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Important lot de cadres décoratifs comprenant lithographies, aquarelles, huiles sur toiles, 
sous-verres, miroirs. Env. 70-80 pièces. Etats divers.

50

Important lot comprenant : vaisselle diverse, bibelots, boites de jeux, ménagère en métal 
argenté,carafes à décanter,  ensemble de DVD et CD, lecteur enregistreur de DVD.

50

Palette de bibelots : cadres, mouvements d'horloge, porte-revues... 40

Ensemble en métal argenté comprenant une ménagère de douze couverts et onze cuillères 
à dessert, à décor Renaissance. On joint d'autres couverts dépareillés et une  poêle 
miniature en cuivre

40

Pied de lampe de forme boule sur piédouche en céramique crispée à décor de double 
cordage. H : 23 cm.

2

Sellette en faïence à engobe blanche à fut à décor de drapé. Vers 1980. 69 x 26 x 26 cm. 
Petite égrenure.

5

JAPON. Service à thé en porcelaine à décor polychrome  comprenant 6 tasses, 6 
sous-tasses et un sucrier.

2

Lot de verres. 2

Suspension en pâte de verre translucite partiellement teinté mauve à trois lumières en 
tulipe. Vers 1930. Diam. max 50 cm.

30

Ensemble en métal argenté comprenant 2 plats de service, une saucière, une paire de 
bougeoirs à trois branches, une coupe sur pied haut à intérieur en verre, un couvert à 
salade en argent fourré et un couvert à viande en argent fourré. Poinçon tête de Minerve 1er
titre.

55

Lot de porcelaine : 3 assiettes montées,  assiettes et 1 coupe sur pied. Usures. 2

Lot : assiettes en faïence de Salins, métal argenté (deux écrins et divers),sucrier. 22

Lot : boites à épices en faïence, vasque en faïence.
Accidents.

3

Horloge oeil-de-boeuf à décor burgeauté, cadran signé Foucher Tayon à La Châtre. 62 x 51 
cm

30

Crochet à gibier double en fer forgé. Début XXe siècle. H. 59 cm, larg. 58 cm 5

Porte bûche et chenets en fer forgé. 5

Lot d'alccols : porto, manzana... 25

Ensemble de couverts en métal argenté, inox... Dépareillés, en état d'usage. 20

PHILIPS.Poste Radio. 5

Ensemble comprenant 5 vases en verre ou opaline de différents modèles.  H. max  29 cm. 15

Cafetière Nespresso Krups modèle YY1461FD Citiz 2 tasses. Très bon état. 10

Vitrine de table en chêne. 17 x 47 x 41 cm. 20

Lot d'objets modernes sur le thême de la Marine. 20

Carton de bibelots. 22

ORIENT. Tapis de passage. 160 x 63 cm. 12

ORIENT. Tapis. 280 x 185 cm. 75

Fort de verres à pieds, différents modèles. 5

Lot : verrerie, plat porcelaine... 4
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Lot : pendule murale en régule dorée - Instrument de marine. 30

Ensemble de faïences comprenant vases, coupe sur piédouche, saladier, théière, et 8 
assiettes à fondue.

25

Carton de cartes postales. 25

Lot d'objets divers en métal argent dont cafetière, pelle et balayette de table, plat de 
présentation, shaker...

22

Deux tissages mécaniques à sujet champêtre. 70x85 cm. Cadres. 5

Lot de faïence : pichets, chopes, assiette creuse. Accidents. 6

Lot de cuivre. 30

Collection de 15 bouteilles en verre vert. Fin XIXe-Début XXe. H : 18 à 30 cm. 10

Ensemble comprenant 5 sous-assiettes en verre vert (Diam. 32 cm), 10 verres à whisky à 
décor "Ninon", une planche à découper et 2 plateaux en cuivre ( un à décor au repoussé et 
l'autre de fabrication perse).

25

Maurice FIEVET (1915-1997). Cavaliers mauresques. Huile sur toile signée et datée en bas 
à droite et titrée en bas à gauche. 57 x 70 cm. Cadre.

200

   1 Bracelet rigide articulé en or. Fin du XIXe siècle. Poids : 22,12 g. 510

   2 Bracelet en or rigide articulé orné de petites perles. Poids : 17,46 g. 400

   3 Montre de poche en or ciselé, cache-poussière en or. Poids : 18,11 g. 120

   4 Montre de poche en or, cache-poussière en or. Poids : 27,8 g. 220

   5 Montre de col en or, couvercle arrière en 3 ors à décor de guirlandes de fleurs et chiffré 
"PM", cache poussière en or. Poinçon tête de cheval. Poids brut 14.6 g. Diam. 25 mm.

160

   6 Chaine de montre en or jaune, le coulissant (cassé) orné d'un lapis-lazuli et d'un jaspe. 
Poids : 19,38 g.

395

   7 Lot de médailles religieuses en or. Poids : 24,23 g. 400

   8 Paire de boucles d'oreilles en or jaune, forme fleurs. Poids : 3,16 g. 70

   9 Pendentif en or jaune de forme ovale orné d'un cabochon d'agate, la bordure filigranée. 
Poids : 1,83 g.

55

  10 Médaillon pendentif ovale en or jaune, formant porte-cheveu. Décor d'une croix en perles. 
Poids : 8,35 g.

165

  11 Cache-bouton en or jaune et perle. Poids : 1,64 g. 40

  13 Lot de 2 dents en or 24 carats. Poids brut : 1,39 g 25

  14 Lot de bijoux en or. Poids : 31,49 g. 630

  15 Lot : or dentaire (7.1G), pendentif (8.4G.B). 315

  16 Camée sur coquillage, monture pendentif en or jaune. Poids : 4,33 g. 80

  17 Broche en or jaune. Coq. Poids : 2,84 g. 60

  18 Bracelet montre dame le cadran signé A. BARTHELAY, boitier et bracelet or, le bracelet 
agrémenté pierres noires. PB : 24,2 g.

