 x 22cm. Sous verre dans 
son cadre moderne noir et doré.

10

 250 Paysage. Reproduction. 33 x 42 cm. Cadre sous verre. 2

 251 Camille KUFFERATH. Vue d'un village. Aquarelle Signée en bas datée 1941. 35

 257 Eric ROBERT-AIME (1958). Notre Dame de Dijon. Lithographie signée titrée et numérotée 
63/300. 23 x 18 cm (cuvette).

10

 258 Ecole française du XVIIe siècle. Vierge. Toile.  74 x 63 cm. 50

 259 Alexis DEMARLE (1872-?). Jeune Bergère et son troupeau. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche, datée 1903 et située à Saint Leu. 75 x 46 cm.

120

 260 R. MESSAGE (XXe). Fleurs. Huile sur toile signée en bas à droite. 36x60 cm. Cadre. 10

 261 R. MESSAGE (XXe). Cour de ferrme. Huile sur panneau signée en bas à droite. 46x61 cm. 
Cadre.

10

 262 R. MESSAGE (XXe), attribué à. Sous bois. Huile sur toile. 45x61 cm. Cadre. 10

 263 R. MESSAGE (XXe). Cour de ferme. Huile sur toile signée en bas à droite. 54x67 cm. 
Cadre.

10

 264 Erd PORRET (XX). Bouquet de fleurs dans un chaudron en cuivre. Huile sur toile. Signé et 
daté 1959 en bas à droite. 45 x 54 cm.

35

 265 Roland COLLIARD (1932). Paysage au verger en fleur. Huile sur toile. Signé en bas à 
droite. 26 x 45 cm.

50

 268 CHINE. Représentation du Panthéon bouddhique. Gouache et encre sur tissu. XIXe siècle. 
52 x 38.5 cm. Sous-verre.

50

 270 Carte ancienne du département du Bas-Rhin. Gravé par Burty. Milieu du XIX ème siècle. 
Cadre sous vere. 30 x 43 cm.

10
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 271 Miroir moderne garnie de fer forgé. 53 x 40 cm. 10

 274 MAURY. Lot de 5 huiles sur isorel. 55x45 cm. Certaines non signées. 18

 275 MAURY et attribué à.Lot de 5 huiles sur isorel non signées. 55x45 cm pour la plus grande. 15

 276 MAURY et attribué à.Lot de 5 huiles sur isorel non signées. 55x45 cm pour la plus grande. 15

 277 MAURY, attribué à. Lot de 5 huiles sur isorel non signées. 65x50 cm la plus grande. 15

 278 MAURY, attribué. Lot de 5 huiles sur isorel non signées. 47x38 cm. 15

 279 MAURY, attribué à. Lot de 5 huiles sur isorel. 40x45 cm. 25

 280 MAURY, attribué à. Lot de 5 huiles sur isorel non signées. 55x65 cm. 30

 281 MAURY, attibué à. Lot de 5 huiles sur isorel non signées. 46x56 cm. 40

 282 MILO CHEVALIER. Paysages. Deux huiles sur isorel signées. 46x55 cm la plus grande. 250

 283 MILO CHEVAVLIER. Lot de 3 huiles sur isorel signées. 46x36 les plus grandes. 250

 284 MAURY, attribué à. Lot de 5 huiles sur isorel non signées. 45x56 cm. 20

 286 Gouache sur soie chinoise. 10

 290 André COLONNAT. L'attelage. 43 x 58 cm. 2

 291 Yves THIEY (XIX-XXe). Bergère nue au milieu du patûrage. Estampe signée. 66 x 48 cm. 
Cadre sous verre. Déchirure en haut.

5

 292 Deux encadrements contenant des tirages argentiques de vues de deux fazendas au 
Brésilen 1914. On joint un carton de tirages divers : classes d’école, hôpitaux parisiens etc.

20

 293 Strazbourg. Eglise St Nicolas, bois gravé (13x9 cm) - La Maison Kammerzell, gravure 
(23x17 cm, cuvette). Cadres sous verre.

5

 294 M. COMTE. Château de Fleurigny. Dessin signé et situé. 29 x 22 cm. Cadre doré sous 
verre.

5

 295 Scène mythologique à caractère pornographique. Gravure. 8.5 x 5.5 cm. Cadre sous verre. 22

 296 Patrick De MANCEAU. "Port de La Rochelle au XVIIIe siècle" et "Port de Brest au XVIIIE 
siècle". Deux bois gravés. 21 x 13 cm. Cadres sous verre.

