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   1 Neuf coupes à champagne en cristal taillé à cannelures. H : 10 cm. 50

   2 Lot de douze coupes à champagne en cristal gravé. Dépareillées. 40

   2 Lot de 3 bouteilles LA TACHE - Domaine de la Romanée Conti - Année 1964 - 4.5 cm et 3 
cm.

2 400

   3 Six coupes à champagne en cristal à cannelures. 11 x 10 cm. 45

   4 BACCARAT. Huilier-vinaigrier. Cristal torsadé. 55

   5 PORTIEUX. Centre de table en verre moulé à rudentures de couleur rose, comportant deux 
lignes et deux demi-cercles. Signé. L : 30 cm. D : 27 cm.

30

   6 Centre de table en cristal moulé à pointes de diamants et oves. Style Baccarat. L : 23 et D : 
18 cm.

25

   7 Coupe en verre taillé sur piédouche quadrangulaire en métal. H. 22 cm, diam. 23 cm. 20

   8 DAUM, France. Vase. H : 35 cm. 25

   9 Vase soliflore en verre jaune et rose, monture métal. H : 38 cm. 22

  10 Vase en verre à col plissé, la panse façon vannerie. H : 25 cm. 10

  11 Lot de tasses à thé ou café en porcelaine polychrome, une verseuse. 5

  12 Plat à asperges en faïence type barbotine. 33 x 24 cm. 20

  13 GIEN. Petite assiette en faïence à décor Renaissance. D : 23 cm. 11

  14 Partie de service de vaisselle  en porcelaine de Limoges à décor de poissons d'eau douce, 
signé Luc, comprenant un plat à poisson, une saucieère et 8 assiettes.

10

  15 Ensemble comprenant une lampe Berger en faïence à décor d'oiseaux en bleu sur fond 
blanc.

20

  16 GALLE Emile (1846-1904) - Assiette en faïence polychrome à décor central d'un dragon 
sous couronne comtale,  sur l'aile une frise feuillagée.Signée. diam. 26 cm

70

  17 MEISSEN. Théière en porcelaine à décor d'une scène galante. H. cm. On joint un pot à lait. 45

  18 Ensemble de coupelles en porcelaine de Paris à décor de pêche de longévité. Diam. 14 cm. 5

  19 A. KOSTANDA à VALLAURIS. Plat en céramique à décor émaillé à motif de bouquet de 
fleurs. Signé. Diam. 43 cm.

30

  22 ZSOLNAY. Petit cache-pot en porcelaine polychrome et or à décor de fleurs, la bordure 
ajourée. Signé. H : 17 cm.

30

  24 Sucrier en porcelaine à filet or et bleu, chiffré DJ. H : 11 cm. Fin XIXe siècle. 25

  25 BB à BIOT. Jatte en verre coloré et à applications collées à chaud. 12 x 21 cm. 37

  26 Centre de table en cristal à dégradé de mauve, les bordures plissées, garni de trois 
soliflores bulbeux. H : 34 cm.

45

  27 Paire de vases rouleau en verre vert à décor émaillé et doré, monture métal. H : 23,5 cm. 80

  28 Sucrier en métal argenté style Empire à quatre pieds griffe. H : 24 cm. 25

  29 CHARDER. Vase à piédouche en verre bleu gravé à l'acide. SIgné. H : 20 cm. 165

  30 Vase en verre marmoréen à long col. Application d'étain. Signature illisible. H : 40 cm. 35

  31 Petit faitout couvert en cuivre à pendre, une anse en fer. D: 20 cm. 25

  32 Miroir égyptien en bronze. Soclé. Travail moderne. H : 27 cm. 10
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  33 Assiette en faïence barbotine à décor de citrons. D : 28 cm. Manque. 70

  34 Deux dessous de plat en faïence et bois, mécanisme à musique. 27 x 27 cm. 30

  35 Service à foie gras, forme canard, à compartiment pour la glace, fil à couper et spatule. On 
y joint une cuillère casse sucre.

30

  36 Plat en verre à monture en métal argenté en forme de canard. 35 x 30 cm. 25

  37 Lot de métal : briquet de table, nécessaire à épices, versseuse ... 32

  38 Siphon en verre teinté bleu torsadé "Charles COUDRAY, limonade, soda et sirop à DIJON". 
H.30 cm.

25

  39 Lot de céramique : bougeoir, pot couvert, vases, pot pourri... 5

  40 LONGWY. Boite circulaire en faïence à décor émaillé à motifs de fleurs polychromes. Diam. 
11 cm.

30

  41 Lot de métal : 12 couverts uniplat, théière, tastevin.
On joint une coupe de forme ovale en étain.

15

  42 JAZ. Pendulette. Echappement à ancre, 7 pierres. H : 20 cm. 20

  43 Deux timbales en argent Minerve. 30

  46 DOMI (XXe siècle). Ensemble de 4 personnages en terre cuite partiellement émaillée 
représentant 3 clowns et un femme. Signé. Vers 1985. H. 16 cm.

10

  47 Deux plaques en bronze : 
L'une à l'effigie de Marat, l'ami du peuple, "ne pouvant le corrompre, il.." D : 22 cm.
L'autre à l'effigie de Charlotte Corday. D : 26 cm.

100

  49 Plaque de bronze à décor sculpté en bas relief représentant un chien de chasse à l'arrêt. 19
x 34 cm.

40

  52 NORD ou EST de la France. Pichet antropomorphe dit "jacquot" en faïence polychrome 
représentant un homme buvant sur un tonneau. XVIIIème siècle. Sans marque. H. 28 cm. 
Manques.

85

  53 VAL ST LAMBERT. Vase en verre teinté jaune à quatre prises. Signé. H. 17 cm. Eclat à la 
base.

27

  54 Lot de bibelots en bronze : éléphants, encrier, déesse. 
On joint une pagode en os sculpté, une corne et une tête de bouddha en bois (H:25cm)

60

  55 Pêcheur. Sujet en régule. Socle bois. H:60cm 10

  56 Pendule en marbre et régule à sujet d'après Guillaume (fruits d'automne).  H:60cm 50

  58 Pied de lampe à décor d'un chien de Fô en laiton. H. 30 cm. On joint un sujet en bronze 
représentant une danceuse thaï. H. 16 cm.