420

  19 Collier en or jaune. Poids : 18,88 g. 395

  20 Petit bracelet en or. Poids : 3,4 g. 80

  21 Sautoir en or jaune. Poids : 14,34 g. 310

  22 Grand collier en or. Poids : 42,35 g. 890

  23 Deux médailles de mariage en vermeil, chiffré. Poids : 37,8 g. 30

  24 Collier en or, type tubogaz ancien. Un maillon en plus. Poids : 15,82 g. 330

  25 Boitier de montre en or. 9.41G brut. 45

  26 REGLIA. Montre bracelet à boitier or. bracelet cuir noir. P.B : 31.5G 210

  27 MOUGIN PIQUARD. Montre de femme en vermeil, poinçon argent 800, bracelet rigide, 
modèle Incabloc, mouvement mécanique.

40

  29 Montre gousset fabriquant Etienne Lohrian à Genève, or, dans un écrin de cuir Fabrique "La
Mouette" à Genève, Club des sports d'hiver du Mont-Blanc Saint Gervais-les-Bains, 
Concours Internationaux 1911, Skis, 1er prix. Poids brut : 42,6 g.

200
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  30 Lot d'un médaillon penddntif ouvrant et d'une croix, or. Pb : 11,4g. 105

  31 Deux bagues, dont une avec quartz et une avec une améthyste, monture or. Pb : 9,2g. 120

  32 A&S. Deux broches en métal doré, strass et émail. Dodo et perroquet. 15

  33 Lot de bijoux fantaisie. 40

  37 CHINE. Bracelet en jade poli. D. intérieur : 6 cm. 200

  38 Bague tank en or jaune ornée d'un diamant taille rose. Poinçon tête d'aigle. Poids brut 8,6 g. 175

  39 Montre de poche, boitier or, sans verre, cache-poussière en or. Poids brut : 14,6g. 125

  40 Montre de gousset à boitier en cuivre ou laiton, cadran à décor émaillé représentant une 
femme vêtue à l'Antique pêchant. Mouvement à coq. Verre accidenté, cadran restauré.

110

  42 JAEGER LECOULTRE. Montre bracelet à boitier en acier, cadran champagne à chiffres 
arabes, mouvement mécanique. N°352445. Diam. 36mm avec le remontoir. Fente au verre.

790

  51 Paire de girandoles. H : 80 cm. Deux branches accidentées. 180

  52 Ensemble de chaines de montres en métal doré ou argenté. 22

  54 Ensemble comprenant un porte-monnaie en nacre, un sceau en laiton, un porte-monnaie en
maille métallique, une boite miniature et un fume-cigarette.

20

  55 Ensemble de médailles de baptème en métal plaqué or. 23

  60 ROLEX. Oysterdate, précision, date à 3 h, boitier acier. Diamètre du cadran : 2,5cm . 
Fonctionne, mouvement non garanti, légère piqure au cadran. 

830

  61 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant une montre, un collier une broche et une chaine 
en métal doré.

2

  62 Montre de gousset en argentan, cadran en émail à petite seconde à 6 heures. Avec sa 
surboite en métal blanc.

10

  63 SEIKO. Montre bracelet acier tachymètre à mouvement quartz et affiche en partie 
électronique. Sans garantie.

8

  64 Ensemble de 13 montres à quartz diverses. En état d'usage. 10

  65 Ensemble de 17 briquets, une boite à pilules et une boite à cigarettes en métal argenté. 20

  66 Fort lot de montres bracelet dont 2 LIP modernes. 20

  67 Lot de montres. En l'état. 15

  68 Ensemble de 6 montres dont Kelton, Provit, Mortima, Chatelex, Codhor, Provit et Rhodos. 
Remontages méquaniques dont 2 automatiques. En état d'usage.

30

  69 SWATCH. Montre bracelet modèle Irony, boitier et bracelet acier, mouvement à quartz, jour 
à 9 h, date à 3 heures. Cadran daté 1999. Pas de boite, verre rayé en surface sinon bon 
état.

17

  70 Lot de 3 montres à gousset et de col. Boitier en argent et argentan. 22

  71 Deux montres bracelet femme. 5

  72 LIP et LANCO. Deux montres bracelet à boitier acier. Bracelets cuir. 20

  73 Ensemble comprenant des bijoux fantaisie, 3 montres à quartz, 2 broches, un collier, un 
bracelet rigide, un coouteau suisse...

40

  74 Lot de bijoux fantaisie divers dont broches, boucles d'oreilles, collier à l'imitation du corail... 28

  75 Lot : briquet DPONT, boutons de manchette, broche, épingles.... 40

  77 BREITLING automatic; Montre bracelet.
BUREN Grand prix. Montre bracelet.

150

  78 Lot de médailles: Caisse d'épargne de Dijon, Rotary international, médailles sur le thème du
batiment et de l'aviation, etc...

10

  79 A. DE JAEGER. Médaille en bronze à l'effigie de Charles de Gaulle. D. 11 cm. 15

  80 Collier en perles de résine en chute, façon ambre. L. 92 cm. 45

  81 Ensemble de médailles commémoratives en cupro-nickel sur le thème de l'Ecu. On joint 
une médaille en argent "Philippe IV". Poids net 21,6 g.

12

  82 Deux poudriers 5

  83 Importante collection de pin's. 20
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  88 Lot de 75 pièces en bronze ou divers. 30

  90 Emsemble de collections de monnaies en euro (officielles et non officielles), médailles 
commémoratives.
On joint une serie de capsules de conservation de monnaies neuves.

110

  91 Ensemble comprenant 12 cuillères en métal argenté dans leur coffret et 5  cuillères en 
métal argenté d'un modèle différent.

