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Ensemble de bibelots divers dont vaiselle, faïences, métal argenté, chaine Hi-Fi, verres et 
divers...
Lot à vendre sans réserve.

70

Chaudron en cuivre.
41x41cm

8

Bassine en cuivre à anse fer forgé. 5

Deux bassinoires en cuivre. 2

Lot de cuivre divers. 20

Lot de bibelots. 10

Ensemble de 12 coffrets et vrac de fève formant une collection dont les Geishas la 
comtesse de sugur , le petit chaperon rouge, revue de presse, Icones, oiseaux des mers, 
art du grand nord, Chine ancienne, leonard le genie, Kirikou, Atlantide,Clown.. ansi qu'un 
ensemble de Pin's.

30

Arbalète, fabriaction artisanale. L : 185 cm. 5

Lot de bibelots. 12

Lot de 25 suspensions. Ciment gris et tissu de couleur. 5

Lot de couverts métal. 25

Lot de bibelots : paire d'appliques double, Vierge en plâtre.... 5

Bassinoire en cuivre. Long. 105 cm. 2

Lot de verrerie : verres, seau à bicuit, vases, bonbonnière. 2

Lot de verres. 12

Lot : insignes, pèse-lettres, jeu de cartes... 5

Lot de verres et de cuivre. 12

KOSMOLUX, 66. Vierge en plâtre à patine médaille. H : 51 cm. Petits éclats. 5

Ensemble de bibelots divers comprenant un bougeoir en laiton, un bougeoir en bois, un 
pichet en faïence, une console murale en bois, une bonbonnière, petits cadres divers.

8

Ensemble de faîence et porcelaine dont cache pot en porcelaine de Paris, vase à décor 
tournant de fleurs,  assiette à décor d'une guirlande de fleurs, tisanière, plat à barbe .On 
joint un plat à cake en porelaine  blanche à décor floral et bleu.

15

Petit Miroir en bois naturel à fronton ajouré. 2

Carton de bibelots. 5

Carton de bibelots. 1

Lot : paire d'appliques à 3 branches, applique double et paire d'appliques de piano. Monture
bronze.

5

Carton de cadres. 2

Caméra super 8 CANON auto zoom 518 vintage et optique 80 mm. 5

Un appareil photo et ses accessoires 10

Ensemble de bibelots divers dont miniatures encadrées, buste en pierre, jumelles d'opéra 
couverts en métal argenté, Christ en os.

12

Suspension en faïence moderne. Diam. 39 cm 1
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Fléau en bois et cuir. 2

   1 Pièce de 20 Frs or 1814 A. 195

   2 Pièce de 5 Frs or 1859. 51

   3 20 francs or 1907. Poids : 6,5g. 180

   4 20 francs or 1906. Poids : 6,5g. 190

   5 20 francs or 1904. Poids : 6,5g. 180

   6 20 francs or 1848. Poids : 6,5g 180

   7 20 francs or 1911. Poids : 6,5g. 182

   8 20 francs or 1859. Poids : 6,5g. 180

   9 20 francs or 1857. Poids : 6,5g. 180

  10 5 francs or 1859. Poids : 1,6g 60

  11 20 francs or 1858 montée dans un pendentif ajouré et pierres. Poids : 9,2g. 220

  12 Lot de 20 pièces en argent dont quatre pièces de 5 francs français, une pièce de 2 francs 
français, un 5 francs belge, deux pièces de 5 lire italien, une pièce 20 francs Turin, une 
pièce 10 francs Turin, sept pièces 10 francs Hercule, trois 50 francs Hercule. On joint une 
pièce de 100 francs 1958, un 10 francs 1947 et un Deutsche Mark 1989.