32

  59 Lampe de table en laiton à abat-jour en abs décor parisien et bordelais. H : 55 cm. 12

  60 Lanterne en fer forgé peint. 5

  61 Petit coffret bombé en bois à décor de laiton repoussé encadrant une petite tapisserie. Syle 
Louis XIII. 10 x 18 x 11 cm.

200

  62 CHEVALIER à PARIS. Paire de jumelles de théâtre à décor japonisant de branches de 
prunus et oiseaux.

10

  63 Loupe en corne rétractable on joint une paire de jumelles de théatre dans son étui. 35

  64 Coffret et lot de bijoux fantaisie dont montres.
On joint 2 paires de jumelltes de théatre.

40

  65 Paire de lunettes chaine en fix et un porte cigarette bordée d'or. 10

  66 Lot de bijoux en os : bracelets, collier. 
On joint un bracelet en argent étranger.

40

  67 Lot de médailles civiles et militaires. 35

  68 Légion d'Honneur. Napoléon, Empereur de français. Second Empire (1852-1870). Bel état. 101

  69 PEUGEOT. Mascotte pour capot de 403. 10

  70 Lot de cadres à photo. 45

  71 Lot de 3 miniatures à vue ronde. Cadres. 60

  72 Lot de bijoux, certains en argent. 25

  73 Lot de boites, poudriers, mortier et pilon... 10
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  74 Deux boites circulaires en verre teinté à décor émaillé. 20

  75 Lot de bijoux fantaisie. 25

  76 Lot de montres bracelet dont : LIP, MEGEVA, LACORDA, PROVENCE... 45

  77 Lot de bijoux fantaisie, 3 dés à coudre (argent?)... 82

  79 Ensemble de 6 montres de gousset, 2 montres de col à boitier en métal. On joint 2 montres 
de gousset à mouvement à quartz.

45

  80 Lot de 5 montres à gousset, pour pièces. 12

  82 Lot de 5 montres bracelet de dame dont ETERNA. 22

  83 SAINT-LUC. Bracelet articulé en bronze et rehauts d'émail blanc. Signé, porte le numéro 
295.

60

  84 Lot de briquets de poilus. 50

  85 CHRISTOFLE FRANCE. Coupe papier composé d'une médaille à l'éffigie de Napoléon, 
Avers profil de l'Empereur, revers à l'Abeille et couronne de lauriers. Diam. : 5,1 cm ; L. : 8,5
cm.

36

  87 Pipe à opium. L : 30 cm. 15

  88 CHINE. Pendentif-boite en cloisonné à décor de fleur. XXe s. H. 3,5 cm on y joint un petit 
porte-monnaie orné de plaquette à l'imitation de l'ivoire, intérieur en toile de coton rose. 6 x 
5 cm

20

  89 Collection de petits porte-monnaies à monture os, nacre, métal. 45

  90 Lot de canifs. 37

  91 MOSER à Carlsbad. Ensemble de toilette en cristal teinté orange à décor de centaures en 
or comprenant deux flacons, un videpoche, une boite et un baguier.

170

  92 Plateau en métal argenté à bordure mouvementée. Long. 39 cm. 18

  94 Glace de table en bronze dorée. H:50cm 100

  97 Groupe en porcelaine à sujet d'une dame lisant sur un canapé. H : 19 cm. 10

  98 ETLING, France. Goupe en verre opalescent en partie dépolie. Femme, fleurs et biches. 14 
x 22 x 8 cm.

150

 100 Pièce de 5 francs Bazor, 1933, version au gros point et petit écartement, (F335/3). Etat 
SUP+.

10

 101 Pièce de 1 franc Semeuse, 1997 (F226/45). Etat FDC. 10

 102 Ensemble de monnaies modernes étrangères et françaises.  (Essentiellement Asie, 
Proche-Orient et Amérique du Sud)

20

 103 Lot de monnaies. 8

 104 Un lot de monnaies démonétisées. 110

 105 Ensemble de billets démonétisés en état d'usage. 30

 106 Ensemble de billets de banque modernes étrangers.  (Essentiellement Asie, Proche-Orient 
et Amérique du Sud).

40

 108 Importante collection de cuillers souvenir. 32

 109 Collection de fêves. 10

 110 Collection de porte-clefs. 18

 111 Collection de porte-clefs. 32

 112 Collection de porte-clefs. 35

 113 Collection de briquets et coffret en loupe. 60

 116 CHINE. Papillon et fleurs. Gouache sur soie. 19 x 21 cm. 23

 117 Petit globe terrestre sur pied en bois tourné et noirci. H : 30 cm. 90

 120 Echiquier avec pions "Gaulois/Romains" en bronze doré. 105
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 121 Plat carré en argent massif à décor d'une frise de branches de lauriers, le centre orné d'un 
monogrammé M.R surmonté d'une couronne baronique. Poinçon tête de Minerve 1er titre, 
poinçon d'Orfèvre A. Risler & Carré. Paris actif dès 1899. Poids. 370 g.
On y joint quelques pièces de métal: banette, coupe à prises en forme de dauphins en 
métal argenté, saleron double dans le style rocaille sur pieds griffes, rond de serviettte, 
ouvre lettre en laiton et gourde gainée de cuir.

180

 122 Chronomètre à boitier en argentan. Coffret en loupe. 20

 123 BACCARAT. Petite pendulette en cristal couleur ambre, en forme de borne. H : 7,5 cm. 70

 124 Collection de 11 réveils et/ou pendulettes. 70

 125 Lot de monnaies et médailles de table en bronze. 85

 127 CALAR BAYARD. Suite de 6 couteaux à manche en métal argenté à décor de médaillon, 
style Louis XVI. Lame en acier.

10

 129 Ensemble en argent massif, différents titres comprenant 3 cuillères et un passe-thé. Poids 
net 80 g.

10

 130 Couvert à salade à manche en argent fourré. Poinçon tête de Minerve 1er titre. 25

 131 CHRISTOFLE. Deux écrins comprenant 12 petits couteaux et 12 petites cuillères en métal 
argenté.

130

 132 Ensemble de trois coffrets dont 18 petits couteaux, 18 grands couteaux, manches en corne 
et lame acier. On joint un coffre comprenant 5 pièces de service dont 2 en manches en 
argent fourré.