15

  92 ALLEMAGNE, fin XIXe. Cuiller en argent. L : 18 cm - P : 38G. 30

  95 Ensemble de 2 cuillères en argent massif . Poinçon Tête de minerve 1er titre. 25G. 8

  97 CRISTALLERIE DE LORRAINE. Ensemble de 12 porte-couteaux et 2 salières en cristal 
moulé. Dans leur boite d'origine.

45

  98 CHRISTOFLE. Suite de 11 fourchettes à huitres en métal argenté, manche à décor style Art 
Déco. Dans leur écrin d'origine.

45

  99 CHRISTOFLE. Suite de 12 cuillères à dessert en métal argenté, modèle filet. Dans leur 
écrin d'origine.

40

 100 CHRISTOFLE. Suite de 12 fourchettes à escargots en métal argenté, manche à décor style 
Art Déco. Dans leur écrin d'origine.

60

 101 Plateau de service à 2 anses et 2 pièces de forme. Métal argenté. 100

 102 Coupe ajourée métal argenté, style rocaille rayonnant, les anses à décor de deux têtes 
d'ange. H : 10 cm, longueur des anses : 39 cm.

20

 103 Sceau en argent massif, le manche simulant une colonne gainée à décor de guirlande 
d'épis de blé et rinceaux végétaux, monogrammé aux chiffres "EB". Poinçon étranger 
800/1000. H. 8,5 cm. Poids net 36 g.

60

 104 CHRISTOFLE. Deux fois 12 fourchettes à gâteau, modèle uniplat et un modèle à fin liseret. 
On joint un modèle SFAM, 12 fourchettes à gâteau.

50

 105 CHRISTOFLE - Modèle Villeroy. Ménagère comprenant 111 pièces, comprenant grands  
couverts, 12 fourchettes, 12 couteaux, 12 cuillères, 12 petits couteaux, 8 petites fourchettes,
8 couteaux à poisson, 12 fourchettes à gateau, 12 petites cuillères, 12 cuillères à moka et 
couvert à service dont couteau à pain, couteau à fromage, grand couteau et grande 
fourchette, pelle à tarte, louche, deux cuillères à sauce, pince à sucre et couvert à salade. 
Métal argenté.

300

 106 Toilette comprenant trois flacons, une boite, un miroir, un flacon à sel, un crayon et une 
boite à pommade, décor rocaille de branches de guis, muguets. Métal Argenté et argent. 
Accidents.

90

 107 CHRISTOFLE - GALLIA. Deux plats, un rond et un ovale, agrémentés d'une fine bordure de 
palmettes. Diam. : 30cm, Longueur : 39,5cm. On joint un plat à double bordure 
chantournée.  Longueur : 30 cm.

55

 108 PILLET - Lyon. Deux dessous de bouteilles monogrammées TP, métal argenté. On joint un 
dessous de plat en métal argenté à décor ajouré de fleurs et motifs reposant sur quatre 
pieds.

12

 109 Lot comprenant, deux montures de salerons, argent poinçon Minerve. Poids : 20g. Un 
couvert, argent poinçon Minverve. Poids : 80g. On joint 6 petites cuillères, Ercuis à décor 
d'une bordure stylisée, deux cuillères à sel en métal et deux cuillères à jus, une 
CHRISTOFLE et l'autre BOULANGER, on joint un autre couvert CHRISTOFLE.

35

 110 TRIBAUDEAU. 6 couverts en métal. On joint 7 couverts en métal, modèle à filets. 15

 112 Douze petites cuillers métal. Ecrin. 30

 113 Sucrier et  verseuse en métal argenté  reposant sur quatre pieds, prise en forme de fleurs, 
panse gravées de motifs floraux, monogrammées TP. H : 20 et 17 cm.

5

 114 Boule à éponge en cuivre argenté. D : 5 cm. 12

 115 CHRISTOFLE. Douze porte-couteaux, métal.
On joint 6 fourchettes à crustacés.

45

 116 Lot de métal argenté : shaker, 2 tasses et sous tasses, couverts de service, louche, timbale,
cuillers...

10

 117 Lot de métal : plat ovale, plat rond, légumier et présentoir. Métal argenté à rubans. 130

 119 RAVINET DENFERT. Ménagère en métal argenté, modèle à coquille : 12 couverts (manque 
1 cuiller), 12 grands et 12 petits couteaux, 12 fourchettes à escargot, 12 couverts à poisson 
(manque 4 fourchettes), couvert à salade.

150

 120 Quatre pièces de service en argent massif comprenant deux verseuses, un pot à lait et un 
sucrier, à décor de panses godronnées et piétement Rocaile. Poinçon italien 800/1000, 
poinçon d'orfèvre "971AL". Poids total brut : 2170 g.

610

 121 Monture d'huilier-vinaigrier en métal. Manque les bouchons. 5
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 123 Douze petites cuillères en argent minerve. 130G. Ecrin. 60

 124 Paire de salerons en verre et 2 petites cuillères. 35

 125 Deux séries de 12 couteaux, lame inox et manches bois. 
Deux écrins.

30

 126 Quatre salerons et quatre petites cuillères en argent minerve. 60G net. Ecrin. 75

 127 Coupe papier en bronze. L : 20 cm. Signé BIALE. 10

 128 Deux plats ovales en métal. L : 25 et 40 cm. 45

 129 Verseuse en métal argenté anse en bois noirci et panse à décor de godrons. H. 22 cm. 3

 130 Lot de métal argenté : 2 soupières. 60

 131 Deux plat ronds en métal. D : 25 cm. 45

 132 BOULENGER. Deux verseuses et pot à lait. Métal. 40

 133 Paire de bougeoirs en bronze argenté. H : 27 cm. 15

 134 Coffret en étain. 10x20x12 cm. 30

 135 Cadre à photo et un coffret en étain. 70

 136 ART NOUVEAU. Coupe sur pied en bronze. 16x20x20 cm. 100

 137 Vase à section carrée, monture bronze doré. H : 26 cm. 130

 139 Pendule en bronze. Mouvement de AU NEGRE, Paris.
39 cm

190

 140 Lot : plateau de service en bois exotique, 2 paires de jumelles, boite en cuivre, 2 faces à 
main...

15

 141 DAREL. Bouchon de radiateur mascote en bronze argenté représentant Pégase. Socle de 
présentation en marbre.  H. 11 cm

190

 143 MADY. Bouchon de radiateur mascote en bronze argenté représentant un indien. Socle de 
présentation en marbre.  H. 13 cm

275

 145 SAINT-LOUIS, dans le goût. Seau à glaçons en cristal teinté rouge pris dans une monture 
en métal argenté par l'ofèvre PILLET à Lyon. H : 14 cm, diam. : 13,5 cm.