12

 297 Ecole française XIXe. Scène pastorale. Dessin au fusain. 22.5 x 32 cm. Trace de signature 
en bas à droite. Cadre sous verre.

15

 298 LAVIEILLE. 5 gravures (27 x 18 cm) et 1 gravure signée H. MARMIER (27 x 18 cm). 5

 299 Ecole française. Mains jointes. Reproduction. 30 x 20 cm. Cadre sous verre. 3

 301 DIJON. Eglise St Jean et Eglise St Philibert. Deux gravures sous verre. 27 x 13 cm. Cadre 
doré sous verre.
On joint "La joie du foyer". Gravure de mode.

10

 302 Shoichi HASEGAWA ( né en 1929). Envol. Lithographie en couleur signée en bas à droite 
hors de la planche, titrée en bas au centre et justifiée 10/40 en bas à gauche. 64 x 52 cm (à 
vue).

35

 303 Lucien BESSONNAT (XIXe-XXe). Vase de fleurs. Lithographie signée dans la marge. 49 x 
39 cm. Cadre sous verre.

10

 304 Claude WEISBUCH (1927-2014).  Le peintre, hommage à Rembrandt. Lithographie en 
couleur signée en bas à droite hors de la planche et justifiée 114/160 en bas à gauche. 55 x 
74 cm (à vue).Cadre sous verre.

20

 305 Félix LABISSE (1905-1982). Visage de femme bleue devant un village. Lithographie.en 
couleur, signée en bas à droite et justifiée 101/180 en bas à gauche. 63 x 47 cm. Vitre 
cassée.

15

 306 Vue de l'intérieur d'une église. Lithographie numérotée 20/20 et signée en bas à droite. 23 x 
17 cm (cuvette). Cadre sous verre.  On y joint Paul DEVAUL deux lithographies l'une signée,
titrée, numérotée La maison des champs 45 / 160 l'autre d'un village signée en bas à droite.
30 x 24 cm.

5

 308 Lot de 3 reproductions. 28 x 20 cm. Cadres sous verre. 10

 309 Affiche. Ecole FENELON, fête du 16 Juin/Chez les lilluputiens/matinée artistique. Pliures et 
déchirures. 78 x 60 cm

20

 312 Victor HASCH (né en 1945). Deux lithographies représentant des bateaux. Signées en bas 
à droite. Une justifiée 35/100. 63 x 45 cm et 63 x 49 cm. Rousseurs et traces d'accroche.

5

 313 Max PAPART (1911-1994). Composition abstraite. Lithographie en couleur signée en bas à 
droite hors de la planche et justifiée 59/100 en bas à gauche. 49 x 62,5 cm (à vue).

30
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 314 Shoichi HASEGAWA ( né en 1929). Trois Ballons dans le ciel. Lithographie en couleur 
signée en bas à droite hors de la planche, titrée en bas au centre et justifiée 49/75 en bas à 
gauche. 63,5 x 52 cm (à vue).

20

 316 Shoichi HASEGAWA ( né en 1929). Lever du jour. Lithographie en couleur signée en bas à 
droite hors de la planche, titrée en bas au centre et justifiée 10/40 en bas à gauche. 52 x 61 
cm (à vue).

30

 317 Shoichi HASEGAWA ( né en 1929). Au mois de mai. Lithographie en couleur signée en bas 
à droite hors de la planche, titrée en bas au centre et justifiée 14/99 en bas à gauche. 56 x 
76 cm. Insolée et traces d'humidité.

5

 318 HALPERER. Vue de la Cathédrale de Chartres. Epreuve d'artiste. On y joint la gravure 
d'une forge. 24 x 16 cm. Rousseurs.

3

 320 Lot : plan de la ville de Vesoul (dressé sous l'administration de Mr MOREL, maire en 1922), 
affiches, carte de France...

5

 321 "Anciens Empires jusqu'à Alexandre" et "Empire romain". 2 cartes publiées par J. 
ANDRIVEAU. 40 x 50 cm. Cadres sous verre. Pliures.