30

 133 CHRISTOFLE. Coffret contenant 18 cuillères et 18 fourchettes à entremets se finissant par 
une coquille stylisée, monogrammée FR, contenu dans un écrin monogrammé FR.

85

 134 Presse-papier en bronze reprsentant un sphinx. XXe siècle. Long. 14 cm. 60

 135 Deux miniatures représentant une jeune femme et homme au frac. H : 6 cm, D : 5.2 cm. 50

 136 Trois miniatures dont Jeune femme au bonnet, vierge à l'enfant et jeune au frac de profil. H :
7.5cm,6 cm,3.8 cm.

120

 137 Paire de vase balustre en porcelaine à fond bleu, agrémentées d'un décor ajouré de 
médaillons et guirlandes en laiton, repose sur une base circulaire en albâtre. H : 23 cm.

40

 138 Un grand plateau rectangulaire à deux ansses stylisées de rubans et feuillages identiques à 
la bordure. Métal argenté. L : 59 cm. On joint un plateau circulaire la bordure soulignée 
d'une frise de godrons. Métal argenté. Diam. : 30,5 cm.

40

 139 Ensemble de deux radio portatives : une Radialva et une Transistors. Vers 1950. 15

 140 Guitare classique pour enfant. Fabrication roumaine. 20

 141 Catalogue de pièces détachées pour Simca  Ariane. Vers 1960. 20

 142 Lot de jumelles et boîte noire photographique Kodak. 50

 143 Lot de cartes souvenirs, voeux et images pieuses. 5

 144 Lot de minéraux. 53

 145 Appareil photo EXAKTA Varex IIb, dans une sacoche avec accessoires et deux objectifs : 
- JENA 1:4, f=135. 
- Schneider-Kreuznach Xenon 1:1,9/50
Fermeture du boîtier abimée.

50

 146 Petite valise. Plaque en laiton bombé "A. Marlien", Maréchal des Logis au 48e Régiment 
d'artillerie.

60

 147 Pied de lampe à décor de boules de verre facettées. Vers 1950. H. 69 cm. 20

 149 MURANO. Ensemble de 3 verres à pied en verre de couleur à décor peint et rehauts or. H. 
25 cm.

40

 150 Vase en verre fumé. H. 16 cm, diam. 18 cm. 16

 151 Siphon en verre teinté rose "Grande brasserie de Chalon sur saone". Capsule d'origine. H. 
33 cm. Fabriqué en tchécoslovaquie.

30

 152 Ensemble de couverts en métal argenté, modèles dépareillés, en état d'usage. On joint un 
plateau en laiton à décor émaillé.

10

 153 Eventail à monture os orné d'une peinture sur paiper à sujet d'une scène galante. 
Poème autographe de Théodore Barrière.

95

 154 Quatre éventails en l'état dont un monture ivoire de Canton. 260



Liste des résultats de vente 30/08/2018

Dijon - Vente Or et  bimensuelle
Résultat sans frais

Page N°5

Catalogue Désignation Adjudication

 155 Lot : flacon à sel en cristal taillé, salerons montures russes, tabatière accidentée en buis 
sculpté, memento du Printemps 1925, etc.

16

 157 Lot : éléments de tryptiques en os ou concrétion, gobelet, rond de serviette, ou bracelet, 
coupe papier, le tout oriental.

240

 158 Lot : peigne japonais, netsuke en ivoire sculpté, élément de décor en laiton émaillé chinois, 
etc.

10

 159 Lot d'objets ou éléments d'objets en ivoire ou os. 85

 160 JAPON. Nécessaire à manger comprenant une paire de baguettes et un couteau contenu 
dans un étui en métal frappé de motifs circulaires de Mon stylisés japonais. L :  27,5cm.

40

 161 Tirelire en bronze représentant Mickey Mouse. H. 21 cm. 65

 162 Véritable peaux de phoques pour skis anciens. En l'état. 10

 163 JAPON. Deux cadres contenants un décor en pierre dure. 20x12 cm.Sous verre 10

 164 CHIVAS REGAL. Pichet publicitaire et cendrier  en céramique bordeau à bordure or.  H. 14 
cm. On y joint un cendrier publicitaire RICARD ANISETTE.

18

 165 Georges dit Géo MARTEL (1872-1942) à DESVRES. Pendule en faïence à décor 
polychrome. Mouvement mécanique. H. 21 cm.

30

 167 Paire de girandoles à quatre bras de lumière et à monture métal, ornées de pendeloques. H
: 50 cm.

220

 168 D'après CLODION. Ensemble de deux putti musicien. Bronze à patine brune. Base 
circulaire en marbre griotte. Fin du XXe siècle. H. 23 cm.

150

 169 Ensemble de 8 briquets à essence anciens. 40

 170 Ensemble de deux bourses en maille en argent massif. Poinçon au charançon. Poids net 91
g. On joint une bourse en maille en métal argenté.

42

 171 LIP. Ensemble de 4 montres de gousset à boitier en acier. Manque les verres, à réviser. 20

 172 Ensemble de 10 montres de gousset à boitier en acier, argentan ou autre. 30

 173 Montre de gousset  à boitier en argentan, cadran signé Gabriel Gay à Grenobe. Mécanisme 
à réviser.

10

 175 Ensemble comprenant 2 montres de gousset dont une en argent massif et une montre de 
col en argent. Poinçon au crabe. On joint un petit couteau pliant à plaquette en argent. 
Poids total brut 90 g.

35

 176 Ensemble d'environ 15 montres bracelets pour homme, mouvements mécaniques. 30

 177 Ensemble de 8 montres bracelet, mouvements mécaniques ou quartz dont Tissot, Lip Pion, 
Seïko...

25

 178 Ensemble d'environ 15 montres de dames, mouvements mécaniques et à quartz 35

 179 Ensemble de bijoux de fantaisie dont une broche en porcelaine de Limoges et une broche 
en argent (poinçon Charançon), 2 pièces de 50 centimes semeuse, pendants d'oreille...

22

 180 Collier de perles facettées de calcédoine vert-pomme. Long. ouvert 43 cm. 50

 181 Ensemble de 22 rubis en taille ovale rustique, montés sur un fil de nylon. Poids total 50 g. 
Taille d'une pierre environ 13 x 18 mm.