30

 146 Dans le goût de Sèvres. Groupe en biscuit représentant un oiseleur et une dame de qualité. 
H : 22 cm. Petits manques.

70

 147 Boite à Cigare en cuivre argenté, les côtés martelés, à sujet des fumeurs d'après TENIER. 5
x 17 x 13,5 cm.

10

 148 Ensemble de 15 bougies pour véhicules anciens, la plupart avant-guerre. 30

 150 Lot de deux Stylos dont un Waterman, métal doré, plume or, décor guillochet, dans un écrin 
Waterman. On joint YARD-O-LED, un porte mine à décor guillochet, argent poinçon au Lion 
passant, dans son écrin.

35

 152 Pendule en tôle à sujet d'une femme à l'antique. H : 40 cm. Début XIXe siècle. Accidents à 
l'émail.

190

 153 LIMOGES. Ensemble comprenant un vase et un pilulier sur pied, en porcelaine à engobe 
bleu nuit et rehauts or. Vers 1960. H. 23 cm ( vase).

10

 154 Service à liqueur en verre à réhauts or à décor de grappes de raisin comprenant 5 verres, 
une carafe et un plateau circulaire.

20

 155 LALIQUE France - Modèle Pissenlit, modèle créé en 1921. Huit coupes en verre moulé 
pressé. Signé R LALIQUE France à la pointe sous la base. Réédition postérieure. Diam. : 
13 cm.

500

 157 Paire de lanterne de voiture montées en applique, XIXème. H : 50 cm. Manques verres. 35

 161 CIBOURE, décor R. Berné. Coupe de forme grecque à deux anses sur piédouche à décor 
d'une danse basque. Signé au revers. 9 x 26,5 x 22,5 cm.

60

 163 Bracelet oriental  jonc en laiton monté transformé en vide poche.  D. 13 cm. 35

 168 Lot de flacons en verre de couleur. 5

 169 Lot de matériels de laboratoire : pipettes, flacons. Verre... 20

 170 Lot de matériels de laboratoire : pipettes, flacons. Verre... 10

 171 Cache-pot de section carrée en porcelaine à décor polychrome de semis de roses, rehauts 
or. XXe siècle. 12 x 10 x 10 cm.

5
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 172 Gabriel MILESI (verrier à Pérouges). Vase soliflore, en verre soufflé à décor en nuances de 
bleu et jaune. Signé sous la base "G.Milesi". H : 26,5 cm

30

 174 Paire de bougeoirs en porcelaine allemande à décor de fleurs et rehauts or. H. 18 cm. 5

 177 Siphon en verre bleu, marqué Conscience / Troyes. On y joint une bouteille d'huile de foie 
de morue.

31

 178 BOHEME.  Vase sur piédouche en cristal roemer rouge à décor gravé de fleurs.. H : 26 cm. 36

 183 JAPON. Tabatière / flacon à opium en porcelaine de forme cylindrique à décor tournant 
"Imari" de personnages dans un paysage. H : 8 cm.

25

 186 Paire de cassolettes en marbre et laiton. début XXe siècle. H. 28 cm. 15

 187 Opaline blanche à décor d'une tête de satyre émaillée. H : 19,5 cm. On joint un vase en 
verre émaillé à décor d'un chardon. H : 25 cm.

10

 191 Ensemble de bibelots en bronze, régule et laiton comprenant un porte-montre, un presse 
papier une clochette anthropomorphe, un sujet orientalisant. H. 18 cm à 6 cm.

25

 192 Paire d'appliques en bronze doré à décor de pot à feu. Style Louis XVI. H. 27 cm. 10

 193 CHINE. Coffret à bijoux en laque noire à couvercle à décor floral en pierres dures 
incrustées. 8x20x15 cm.

30

 194 Ensemble de pièces de service en argent fourré, métal argenté. 30

 195 Coffret comprenant un service à découper et un manche à gigot, les manches en corne. 12

 197 HENRIOT à QUIMPER. Paire de plaques murales en faïence à bordure mouvementée et 
décor d'un couple de bretons. H. 30 cm.

40

 198 Lot : BAYEL, pied de lampe - Sujet en biscuit (manque anse cruche) - 2 sujets régule. 5

 199 Karlsson importante pendule murale de forme ronde entourage métal cromé et vert bombé. 
Rétro-éclairage par néon. D:73cm

50

 200 Lot : pot à lait en porcelaine, Service à liqueur en verre, chapeau et masque en bronze. 18

 202 Mandoline. L : 59 cm. Fentes. 10

 203 CHINE. Musicienne assise sur un empilement de rochers. Pierre dure. H : 14,5 cm. 40

 203 A CHINE. Jeune femme tenant un panier fleuri, à ses pieds un phoenix. Lapis-lazuli. H : 14 
cm. Léger accident.

60

 206 Pied de lampe en bronze figurant un chérubin. Socle albâtre. H : 45 cm. 500

 207 CHINE. Quatre sujets en pierre de lare sculpté : 
- un eprésentant un sceau vierge animé d'une tortue traditionelle. H. 8 cm.
- un représentant un sceau vierge animé de deux carpes. H. 7,5 cm.
- un représentant un sceau vierge animé d'une tortue traditionelle. H. 8 cm.
- un représentant un sceau vierge animé d'un dragon. H. 8 cm.