125

  13 Citrine en taille ovale montée en bélière en or jaune. Poinçon tête d'aigle. Poids brut 2,8 g. 23

  14 Ensemble de bijoux en or. Poinçons tête d'aigle. Poids total net 5,3 net. 110

  15 Ensemble de bijoux en or jaune. Poinçon tête d'aigle. Poids total brut 27 g. 550

  16 Bague à secret en or jaune. Poids brut 1.9 g. A charge de controle. 60

  17 Lot de petits bijoux en or. Poids brut : 38,8 g 800

  18 Lot de bijoux or. 19.47G brut. 380

  19 Montre boitier en or. Poids brut : 15 g. 100

  20 Montre de gousset, boitier or, gradué pour 30 pulsations. PB : 86g. On joint une chaîne en 
or Poids : 16,4g. PBT : 102,4g

970

  20 A Lot d'or : 7 chaines,  1 bracelet, 2 médaillons. Poids : 58,66 g. 1 330

  20 B Deux croix en or jaune et perles. Poids : 6,3 g. 120

  20 C Lot d'or jaune : 2 bracelets et 4 bagues (petites pierres). Poids : 21,3 g. 450

  20 D Pièce de 20 Frs Or 1910, monté en pendentif. Poids brut total : 9,42 g. 240

  20 E Lot d'or jaune, pierres et perles : 2 croix, 4 pendentifs, collier et bracelet. Poids brut total : 
34,2 g.

340

  20 F Deux montres des poche en or. Poids brut total : 78,43 g. 480

  20 G Bague marquise en or jaune sertie d'une émeraude (éclat) dans un entourage de 8 
diamants d'environ 0,2 carat chacun, taillé à l'ancienne. Poids : 5,33 g. TTD : 55.

500

  20 H Bague en or blanc sertie d'une pierre blanche taillée en navette. Poids : 4,4 g. TTD : 56. 30

  20 I Bague en or jaune ornée d'une perle de culture de 8 mm de diamètre. Poids : 3,5 g. TTD : 
55.

60

  20 J Bague marquise en or blanc orné d'un petit saphir dans un entourage de brillants. Poids : 
4,5 g. TTD : 58.

80

  20 K Trois chaines en or blanc et jaune. Poids : 19,8 g. 420

  20 L Lot de bijoux fantaisie et montre bracelet. 30

  21 Lot de montres de poche et colliers, bracelet fantaisies dont Yonger & Bresson 
Chronographe quartz,  LIP Chronographe, Seiko quartz, Torrente....

35

  22 Ensemble de bagues et pendentifs en argent massif. Poinçons étrangers. Poids total brut 
29 g.

35

  23 Lot de colliers fantaisie. 40

  24 Lot de bijoux fantaisie. 60

  25 Lot de bijoux fantaisie. 55
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  26 Collier en ambre. Poids : 65 g. 45

  27 Bel ensemble de bijoux fantaisie (colliers, bracelets, joncs MATY , bagues, pinces à 
oreille...)

75

  28 Collier en corail. 30G brut. 35

  29 Citrine jaune. Poids : 14,57 ct. Clarté : VVS. Origine : Brésil. 105

  30 ALFEX. Montre de dame en métal doré Boucle déployante. 73G brut. 10

  31 Lot de bijoux fantaisie. 15

  40 BACCARAT. Pendentif en cristal rouge représentant une croix pattée. h. 5,5 cm. Dans son 
écrin d' origine, avec son ruban de velours.