160

 182 Collier de perles d'eau douce grises orné d'une fleur en nacre. 52

 183 Collier sautoir de perles d'eau douce. L : 172 cm. 60

 184 Collier de trois rangs perles, fermoir métal. 60

 186 Sautoir en perles rouges. Long. 58 cm. 20

 187 Parure fantaisie à monture métal orné de strass : collier ras de cou à trois rangs L : 31 cm) 
et paire de dormeuses.

50

 188 Collier de perles de Majorque en chute. Long. 23 cm. 20

 190 JEAN DESPREZ avec un Z. Paire de clips d'oreille en métal doré orné de perles fantaisie. 
Diam. 3 cm.

10

 192 Plateau de ceinturon pour la grande tenue d'Officier de l'Armée française, (Infanterie de 
ligne ou Gardes nationales) Modèle 1845 . Epoque IIIe République. H. 6 cm

22

 194 Ensemble d'objets de vitrine comprenant une porte-monnaie en nacre, un élément de 
chatelaine de montre, une broche, trois bracelets rigide en métal argenté, un couteau 
pliant...

25

 195 REYNOLDS. Stylo-plume en métal doré. Plume en or 18 carats. 23
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 196 Lampe à piétement et abat-jour chromé. H. 45 cm 45

 197 D'après Auguste MOREAU (1834-1917). Jeune garçon tenant une torche formant pied de 
lampe. Régule à patine bronze. Signature apocryphe. H. 74 cm. Monté à l'électricité

120

 198 Pied de lampe en regule à patine bronze un enfant tenant une flûte. Fin du XXe siècle. H. 67
cm.

40

 199 Lampe de table à éclairage coloré diffusé par des cylindres de plexiglass. Vers 1970. 33 x 
20 x 20 cm. Un cylindre recollé.

135

 200 Ensemble de 3 lampes de bureau modernes. 5

 200 A Fontaine en étain à décor peint de chinoiseries. XIXe siècle. H. 52 cm. Usures. 50

 201 Deux lampes à huile en laiton et opaline noire, le pied à rang de perles et décor de fleurs. H 
: 40 cm (sans le verre). L'une avec le laiton fendu au niveau de la bobèche.

50

 202 Paire d'appliques à deux bras de lumière à fond miroir à décor gravé de palmiers et 
dromadaires. H. 28 cm.

45

 203 VALLAURIS. Légumier en céramique à décor polychrome de poissons. H. 18 cm, larg. 28 
cm.

10

 204 Soupière en faïence représentant un poisson. Long. 31 cm. Petite égrenure. 20

 205 DIVERS Paire d'assiettes en faïence. D : 25 cm. L'une restaurée et égrenures aux deux. 17

 206 Lampe en porcelaine à décor floral . H : 45 cm. 10

 207 Couvert en argent 800 millièmes marqué M.C. Ecrin. Poids. 50 g. 18

 208 CHRISTOFLE. Ensemble comprenant 6 couverts et une cuillère modèle uniplat et 2 
couverts et 3 fourchettes modèle filet, le tout en métal argenté.

40

 209 REED & BARTTON. Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 fourchettes, 12 
couteaux et 12 fourchettes à salade.

20

 211 Ensemble comprenant une théière et sucrier en métal argenté à décor dans le goût Louis 
XVI.

20

 212 LONGWY. Bannette en faïence à décor de fleurs émaillé polychrome sur noir. Marque entre 
1955 et 1985. Long. 35 cm. Egrenure et réparation.

35

 213 Jacques FONCK et Jean MATEO à Vallauris. Vase en faïence à décor de chardon en noir 
sur fond brun-gris. Signé. H. 26 cm.

10

 215 Vase en verre laqué "Laque Line" à décor marmoréen rouge. H. 30 cm. 30

 216 Vase en verre orangé. H : 16 cm. 8

 218 LONGWY. Petite coupe à bordure mouvementée en en faïence à décor de fleurs émaillé 
polychrome sur noir. Marque à partir de 1948. H. 7 cm.

27

 219 LEGRAS. Vase en verre émaillé orné d'un décor de montagne eneignée. Signé. H. 9,5 cm. 40

 220 Sujet en faïence représentant un meuble bas, l'arrière marqué "Chantiers et Usines de 
Bobigny". Long. 18 cm. Un fèle. On joint un ensemble de porte-clefs publicitaires.

20

 221 Boite à bijoux en métal argenté à décor de sphinges et rinceaux végétaux. Début XXe 
siècle. 11 x 20 x 11 cm.

40

 222 Vide poche en métal à patine brune représentant un chat tenant un plat. H. 49 cm. 75

 223 Portrait gravé de Henriette Marie de France ( 1609-1669). Cadre bois noirci. 5

 224 REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669). Mendiants recevant l'aumône à la porte d'une 
maison. Eau forte, burin et pointe sèche.
Signée Rembrandt f. 1648.
16.8 x 13,2 cm.
Reproduite dans le livre "REMBRANDT. Eaux fortes" Musée du Petit Palais, 1986.
A signaler : calligraphie au stylo à l'arrière.

750

 227 Lot de dessins, fin XIXe siècle : trois dessins de danseuses (crayons et couleur) et deux 
vignettes à la plume "réunions de personnage".

35

 229 Album contenant 96 portraits photographiques. La plupart signées de photographes de 
région de Lille dont  Alphone Le Blondel, Hendricks, Carette, Verneuil, Levitsky;, Margain 
(Grenoble), Ken, Cazé... Vers 1860-1870.  Album à couverture en cuir gauffré d'époque. 
Traces de moisissures sur les pages de garde de l'album.