55

 208 CHINE. Sujet en jade sculpté repésentant un bouddha bienheureux. H. 7 cm. 22

 209 INDE. Sujet en bronze représentant une danseuse traditionnelle. H. 15 cm. 15

 210 CHINE. Important vase couvert en faïence à décor polychrome émaillé à motifs d'oiseaux et
fleurs de chrysanthème. H. 44 cm.

190

 211 CHINE. Sujet en bois sculpté, stuqué et peint représentant un personnage féminin. H. 24 
cm. Accidents, manques et réparations.

30

 212 CHINE. Ensemble de 3 bibelots en laiton cloisonné représentant une pomme, un vase 
miniature et assiette miniature. H. 6 cm pour le plus haut. Accident.

15

 214 Grand coffret plat en placage de palissandre à filets de laiton. Accident. 25

 215 Lots de boules de petanques avec un sac. 20

 216 Deux carreaux en faïence de grand feu à décor bleu d'une fleur de lys. 10 x 10 cm. 5

 217 CHRISTOFLE. Rond de serviette en métal argenté.à décor de ruban noué. 2

 218 COUESNON à Mirecourt. Mandoline plate Alto. Long. 64 cm. Très bon état. Etui soupe. 55

 220 Brosse à cheveux en crin naturels et argent fourré. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Long. 
14 cm.

5

 221 FIVE-LILLE. Garniture de cheminée en faïence  verte à décor de brins de muguets et 
rehauts or comprenant une jardinière et deux vases. H. Vase 33 cm.

10

 222 Maternité. H : 70 cm. 50
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 224 Masque facial, Dan (N'Guéré), Libéria. Bois, patine épaisse et profonde, fibres végétales
Les yeux proéminents de ce masque Dan (N'Guéré) culture Kran sont soulignés d'une 
lunette en ronde bosse, avec des lèvres ouvertes, épaisses et modelées. Le front porte une 
scarification médiane qui marque plus bas les lèvres et le menton, tandis que les joues sont
barrées verticalement de deux autres scarifications. Période présumée: deuxième moitié du 
XX ième siècle. Hauteur: 25 cm  Provenance: Collection privée

30

 225 Statue féminine debout, Makondé, Mozambique. Bois poli, traces de pigments. Période 
présumée: deuxième moitié du XX ième siècle. Statue féminine montrant un corps opulent 
d'un traité très naturaliste. L'attitude, l'expression et les traits du visage sont remarquables.  
Hauteur: 68 cm   Provenance: Collection privée

20

 226 Masque casque gélédé, Yoruba, Nigéria.
Bois, pigments bruns,noirs et kaolin blanc, toile, tissu, fibres végétales, clous, patine 
profonde, usures et petits manques. Période présumée: première moitié du XX ième siècle. 
Ce masque du culte gélédé était porté sur la tête: il est formé d'une coiffe de toile tendue 
sur trois tiges de bois en faisceau, l'ensemble étant fixé sur le haut du masque facial en 
arrondi qui est parsemé de clous. Deux charges, un sachet fixé sur la toile du casque, et 
une autre placée au milieu des clous avec un cauris inclus au dessus, donnent à ce masque
sa puissance. Destiné au culte des jumeaux, qui s'est répandu après vraisemblablement 
une épidémie ayant accru considérablement la mortalité infantile, il porte en bas deux 
visages, l'un blanc, l'autre sombre, qui représentent les jumeaux. Le culte à la fertilité qui 
leur est rendu est en effet empreint d'une certaine ambiguïté, les jumeaux étant aussi 
investis de pouvoirs maléfiques.24 x 16  x 40 cm    Provenance: Collection privée

120

 227 Statuette rituelle, Bambara, Mali. Bois, patine profonde, usures et manques. Ancienne 
statuette représentant gwendusu, elle est assise sur un trône, sa coiffure et ses 
nombreuses scarifications sur le front sont typiques. Le visage est expressif, les bras  
écourtés donnent une allure de poupée à cette statuette rituelle. Période présumée: 
deuxième moitié du XX ième siècle. Hauteur: 29 cm Provenance: Collection privée

10

 228 THAÏLANDE. Sujet en bronze à patine noire et or représentant une danseuse traditionnelle. 
H. 21 cm.

35

 229 ASIE DU SUD-EST. Divinité bouddhique en bronze. H. 13 cm. 40

 230 THAILANDE. Bouddha en laiton à patine verte et brune. Début XXe siècle. H. 30 cm. 90

 231 CHINE. Rince-pinceau en pierre de lard sculpté. Long. 9 cm. 30

 232 THAÏLANDE. Sujet en bois sculpté et anciennement polychromé représentant un prêtre 
portant une offrande. XIXe siècle. H. 25 cm.

60

 235 CHINE. Jeu d'échecs (xiang qi). 32 pions, tapis (rapporté) et coffret carton. 35

 237 JAPON. Paire de vases en porcelaine dite de "Satsuma" à décor de têtes de personnages. 
H. 37 cm.

70

 238 JAPON. Vase en porcelaine à décor polycrhrome d'un paysage lacustre de pagodes, 
canards et pivoines, porte une marque sous la base, vers 1930. H : 30,5 cm. Egrenures.

25

 239 CHINE. Kwanine assise sur une oie céleste en terre cuite vernissée. H. 40 cm. 45

 240 JAPON. Vase en porcelaine à sujet d'un scribe. H : 30 cm. Percé. 20

 243 CHINE. Vase en porcelaine à décor camaïeu bleu d'oiseau branché. H : 40 cm. Percé et col
meulé. XXe siècle.

50

 244 JAPON. Paire de plat rond à bordure cotelée à décor peint de mobilier et de végétaux dans 
des réserves. D. 30 cm.

60

 245 JAPON, Imari. Plat creux de forme carré en porcelaine. 32 x 32 cm. On y joint un plat de 
forme octogonale à bordure ajourée . 23 x 23 cm.  Et un plat ovale. 29 x 21 cm.