5

 322 Kozo INOUÉ (né en 1937). Fin d'été I. Lithographie en couleur signée en bas à droite hors 
de la planche et titrée en bas à gauche. 49 x 65 cm (à vue). Deux traces claires dans la 
marge.

10

 323 Kozo INOUÉ (né en 1937). Fleur rouge, 1981. Lithographie en couleur signée et datée en 
bas à droite hors de la planche et justifiée 67/120 et titrée en bas à gauche. 49 x 65 cm (à 
vue). Accident à la vitre en haut à gauche

10

 326 Ecole française vers 1900. Payage au crépuscule. Huile sur toile, signée Anglade 87. 35 x 
42 cm. Cadre stuc doré.

120

 328 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de femme. Pastel à vue ovale. 63 x 52 cm. Cadre 
stuc doré. Un trou, déchirure. Accidents au cadre.

250

 332 Jules LÉONARD (1827-1897). Héron chassant. Huile sur toile. SIgné en bas à droite. 144 x 
77 cm.

800

 338 D.JACOBS. Huile sur panneau. Femme agenouillée drapée.  Cadre en bois sculpté doré. 96
x 72 cm. D'après un tableau de RAPHAEL représentant la "Fornarina".

300

 339 Glace rectangulaire à cadre en bois noirci. 123x90 cm. 60

 340 Glace rectangulaire à cadre bois sculpté. 90x73 cm. 20

 382 Desserte à roulettes. 2

 383 Guéridon circulaire en placage de noyer, piétement tulipe à quatre supports. Epoque Art 
Déco. H. 58 cm,  diam. 75 cm.

45

 390 Secrétaire de salon en placage de bois de rose ouvrant par deux rideaux en partie haute 
démasquant tiroirs et compartiments, un tirette et deux vantaux en partie basse. Plateau de 
marbre brèche d'Alep. Style Transition, début XXe siècle. 13 x 70 x 39 cm. Pas de clef, en 
état d'usage

65

 396 Petit coffre en bois sculpté reposant sur quatre pieds griffes à décor de rinceaux végétaux et
écusson sur le panneau central représentant deux aigles. Style Renaissance.  30x60x34 
cm. Charnières cassées.

510

 400 SPILIMBERGO ITALY. Suite de 4 chaises à structure en métal chromé, assise et dossier en
plastique noir. Vers 1970.

5

 402 Table de salon de forme ovale en placage de palissandre reposant sur quatre pieds réunis 
par une entretoise. Dessus de marbre à galerie de laiton (marbre restauré et légèrement 
voilé). 77 x 76 x 52 cm. Début XXe siècle.

20

 403 Banquette en bois naturel, formant bidet. L : 50 cm. bidet en faïence blanche accidenté. 10

 404 Fauteuil "club" en cuir fauve. En l"état. 90

 405 PERSE ou INDE. Animal à bascule en bois sculpté et polychromé représentant une chèvre 
ou une antilope. 2e moitié du XXe siècle. Long. 100 cm.

100

 408 Lanterne ronde à caisse en tôle. 42 x 45 cm. 5

 410 Petit meubles en chêne à 2 portes. H : 68 cm. 5

 411 Commode ouvrant par quatre tiroirs. 78 x 100 x 54 cm. 55

 413 Paire de chaises en bois sculpté à décor breton. 30

 414 Etagère métallique noir et or à trois plateaux. 86 x 81 x 36. 20

 416 Sellette en bois exotique plateau pierre. Style chinois. 82 x 30 cm. 30

 417 Meuble bas de rangement à deux casiers et deux tiroirs. 84 x 58 x 34 cm; 10
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 419 Baromètre en placage de palissandre, marqué Bonvalot à Dijon. 55

 428 Quatre chaises haut de bar en bois laqué blanc. Style Louis Kéa. 5

 429 Miroir en composition dorée à forme ovale à ruban et fronton. 120 x 60 cm. 50

 430 Vitrine à boisson. Noreca. 95 x 43 x 43 cm. 30

 434 THAILANDE. Grand panneau en bois richement sculpté et doré. Milieu XXe siècle. 60 x 110 
x 10 cm.

10

 437 Deux chevets dont un marqueté art nouveau (manque le marbre) et l'autre en noyer.
LOT N° 436 Quatre chaises dépareillées.
LOT N° 435 Chaise en bois noirci à montants tournés .

5

 440 Fauteuil bridge. 5