160

 230 LANSCOTTE. Montre bracelet chronographe, mouvement quartz, boitier et bracelet acier. 
Dans sa boite d'origine.

35

 231 Damier pliant marqueté. 10

 232 Boite à sel murale en chêne. 41 x 32 x 17 cm. 20
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 233 Pendule en bois noirci à filets de laiton. 50 x 26,5 cm. 50

 233 A Pendule portique à quatre colonnes marquetées de vases fleuris , base à décor de pampres
de vigne. Mouvement de Martinon à Macon. H :50 cm

210

 234 Pendule en régule doré  à sujet d'un mousquetaire et son chien.Travail XIXe. 42 x 35 cm. 
Manques et restaurations.

45

 235 Lampe en barbotine Vallauris. 3

 236 CHINE. Théière en forme de pêche de longévité la anse en forme de branche à décor gravé
de feuilles et fleurs en grès de Yixing. Hauteur : 11 cm. On joint un petit écran de lettré 
formé d'un socle et d'une plaque en laiton ajouré à décor d'un vase fleuri et de deux grues. 
Hauteur avec le socle : 26 cm.

245

 237 R. LE MEUNIER. Ensemble en faïence à engobe verte comprenant un dessous de plat, 2 
ramequins et 12 poute-couteaux.

5

 238 CHINE. Paire de vases en grès de Nankin à décor blanc bleu sur fond tabac à motifs 
d'oiseaux et végétaux. Couvercle à prise en chien de Fô. Col à monture en métal argenté. 
Début XXe siècle. H. 30 cm. Fèles.

40

 239 Trois sujets en pierre. Travail Inuit 10

 240 Deux vases en plâtre Art Nouveau. (accidents). H: 50 cm. 30

 241 Grande coupe en métal argenté. 20x30 cm. 20

 242 Pile à godets dit "Charlemagne", 4 godet et mesurre plomb. Couvercle poinçon de fabrique 
"Grifon"  "P. R" et "2" . Loquet manquant. Hmax 6cm. Bronze.

10

 245 Lot de monnaies argent Francs et divers. XXe siècle. P : 356 g. 82

 246 Ensemble de bibelots comprenant : un coupe-cigare, un sujet indochinois représentant un 
paysan sur un buffle, une paire de jumelles de théâtre et deux boules presse-papier en 
granit.

16

 247 Paire de lampes en fer forgé à deux tulipes en verre. H. 40 cm. 32

 248 Anonyme. Femme agenouillée. Bois sculpté. H. 100 cm. 70

 249 CHINE. Urne en bronze à deux anses. Socle bois. H. 32 cm. 100

 250 CHINE. Pot couvert en porcelaine bleu et blanc. Le couvercle à décor d'un chien de Fo. H : 
23 cm.

60

 251 Lot de bibelots : vase, coffret et cachet-pot. 5

 252 Vase soliflore en cristal et pied en bronze doré. H : 32 cm. 40

 253 TAHAN et Alphonse GIROUX. Deux petites boîtes en bois de placage marqueté. Signées. 5 
x 9,5 x 7 cm / 4 x 8,5 x 7 cm.

160

 254 Baigneuse. Plâtre patiné. H : 26 cm. 5

 255 Applique murale en laiton à trois branches et fond de glace. 25

 256 Pied de lampe en faïence, monture bronze. 40

 257 Boite à gant de forme rectangulaire. 40

 258 Lot de cuivres. 25

 259 LIMOGES. Service en porcelaine à filets rouge et or. 120

 260 Collection d'étain : sept assiettes et soupière. 15

 261 LONGWY, décor de Chevallier. Coupe en faîence émaillée et dorée à fond vert. D. 26,5 cm. 30

 262 Assiette en faïence de grand feu à décor patronymique "L / MALARD / 1756" en camaïeu 
bleu. D : 21,5 cm.

55

 263 Saladier en faïence de grand feu à décor au centre d'un coq. D : 30 cm. 8

 264 Trois soupières en porcelaine blanche. 10

 265 Deux plats dépareillés en faïence de grand feu à bordure bleu. XIXe siècle. 39 x 29 cm. D : 
42 cm.

25

 266 Lot d'étains : écuelle, banette, pichet, vase mural. 10

 267 Deux bassinoires en cuivre. 10

 269 Lot de boites à épices en porcelaine. 25
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 270 SAINT-LOUIS. Pichet en cristal taillé. H. 21,5 cm. 35

 271 Coffret écritoire en chêne ouvrant un abattant démasquant 3 tiroirs et 2 casiers. XIXe siècle.
14 x 40 x 47 cm.

45

 276 Chauffe bain en cuivre. H. 53 cm. 80

 277 Atelier LEPLAT. Nature morte aux fruits et aux fleurs. Aquarelle. Signé en bas à droite. 22 x 
23 cm.

5

 279 Julien LACAZE. Série de quatre bois gravés. Sous verre. 30

 280 Lot de gravures sur le thème des métiers. Sous verre. 30

 281 HENRY. Sous bois. Aquarelle signée en bas à droite. 25 x 36 cm. Sous verre. 35

 282 Ch. BERNARD. Beaune, vue du camp américain. Aquarelle signée et située. 25 x 35 cm. 
Cadre sous verre.

50

 284 Ecole française du XIXe siècle. Paysage de montagne. Huile sur carton. 15 x 20 cm. Cadre 
doré.

20

 285 Ecole française du XIXe siècle. Nature morte à la brioche. Huile sur toile. 25x40 cm. Cadre 
doré.

120

 286 C. GAUDRY. Biche au clair de lune. Huile sur toile signée en bas à droite. 40x32 cm. Cadre 
doré.

70

 287 Ecole française du XIXe siècle. Nature morte. Huile sur toile. 42x55 cm. Cadre stuc doré. 
Accidents à la toile.

30

 288 GILBERT. Paire de paysages. Deux huiles sur toile signées en bas à droite. 32 x 40 cm. 
Cadres dorés.

60

 290 M. JANNOT, 95. Lilas. Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 35 x 45 cm. Cadre 
stuc doré.

270

 292 Ecole française du XIXe siècle. Jetée de roses. Huile sur toile. 18x31cm Cadre doré. 15

 293 LECOQ. Paysage d'hiver et paysage de montagne. Deux huiles sur toile signées. 22 x 15 
cm. Cadres dorés.

80

 294 Ecole française. Paysage d'hiver. Huile sur toile. 36 x 45 cm. Cadre doré. 15

 295 EMER. Marine. Huile sur toile signée. 37 x 47 cm. Cadre. 60

 296 Willy GROS-SANDENIER. Chemin de montagne enneigé. Huile sur toile, signée en bas à 
droite. 41 x 34 cm.

100

 298 Ecole française fin XIXe-Début XXe. Portrait de femme au bonnet. Huile sur toile. 45x36 cm.
Cadre en mauvais état.

10

 299 Ecole moderne. Les soucis. Aquarelle signée en bas à droite. 38x27 cm. Cadre sous verre. 5

 300 Ecole française début XXe. Paysage lacustre. Trois huiles sur toile signées (illisibles). 
Déchirures aux toiles. 40x50 cm Cadres.