60

 246 CHINE. Paire de vases en porcelaine à décor de branches de prunus et oiseaux. XXe 
siècle. H. 32 cm.

30

 247 CHINE. Important vase en porcelaine à décor polychrome sérigraphié d'oiseaux et pivoines 
épanouïes. H. 91 cm

90

 248 CHINE. Plat en laiton à décor cloisonné d'un oiseau dans un paysage lacustre. Il repose sur
un petit talon. D. 30 cm.

35

 249 JAPON. Paire de plats de forme rectangulaire à décor peint de sumo. 25 x 20 cm. 30

 250 JAPON. Deux paires d'assiettes Imari en porcelaine. D. 22 cm. 15

 254 Georges Lucien GUYOT (1885-1973). Couple de lions. Lithographie.  Signée dans la 
planche. 22 x 30 cm.

85

 256 James Jacques Joseph TISSOT (1836-1902). "The Wise men journeying to Bethlehem". 
Lithographie éditée par Lemercier à Paris, Copyright 1895. 26,5 x 34,2 cm. Cadre.

65

 257 Armand LOURENÇO (1925-2004). Le Lapin agile, Paris Montmartre. Gouache sur papier, 
signée en bas à droite, contresignée et située au dos. 31 x 39 cm.

75
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 258 LASTOUR. Eglise au pays basque. Huile sur panneau. 32 x 39 cm. Signée en bas à droite. 20

 259 LASTOUR. Ferme basque. Huile sur panneau. 31 x 45 cm. Signée en bas à droite. 40

 260 Ecole indochinoise du XXe siècle. Maternité. Dessin sur soie. Signé en bas à droite. 31 x 21
cm.

30

 262 R.A. MONNA (école orientaliste). Femme kabyle filant la laine. Toile signée en bas à droite. 
Esquisse au dos. 41 x 32 cm.

60

 263 E. DICKINSON. Etude de cavaliers pour une fantasia. Encre, insolée. Signée en bas à 
droite. 37 x 29 cm.

30

 264 Ecole moderne. Arlequin à la guitare. Huile sur papier, signée et datée 1961 en bas à droite.
24 x 15,5 cm.

15

 265 E. TROY (école du XIXe siècle). Ecuyer sortant les chevaux de l'écurie. Plume et lavis. 
Signé et daté "6 juillet 65". 28 x 43 cm.

150

 275 L'Exécution. Importante chromolithographie. 64x87 cm. Cadre. 30

 276 Scène bretonne. Reproduction en couleurs. Cadre sous verre. 3

 277 Jean POUGNY (1892-1956). L'arlequin. Epreuve d'artiste. 40x33 cm. Cadre sous verre. 100

 279 Cadre décoratif moderne. 40 x 80 cm. 3

 280 Merio AMEGLIO (1897-1970). Vue de bord de mer. Lithographie. Contresigné au crayon en 
bas à droite et numéroté 109/250. 46 x 67 cm. Sou-verre.

10

 281 PEUGET. Deux vahinés. Huile sur panneau. Signé et daté 1957 en bas à droite. 54 x 45 cm. 5

 282 Ecole française moderne. Vase de fleurs. Deux aquarelles sur papier. Signées en bas à 
droite J.M Senga.  Cadre. 34 x 26 cm.

5

 289 A. FINH. Nature morte aux raisins. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 42 x 53 cm.  
Beau cadre en bois et stuc doré.

100

 291 Ensemble de deux plateaux à cadre en bois, l'un en miroir l'autre en verre. 58 x38 cm et 68 
x 43 cm.

5

 293 Miroir à cadre doré en forme d'écusson à rang de perles. 53 x 34 cm. 35

 294 Miroir octogonal à pare-closes et bordures biseautées. 72 x 105 cm. 40

 295 Trumeau de cheminée à cadre en bois et stuc peint et doré à décor de guirlande de fleurs et
rubans noués, frises de laurier et rang de perles. Style Louis XVI. Début XXe siècle. 141 x 
86 cm.

120

 297 Glace à cadre violoné en bois mouluré, sculpté et doré. Fronton à coquille.
Style Louis XV. 147 x 84 cm.

350

 298 Miroir de cheminée à cadre en noyer sculpté, fronton à décor dans le goût Rocaille. Vers 
1900. 161 x 95 cm. Complet à restaurer.

60

 299 Glace de forme ovale à double encadrement en bois et stuc mouluré, sculpté et doré. 
110x130 cm.

310

 300 Miroir vénitien octogonal à fronton à décor gravé de fleurs stylisées. 110 x 63 cm. Petits 
manques.

80

 302 Gérard ROUX (1946). La médina. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 20 x 20 cm. 100

 303 Gérard ROUX (1946). Médina animée. Huile sur panneau. Signé en bas à gauche. 19 x 27 
cm.

300

 304 Gérard ROUX (1946).Bateau de pêche à marée basse. Huile sur panneau. Signé en bas à 
droite. 18 x 26 cm

110

 305 Gérard ROUX (1946). Oasis animé. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 19,5 x 24 cm. 120

 306 Gérard ROUX (1946). Oasis animé. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 21,5 x 27 cm. 120

 308 Francisque POULBOT (1879-1946), d'après. Pour vos étrennes. Lithographie en couleurs. 
Dimension à vue : 30 x 21 cm.

30

 315 Les quatre saisons. 4 médaillons sur soie. D : 15 cm. Cadre sous verre. 20

 316 LEROUX (XXe siècle). Femme nue allongée. Huile sur panneau à vue ovale. Signé en bas 
à droite. 38 x 70 cm.

110

 319 Eghor KOUPTSOV (né en 1948 à Souzdal, dans la région de Vladimir - ). Vue de ville. 
Acrylique sur toile. 46x56 cm. Cadre.