65

  41 DIOR, j'adore. Collier. Métal doré. 70

  42 CHANEL. Ceinture. Métal doré et cuir. 220

  43 Lot de bijoux fantaisie. 30

  44 deux ceintures métal doré. 10

  45 Lot de bijoux fantaisie. 210

  46 Lot de bijoux fantaisie. 35

  47 Lot de bijoux fantaisie. 20

  49 Berluze en verre marmoréen bleu et vert. Porte une signature. H : 25 cm. 15

  50 Coffret à bijoux en métal doré et émail. 7 x 12 x 9 cm. 70

  51 BACCARAT. Sujet en cristal blanc. Eléphant. H : 6 cm. 35

  52 STUDIO AHUS, Suède. Presse-papier en cristal de forme pyramidale à décor d'un liseret 
bleu. H : 11 cm. Signé.

35

  56 CHINE. Couple de dignitaires sculptés d'un riche vêtement assis sur des trônes. Ivoire. H : 
21 cm. 

Les objets d’art travaillés, réalisés dans un fragment d’ivoire d'Elephantide spp (I/A), 
spécimen dit pré-convention antérieur au 1er juin 1947, peuvent faire l’objet d’une utilisation 
commerciale sur le territoire national et dans l’UE, conformément aux arrêtés ministériels du
16 août 2016 et du 4 mai 2017, relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et 
de la corne de rhinocéros. 
Une demande de CITES est nécessaire pour tout acheteur qui souhaite l'exporter hors de 
l'UE. A la charge du futur acquéreur. Le refus de certificat par les autorités de ce documents 
ne peut être opposable à la SARL SADDE.

820

  57 CHINE. Paire de Coupe "Jue" tripode, la panse à décor d'un dragon, dans le goût 
archaïque. Ivoire. H : 15 cm.

Les objets d’art travaillés, réalisés dans un fragment d’ivoire d'Elephantide spp (I/A), 
spécimen dit pré-convention antérieur au 1er juin 1947, peuvent faire l’objet d’une utilisation 
commerciale sur le territoire national et dans l’UE, conformément aux arrêtés ministériels du
16 août 2016 et du 4 mai 2017, relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et 
de la corne de rhinocéros. 
Une demande de CITES est nécessaire pour tout acheteur qui souhaite l'exporter hors de 
l'UE. A la charge du futur acquéreur. Le refus de certificat par les autorités de ce documents 
ne peut être opposable.

150

  59 CHINE. Deux groupes composés d'immortels sous les pins. Ivoire. H : 25,5 et 23 cm.

Les objets d’art travaillés, réalisés dans un fragment d’ivoire d'Elephantide spp (I/A), 
spécimen dit pré-convention antérieur au 1er juin 1947, peuvent faire l’objet d’une utilisation 
commerciale sur le territoire national et dans l’UE, conformément aux arrêtés ministériels du
16 août 2016 et du 4 mai 2017, relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et 
de la corne de rhinocéros. 
Une demande de CITES est nécessaire pour tout acheteur qui souhaite l'exporter hors de 
l'UE. A la charge du futur acquéreur. Le refus de certificat par les autorités de ce documents 
ne peut être opposable.

250

  61 CHINE. Vase. Porcelaine polychrome à décor de mobiliers, personnagesr et dragons en 
relief. Légers manque et une tête recollée. H : 39 cm.

100

  62 CHINE. Vase en porcelaine polychrome . H : 24 cm. 65

  63 JAPON. Vase en porcelaine à panse godronnée à décor Imari. Début XXe siècle. H. 25 cm. 40

  64 CHINE. Pot à gingembre en porcelaine blanc-bleue à décor de la marque Shou sur la panse
et le couvercle et fleur de lotus. H : 21,5 cm. Couvercle fendu.

40
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  65 CHINE. Pot couvert en porcelaine blanc-bleue à décor d'un chien de Fo sur le couvercle et 
d'une fleur de lotus sur la panse et frises. H : 23 cm.

45

  66 CHINE. Coupe à pans coupés, le marli à décor de fleurs sur fond turquoise, émail de Pékin,
porte une marque. 18,5 cm.

15

  68 JAPON. Service à thé en porcelaine à dédor peint polychrome à motifs de scènes de cour 
comprenant une théière, 6 tasses et 8 sous-tasses. Couvercle de la théière cassé recollé.

20

  69 Deux chiens de Fô /Jade vert. Hauteur 21cm. 150

  73 D'après l'antique, Diane de Gabies scupture en laiton doré, réduction Sauvage. H : 30 cm. 100

  74 Sujet en biscuit représentant un jeune homme se retirant une écharde. H. 26 cm. 65

  75 Globe sur un pied en fonte tripode, signé JL et Cie à Paris. Vers 1850. H. 20 cm. 160

  76 Louis Auguste MOREAU (1855-1919), d'après. La fée aux fleurs. Régule, signé sur la base. 
H : 41 cm. Accident à un doigt. On joint deux personnages soufflant dans un coquillage. 
Régule, repose sur une base. H : 38cm.