40

 302 Ecole française du XIXe. Portrait de femme au bonnet. Pastel sur papier signée. 60x50 cm. 
Cadre stuc doré. Accidents à la toile et au cadre.

40

 305 Lot de 3 cadres : homme en habit - GELY : paysage lacustre (huile sur panneau signée. 
20x12 cm. cadre) - Paysage (aquarelle. 20x30 cm. cadre sous verre).

15

 307 REGNARD. Chapelle. Huile sur panneau signée en bas à droite. 35x23 cm. Cadre stuc 
doré.

10

 308 Ecole française fin XIXe-début XXe. Paysage d'automne et paysage d'hiver. Deux huiles sur
panneaux signées en bas à droite (illisible). 20x15 cm. Cadres noyer.

60

 311 A. COLIN. Nature morte aux légumes. . Huile sur toile signée. 51x70 cm. Cadre 110

 312 C. JURG, 1929. Chardons. Huile sur toile signée. 54x46 cm. Cadre. 140

 313 DUBOIS. Marine. Huile sur toile (restaurations). 48x70 cm Cadre doré. 190

 314 Ecole française du XXe. Cours d'eau. Huile sur toile signée. Cadre. 5

 315 DAUMIER. Discussion entre avocats. Lithographie. 25x31 cm (vue). Cadre sous verre. 110

 316 D'après DAUMIER. Scène de cour. Fusain. 23x18 cm (vue). Cadre sous verre. 152

 317 HELCA. Reproduction d'après CONSTABLE. 35X25 cm. Cadre bois noirci. 20

 319 Plaque représentant des soldats naopléonien, titrée "les français à Waterloo 1815". 
Bronze,15,5 x 15,5 cm. On joint une image d'épinal de chez Pellerinet Cie ayant pour sujet 
"Le juif-errant ". Déchirures.

5
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 320 Ensemble d'estampe provenant pour certaines de l'album du Dauphiné. Vue de Grenoble, 
Les tours de Chignin. La route de Vizille. Lithographies. On joint une photogravure, portrait 
d'une dame d'aprés Romney.

10

 321 Ecole Française du XXème siècle. Maison au bord de l'eau. Aquarelle, signée en bas à 
droite M. Saulnier. 26 x 23 cm. On joint école Française du XXème siècle. Mère et enfants. 
Dessin. 31 x 32 cm et reproductionMontgolfière encadrée.

5

 322 Ecole Française XXème siècle. Trois personnages nus. Encre. 30 x 24 cm. Christian 
JEQUEL (1935). Les labours. Dessin,signé en bas à droite. 20 x 15 cm. Nino GIUFFRIDA 
(1924). Carte de Voeux, ange. Estampe, signée en bas à droite. Dimension de la planche 
9,5 x 5 cm.

20

 323 Edouard TRAVIES (1809-c.1869), daprès. Souvenirs de chasses, la Vénerie. le Géai, la 
Bécasse, la Sarcelle d'hiver, la Sarcelle d'été. Quatre reproductions en couleur. 63 x 45 cm. 
Cadre sous verre.

190

 324 Ecole Française du XXème siècle. Le chien à l'arrêt et bécasse, vol de canard colvert. 
Aquarelles, porte une signature en bas à gauche. 42 x 56 cm et 30 x 23 cm.

60

 327 Ecole française du XXe siècle. Femme peignant le portrait d'une jeune femme assise. Huile 
sur toile. 45 x 37 cm.

210

 329 Glace à cadre stuc doré. 110 x 70cm. 90

 330 Miroir à cadre biseauté en chêne. 84 x 129 cm. 65

 331 Miroir à vue ovale dans une cadre en bois et stuc peint. 87x 77 cm. 70

 333 BYR. Paysage de cour d'eau. Huile sur toile signée en bas à gauche. 40 x 54 cm. Cadre. 60

 337 GANTNER. Paysage d'hiver. Epreuve hors commerce. 31 x 49 cm. Cadre sous verre. 20

 339 Ecole française fin XIXe siècle. Jeune femme chargeant sa charette de fagots de bois. Huile
sur panneau. 24x33 cm. Cadre stuc doré.

200

 340 COUTEA-CONTI. Paysage d'hiver. Huile sur toile signée en bas à gauche. 60x80 cm. 
Cadre. Accidents à la toile.

40

 345 Georges FOUILLE (1909-1994). Régate. Lithographie. 44 x 29 cm. Cadre. 30

 347 VAN VELDE, d'après. Le point du jour et le déclin du jour. Deux gravures. 28x30 cm (à vue).
Cadres sous verre.

15

 348 Jacques CALLOT. Cinq gravures en noir dont 2 tirées sur papier vergé (XVIIIe siècle) et 3 
tirées sur un papier industriel. 13 x 23 cm env. pour 4 d'entre elles et 17 x 33 cm pour la plus
grande (du XIXe siècle)

50

 350 Ch. DE CHAMK(?). Vase de lys. Huile sur toile signée. 48x26 cm. Cadre stuc doré. 
Accidents à la toile.

30

 351 SEER. Jeune femme assise. Papier découpé marouflé sur soie peinte. Signé et daté 1922 
en bas à droite. 31 x 23 cm. Sous-verre.

30

 353 Ecole française XXème. La tartane amarée. Huile sur toile, signée "Dan. Michel" en bas à 
gauche. 45 x 65 cm.  Accidents et restaurations.

55

 353 A Paire de tables de chevet en hêtre, plateau de marbre gris. 75 x 37 x 37 cm. 110

 353 B Miroir àcadre en bois et stuc doré et peint en or et faux bois, bordure intérieure à rang de 
perles. Epoque Louis-Philippe. 108 x 77 cm. Redoré à la bronzine, manques et accidents au
cadre.