55

 320 Photographie sur papier albuminé contrecollé sur carton représentant une vue du Mont 
Saint-Michel. Début XXe siècle. 30  x 38 cm. Sous-verre

10



Liste des résultats de vente 08/11/2018

Dijon - Vente BiOr
Résultat sans frais

Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

 321 JOURDAN. Nature morte aux oranges. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 32 x 40 cm 10

 322 Verdure. Tissage mécanique moderne. 100 x 130 cm. 20

 323 Miroir à cadre en laiton repoussé à fronton. Style Louis XIII. 60 x 34 cm. 65

 324 Miroir à cadre en bois et stuc doré. Style Louis XV. 83 x 75 cm. 80

 325 BELLOCQ (XXe siècle). Chaumière et son jardin. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 46 x 
61 cm

12

 326 BAMAISON. Vue en bord d'un canal. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 46 x 61 cm 5

 327 UGO. Composition abstraite. Huile sur toile. signé en bas à droite. 38 x 55 cm 25

 328 Ecole française de la fin du XXe siècle. Village sous la neige. Huile sur panneau. 28 x 43 cm 10

 329 J. P. LALUBIN. Vase Imari. Huile sur toile. Signé et daté 1963 en bas à droite. 100 x 50 cm. 
Déchirure.

10

 332 Petite glace à cadre doré. 50x40 cm. 95

 333 Glace à cadre stuc noir et or. 68x49 cm. 20

 342 Commode en bois naturel à colonnes détachées. Style Empire. 50

 343 Chiffonnier en placage de bois de rose ouvrant par cinq tiroirs. Dessus de marbre. H : 100 
cm.

110

 344 Paire de tables de chevet en placage de bois de rose ouvrant par trois tiroirs. 80

 346 Armoire en placage de bois de rose ouvrant par deux portes. Dessus de marbre. 160 x 140 
x 50 cm.

80

 347 Mobilier en placage d'acajou : grande enfilade ouvrant par quatre portes reposant sur pieds 
griffes ( 103,5 x 240 x 56,5 cm) - Table de forme ovale orné de bronzes  (76 x 178 x 103 cm)
- Suite de six chaises à dossier gondole (manques) - Glace rectangulaire. Chutes en 
bronze. Style Empire.

300

 348 Meuble à hauteur d'appui en placage de bois de rose à façade ornée d'une scène galante. Il
ouvre par un abattant et un tiroir. Dessus de marbre. ornemantation de bronze. Style Louis 
XV. 117 x 58 x 46 cm.

380

 349 Meuble à hauteur d'appui en placage de palissandre à panneaux à décor de paysages 
incrusté de nacre. Il ouvre à 1 abattant, découvrant des casiers et des petits tiroirs, deux 
portes, deux tiroirs et deux tirettes. Dessus de marbre. 136 x x  cm. Marbre cassé en son 
milieu.

390

 354 Fauteuil crapaud tapissé de toile à motifs floraux. Epoque Napoléon III. Tapisserie 
postérieure.

20

 357 Fauteuil en acajou à dossier plat, pieds antérieurs godronné. Epoque Napoléon III. 
Tapisserie à motifs léopard.

50

 359 Grande banquette basse en placage d'acajou, assise tapissée de velours rouge. 35 x 69 x 
69 cm.

40

 360 Chaise en bois et stuc doré, décor dans le goût de Sené. Style Louis XVI. Fin XIXe siècle. 50

 361 Chaise en acajou et placage d'acajou, dossier à décor de palmettes. Epoque Empire. 35

 364 Guéridon en merisier à plateau hexagonal reposant sur un fût flanqué de colonnettes 
torsadées, piétement tripode. Travail d'Europe du nord. XIXe siècle. H. 72 cm, diam. 88 cm. 
Petits manques

100

 366 Guéridon circulaire en acajou et placage d'acajou à pietement tripode, plateau de marbre 
gris saint Anne. Epoque Empire. H. 69 . D. 85 cm. Marbre rapporté.

60

 367 CHINE. Ensemble de 2 panneaux en bois indigène sculpté en relief de scènes 
traditionnelles. Début XXème siècle. 50 x 79 cm. Accidents, manques et réparations.

60

 368 CHINE. Console en bois indigène ouvrant par deux tiroirs en façade. Début XXe siècle. 81 x
85 x 53 cm. En état d'usage, un élément de l'arrière à refixer.

35

 371 Tapis berbère en laine. 98 x 192 cm. Petit manque. 45

 390 Important lot de sièges divers et petits meubles de salon en état d'usage. 30

 392 MAGNUS OLSEN. Deux repose-pieds en teck. Manque un ressort. 320

 396 Deux chaises Directoire, le dossier à décor d'une plaquette ajourée à décor d'architecture, 
large barreau avant. H : 82 cm. Manques.

30

 397 Quatre fauteuils de style Directoire à dossier renversé recouvert d'une tapisserie à décor de 
médaillon fleuri. H : 87 cm.

120
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 401 Paire de bergères en acajou et placage d'acajou, accotoirs à tête cygne stylisée. Style 
Empire.

200

 404 Bergère directoire à dossier renversé, rechampi bleu et gris recouvert d'une tapisserie à 
déco d'un semis de fleurs. H : 89 cm. On joint un tabouret de style Louis XVI rechampi 
blanc recouvert de la même tapisserie.

60

 406 Suite de 6 chaises à haut dossier, tapisserie beige à motifs floraux. Style Louis XIII. Début 
XXe siècle.

100

 408 Miroir à cadre à parcloses en bois et stuc doré. Napoléon III. 139 x 104 cm. 420

 409 Ensemble comprenant une table à jeu pliante vers 1950. 69 x 77,5 x 77,5 cm. On joint une 
chaise paillée pour enfant.

5

 410 Suite de 3 chaises lorraine en chêne. Fin XIXe siècle. 10

 412 Bureau en chêne ouvrant par deux tiroirs en ceinture, piétement tourné à entretoise en H. 
77 x 102 x 67 cm.

100

 413 Paire de vantaux en fer forgés à motifs de volutes. XXe siècle. 156 x 53 cm 95

 415 Salle à manger comprenant une table à plateau ovale en placage d'acajou ernis, piétement 
à entretoise, et 6 chaises à assises tapisées de soie verte. Style Empire. Vers 1950-1960. 
Table : 77 x 193 x 99 cm.