50

 353 C Miroir de cheminée  à cadre en bois et stuc peint et doré, décor à l'imitation d'un jeu de 
placage. Vers 1950. 136 x 86 cm.

60

 353 D Miroir de cheminée à décor dans le goût Louis XVI. Début XXe siècle. 135 x 70 cm. 35

 353 E Important miroir à cadre en bois et stuc ajouré et doré, à fronton orné d'un ruban courant le 
long du cadre. Travail du XXe siècle. 230X150 CM.

400

 353 F Glace rectangulaire à cadre doré. 120

 355 Bidet en porcelaine. Piètement bois naturel. 15

 356 Suite de 6 chaises en chêne cannées à entretoise. Style Louis XV. Un cannage usé / un 
autre troué.

150

 357 Mobilier en chêne mouluré et sculpté : enfilade ouvrant par quatre portes et quatre tiroirs - 
table rectangulaire - huit chaises à assise paillée.

220

 358 Deux chaises dépareillées à assise paillée. 5

 359 Mobilier en bois laqué blanc : paire de fauteuils et paire de chaises. Garniture de tissu rouge
à pastilles blanche. Style Louis XV. Fin XIXe siècle.

80
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 360 Travailleuse. Napoléon III. 50

 361 Console de forme rectangulaire en placage de loupe ouvrant par un tiroir en ceinture. 
Dessus de marbre. 93 x 98 x 48,5 cm.

180

 362 Armoire en chêne mouluré et sculpté. XIXe siècle. 219 x 253 x 57 cm. 100

 363 Armoire en chêne mouluré et sculpté, ouvrant par deux portes et un tiroir en partie basse. 
XIXe siècle. 236 x 160 x 59 cm.

150

 364 Commode sauteuse marquetée ouvrant par trois tiroirs. Dessus de marbre. Epoque 
Transition. 79 x 76 x 40 cm. Insolée.

120

 365 Armoire en noyer mouluré et sculpté. XIXe siècle. 220 x 150 x 62 cm. 120

 366 Table de toilette à dessus de marbre. 50

 367 Sellette tripode. 5

 368 Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté, assise cannée. Style Louis XV. 150

 369 Paire de tables de chevet en merisier à une porte et une niche.  73 x 37 x 26 cm. 70

 370 Deux fauteuils Voltaire, tissu rouge. 30

 371 Coiffeuse en chêne. Dessus de marbre à psyché. 50

 372 Deux fauteuils dépareillés. XIXe siècle. 40

 373 Guéridon rond et paire de chaises noyer. 10

 374 Buffet bas en chêne ouvrant par deux portes et deux tiroirs, les montants ronds cannelés. 30

 375 Buffet d'entre-deux à deux corps en chêne ouvarnt par deux portes et un tiroir. 200 x 81 x 47
cm

120

 376 Buffet à 2 corps. Style Henri II. 120

 377 Armoire à 1 porte à glace, placage d'acajou flammé. Louis Philippe. 210 x 106 x 49 cm. 120

 378 Large buffet bas en noyer à 2 portes et 2 tiroirs. Dessus de marbre gris. Louis Philippe. 110 
x 210 x 75 cm.

370

 379 Commode demi-lune d'entre-deux ouvrant par deux tiroirs en façade, repose sur quatre 
pieds cambrés. Poignets, entrée de serrures, chutes et sabots en bronze ciselé. Plateau en 
marbre rouge des Pyrénées. Style Transition. XX ème siècle. 83 x 56 x 31 cm.

190

 381 Table circulaire en noyer reposant sur six pieds gaine à sabot de bronze. Epoque Directoire.
Diam. 129 cm, H. 77 cm. On joint quatre rallonges de 48 cm.

300

 382 Coffre en chêne à décor de panneaux verticaux dans le goût de la Renaissance, travers 
supérieur de la face orné de frise d'oves. Fin XIX ème siècle. 70 x 86 x 41.

60

 383 Horloge comtoise en noyer, mouvement signé Lucote à Chatenois. Fin XIX ème siècle. 243 
X 58 X 32 cm.

190

 384 Commode en placage de loupe de noyer ouvrant par quatre tiroirs en façade. Plateau de 
marbre gris Saint -Anne à double gorge. Epose Restauration. 94 x 130 x 59 cm.

60

 386 Bibliothèque en placage d'if ouvrant par quatre ventaux vitrés en partie supérieur, quatre 
tiroirs en ceinture et quatre ventaux plein en partie basse. La partie centrale en léger 
ressaut. Travail anglais. XX ème siècle. 220x220x37 cm.

140

 387 Table de toilette en pitchpin. Marbre blanc. 40

 388 Armoire en noyer. Ouvrant par deux portes à  trois panneaux, un tiroir en partie basse, 
repose sur deux pieds esgarcots. XIX ème siècle. 231 x 158 x 65 cm.

400

 389 Auge en pierre. 27 x 58 x 44  cm. 70

 390 Armoire en noyer mouluré et sculpté. 234x140x58 cm
XIXe siècle.

230

 391 Horloge moderne à caisse en chêne. Mouvement à cadran émaillé blanc. 70

 392 Canapé cuir fauve. Usé. 220 x 104 cm. 500

 393 Bibliothèque à deux corps décalés en chêne. 220x124x50 cm. 110

 395 Vitrine moderne en merisier ouvrant par un vantail vitré, les cotés vitrés également, un tiroir 
en partie basse, 4 tablettes en verre. Style Louis-Philippe. Vers 1980. 181 x 68 x 39 cm.

60

 396 Secrétaire de salon en placage de noyer. Louis Philippe. 140x90x40 cm. 160

 398 Bonnetière merisier mouluré et sculpté.182x110x50cm. 100
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 401 Armoire en chêne et placage de frêne orné d'un masque de bacchus et d'une lyre. Serrure 
manquante. 235x155x54 cm.

130

 402 Table à jeux pliante de forme carrée reposant sur pieds gaines. 73 x 82 x 82 cm. 20

 403 Table de salon de forme ovale en placage de bois de rose marqueté. Plateau à galerie de 
laiton. Elle ouvre par un tiroir et une tirette. Tablette d'entrejambe. 68x50x40 cm. Style 
Transition.