200

 427 Table de salon en bois rustique à plateau à décor de marqueté de damiers. XXe siècle. 65 x 
76 x 46 cm

5

 428 Ensemble de 3 chaises rustiques à assise paillée. 5

 429 Table basse en merisier à deux plateaux de verre. XXe siècle. 43 x 114x 54 cm. 20

 430 Table à volet en noyer. Epoque Louis-Philippe. 73 x 110 x 97 cm. 20

 431 Bureau de pente en merisier ouvrant par deux tiroirs et un abattant démasquant tiroirs et 
compartiments. Style Louis XVI. Début XXe siècle. 100 x 90 x 40 cm.

90

 434 Guéridon en placage de noyer à plateau circulaire et piètement tripode. XIXe siècle. H : 77 - 
D : 96 cm.

20

 435 Ensemble de deux chaises en bois redoré. XXe siècle. 5

 437 Armoire en chêne mouluré et sculpté. XIXe siècle. H : 250 cm. 90

 447 Table violonnée à plateau basculant. Style Louis PHILIPPE.  dimensions Hauteur 70 cm - 
plateau 100 x 60 cm

20

 448 Berceau col de cygne style XIXème 40

 449 Coiffeuse en noyer. Style Louis XV. 
D : 73 x 77 x 46 cm

30

 451 PLEYEL. Piano droit en placage de noyer n° 159 474. Début XXe siècle. 131 x 155 x 65. 50

 452 Miroir à cadre laqué brun. 154 x 90 cm. 30

 453 Chevet en placage de bois de rose et bois de violette ouvrant par un tiroir en ceinture, deux 
rideaux et deux vantaux. Cotés mouvementés, toutes les faces à décor de placage en ailes 
de papillons. Plateau de marbre brèche. Pieds mouvementés terminés, à l'avant, par des 
sabots de bronze à décor dans le goût Rocaille. Style Louis XV. 1ere moitié du XXe siècle. 
83 x 51 x 31 cm. Fentes et soulèvements au placage, rideaux à restaurer.

50

 459 Petite table en chêne, un tiroir en ceinture. Style Louis XV. 
D : 71 x 79 x 50 cm

20

 462 Deux bancs. 20

 463 Table à jeux en acajou et placage d'acajou à plateau circulaire gainé de cuir fauve, ceinture 
bandeau, repose sur quatre pieds gaines terminés par des sabots de bronze à roulette. 
Début XIXe siècle. 115 x 102 cm. Manques de placage.

20

 464 Fauteuil de bureau en noyer teinté. Style Louis-Philippe. 80

 465 Fauteuil de bureau en acajou et placage d'acajou, pieds gaine sur roulettes. Travail anglais. 85

 466 Meuble à hauteur d'appui en ébène incrusté de filets de laiton. Il ouvre par une porte. 
Montants à colonnes détachées. Dessus de mabre blanc. Epoque Napoléon III.

470

 471 Scriban ouvrant par deux tiroirs et un abattant découvrant deux tiroirs et cinq rangements, 
noyer. 98 x 98,5 x 54 cm.

140

 473 Commode en placage de bois de rose à façade bombée ouvrant par deux tiroirs sans 
traverse. Chutes poignets, entrées de serrure et sabots en bronze doré et ciselé dans le 
goût Rocaille. Plateau de marbre brêche d'Alep. Style Louis XV. Début XXe siècle. 89 X 120
X 55 cm. Marbre cassé et recollé, petit manques de placage.

160



Liste des résultats de vente 08/11/2018

Dijon - Vente BiOr
Résultat sans frais

Page N°11

Catalogue Désignation Adjudication

 477 Sellette circulaire tripode à trois plateaux en placage de loupe de noyer, la plateau supérieur
bordé d'une galerie en laiton ajourée. Début XXe siècle. H. 91 cm, diam. 28 cm. 
Soulèvements au placage.

10

 479 Table travailleuse à volets en bois de placage ouvrant par deux tiroirs et un casier à ouvrage
en facade, le plateau souligné d'un double filet.H : 68 cm P: 52.5 cm; Manques et taches.

30

 481 Ensemble de deux chaises rustiques en bois naturel, l'une à dosseret ajouré, l'autre à 
dossier à barreau en quenouille. Début XIXe siècle.

10

 482 Paire de fauteuils cabriolet en bois laqué gris. Velours rose. Style Louis XV. 70

 483 Horloge gaine en chêne à décor mouluré et sculpté orné d'un coq. Daté 1765. Travail 
breton.

30

 484 Buffet en chêne mouluré et sculpté orné de laiton et de clous, ouvrant par deux vantaux. 
Bretagne, XIXe siècle. 103 x 150 x 50 cm.

40

 485 Lustre en bronze doré à pampilles à 6 lumières - dimensions 57 x 60 cm 30

 486 Paire de lanternes en plafonnier en verre et métal doré. Style Louis XVI. XXe siècle. H. 59 
cm.

70

 487 Lustre à pampilles à 5 lumières - dimensions 45 x 35cm (manque la boule du centre) 40

 488 Lanterne en bronze et verre à trois lumières. Style Louis XVI. Début XXe siècle. H. 57 cm. 20

 489 Lustre en bronze à 5 lumières. H. 77cm,  Diam. 53 cm. 5

 490 Lustre à monture bronze à 8 branches. H. 74 cm, diam.63  cm. 5

 494 Suspension monte-et-baisse en laiton, porcelaine et verre. 12

 497 Buffet en bois sculpté et peint ouvrant par deux portes et de trois cariatides. Plateau de 
marbre. 98 x 55 x 133 cm. XIXe siècle.

140

 498 Fauteuil en bois naturel sculpté. Piètement à entretoise, garniture de cuir.
Epoque Louis XIII.

30

 499 Table en bois naturel à plateau de forme ovale ouvrant. Deux pieds sous le plateau. Fin 
XIXe siècle-Début XXe.

100