130

 404 Petit meuble en placage de bois de rose. Il ouvre par 4 tiroirs. Dessus de marbre. 70x37x27 
cm. Style Transition.

80

 405 Petit meuble en placage de bois de rose. Il ouvre à 3 tiroirs et une niche. Dessus de marbre.
83x48x30 cm. Style Louis XV

100

 406 A Fauteuil en hêtre mouluré et sculpé à assise et dossier canné. Epoque Louis XV. Etat 
d'usage et restaurations.

110

 407 Tabouret haut en bois tourné, assise cannée. H. 89 cm. 40

 408 Encoignure en chêne. 2 portes et 1 tiroir. H : 106 cm. 40

 409 Horloge comtoise. Mouvement de LEPINE à St Florent sur Cher. Caisse à décor peint de 
fleurs. H : 240 cm.

80

 410 Secrétaire de chambre en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs en partie 
basse et un tiroir en partie haute et un abattant démasquant tiroirs et compartiments. 
Plateau de marbre gris Sainte-Anne. Epoque Louis Philippe. 140 x 85 x 40 cm. Accidents et 
manques.

70

 413 Armoire en noyer mouluré et sculpté. XIXe siècle. Sans corniche. H : 240 cm. 100

 414 Grand coffre-fort en bois peint et métal. Combinaison à lettres dans une couronne de laurier
et têtes de lions, l'une dévoilant la serrure. Epoque Napoléon III. 105 x 79 x 43 cm. En l'état.

100

 415 Table de toilette à piètement sapin. Marbre blanc. 40

 416 Armoire en ronce de noyer mouluré et sculpté. XVIIIe siècle. 100

 417 Armoire en noyer mouluré et sculpté. Style Louis XIII. 209 x 150 x 65 cm. 400

 418 Lit en chêne richement sculpté, montants à colonnes torsadées. Style Henri II. Largeur 
intérieure : 110 cm.

110

 422 Table rustique en merisier à un tiroir en ceinture. XIXe siècle. 76 x 217 x 85 cm. 300

 423 Commode en placaqe de loupe de noyer ouvrant par cinq tiroirs dont un en ceinture et un 
dans la plinthe. Plateau de marbre noir veiné blanc. Epoque Louis-Philippe. 97 x 124 x 55 
cm.

60

 424 Guéridon à plateau circulaire. Style Empire. 55X36 cm. Marbre cassé et restauré. 20

 425 Emile GALLE (1846 - 1904). Guéridon de forme triangulaire à tablette d'entrejambe 
marquetée, le plateau recouvert de loupe. Signé.  74 x 40 cm. Manque une baguette latérale
au plateau supérieur, autres baquettes fendues et pied cassé et recollé au niveau de la 
ceinture.

100

 427 Coiffeuse en placage de bois de rose et marqueterie aux instruments de musique. Epoque 
Louis XV.

110

 429 Table de toilette en noyer et placage de noyer. 35

 430 Fauteuil curule en chêne mouluré et sculpté. Début XXe siècle. 90

 433 Style Baguès. Table d'appoint en métal à pieds baguettes réunis par une entretoise. Plateau
de verre noir. Travail des années 40. 43 x 42 x 34 cm.

30

 434 Lampadaire-liseuse à piètement laiton. 40

 438 Bureau secrétaire en laqué gris foncé. Vers 1950. 131 x 70 x 28 cm. Accidents et manques 20

 439 Bonnetière en chêne sculpté à une porte ornée de pointes de diamants. 192 x 78 x 42 cm. 80

 442 Vitrine murale de collectionneur en pin vernie. 120 x 110 x 13 cm. 400

 444 Table ronde en chêne à volets. XIXe siècle. 71x60 cm (fermée). 30

 445 Table basse en fer forgé, le plateau en carreaux de faïence noirs recouvert d'un décor de 
perroquets et autres oiseaux peints. Décor signé. 43 x 75 x45 cm. Usures.

10

 446 Table à jeu rectangulaire à plateau marqueté ouvrant à deux tiroirs. XVIIIe siècle. 72 x 73 x 
96 cm.

100

 447 Console en acajou et placage d'acajou, montants latéraux en console terminés par des 
pieds griffes ornés de rinceaux végétaux. Ceinture en doucine ouvrant par un tiroir. Plateau 
de marbre gris Sainte Anne (postérieur). Epoque restauration. 87 x 130 x 50 cm.

530
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 448 Paire de fauteuils crapaud à velours jaune. 30

 452 Coffre à buches en chêne, la façade à panneau mouluré, l'abattant gainé de tissu. 60 x 70 x 
40 cm.

45

 453 Pupitre ouvrant par un tiroir en façade et une tablette. la prise à décor d'une de tête de lion 
tenant un anneau.reposant sur deux pieds avant console et plateau intermediare. 88 cm x 
61,5 x  38 cm.

40

 454 Table travailleuse ouvrant par deux tiroirs en façade à deux abattants. 74 x 47 x 49 cm. 30

 455 Fauteuil à quatre pieds sabres tapissé velours vert et tissus jaune. H : 93 cm. 45

 457 Lit de repos en bois laqué. Epoque Directoire. L : 185 - l : 75 cm. 70

 459 Paire de bergères. Epoque Restauration. 130

 460 Paire de fauteuils. Epoque ART DECO. A retapisser. 60

 461 Bois de lit. Style Louis XVI. 50

 462 Confiturier à une porte et un tiroir. 30

 463 Petite table piètement Empire composée de quatre colonnes reposant sur une plinthe 
mouvementée, plateau rapporté faisant office de damiers table à jeux. 73 x 55 x 38 cm.

140

 464 Table en noyer Louis Philippe à deux abattants. Diam. : 101 cm. En l'état. 10

 465 5 chaises Lorraine en chène, divers modèles. 45

 466 Guéridon à trois pieds. H : 67 cm, Diam. : 52 cm. 20

 467 Buffet pétrin en chêne ouvrant par deux vantaux. 83 x 131 x 59 cm. 30

 468 Vaisselier en bois naturel ouvrant par deux portes vitrées . 168 x 128 x 60 cm. 60

 470 Armoire rustique en chêne reposant sur pieds miches. Epoque XVIII ème siècle. 185 x 130 
x 56 cm.

100

 471 Lustre en verre à quatre bras de lumières orné de pampilles. H. 46 cm. 30