115

  77 Pendule de style Louis XVI agrémentée d'un ange en bronze doré, reposant sur un socle en
marbre et bronze doré simulant un faisceau de bois, on joint un socle en bois reprenant la 
forme de la base. H : 37 cm.

200

  78 Pendule en marbre rose reposant sur quatre pieds griffes surmontée d'une sculpture en 
régule "La Danseuse" par Émile BRUCHON (act.1880-1910), fabrication vers 1900. H : 51 
cm.

80

  79 Pendule en marbre jaune et noir. Epoque Art Déco. 22 x 27 x 8 cm. 20

  80 Deux miniatures représentant des élégantes. H : 8,5 cm. 40

  81 Minature représentant une élégante se coiffant. H : 10 cm 30

  82 Quatre miniatures contenu dans des cadres en velours représentant des paysages. 
Fabrication moderne dans le goût ancien. H : 8 cm.

130

  83 P. BONNET, Limoges. L'alchimiste. Email. 15x12 cm. Cadre. 40

  84 P. BONNET. La bouquetière. Email, d'après Fragonard. 15x12 cm. Cadre. 35

  85 HOUDON, d'après. Buste de jeune garçon. Biscuit. H : 20 cm. 20

  86 THARAUD, Limoges. Buste de jeune fille. Biscuit. H : 20 cm. 45

  87 SAXE. Deux sujets en biscuit représentant deux musiciens. Accidents H : 8 cm 15

  89 WEDGWOOD. Ensemble de deux vides poches en biscuit, 'un vert, l'autre anthracite. Long.
25 et 11 cm.

20

  90 NEVERS - Montagnon. Assiette à sujet révolutionnaire. 5

  91 MONACO. Paire de bougeoirs en faïence en forme de lampes orientales. H. 8 cm. 15

  92 LA LOUVIERE. Grand saladier en faïence émaillé à décor de courges. Diam. 29 cm. 35

  94 Lot d'argent : timbale, cuillers dépareillées.160G. Poinçon Minerve et XVIIIe. 30

  95 DAUM, France. Paire de bougeoirs à deux branches. Cristal. H : 23 cm. 50

  96 GIENS. Vase a deux anses nouées de forme balustre à décor d'arabesque sur fond bleu. 
Faience. H : 34 cm.Collage ancien et restauration.

15

  98 BORDEAUX. Cache pot en faïence. Piètement bronze doré. H : 21 cm. 60

 100 DELFT. Pot couvert. Faïence à décor camaïeu bleu. H 45 cm. Usures. 30

 102 Encrier en cristal, bouchon laiton. Eclat à la base. 5

 103 Service à thé et à café en métal argenté à décor godronné, style Louis XVI : deux 
verseuses, sucrier et pot à lait.

50

 104 Paire de candélabres en métal argenté, style Louis XIV. H : 39,5 cm. 80

 105 Ensemble d'objets en métal argenté comprenant 2 coupes de mariage et un pot à lait. 15

 106 Sceau à Champagne en métal argenté. H. 26 cm. 40

 107 Cafetière en métal argenté prise en ébène de Macassar. Epoque Art Déco. H. 14 cm. 40

 108 Ensemble comprenant une coupe sur piédouche et une verseuse en argent. Marquage 
nord-américain. Poids net 181 g.

40

 109 Pendule borne en marbre. Début XXe siècle. 24 x 24 x 15 cm. Manque le socle. 20
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 110 Pendule en albâtre à sujet en régule d'un vendangeur d'après Auguste Moreau. Mouvement 
de Fuchs à Bar-sur-Aube. H : 51 cm.

120

 111 Pendule en régule et bronze représentant un vigneron. Fin XIXe siècle. H. 33 cm. A réviser, 
manque le balancier.

100

 112 Chandelier d'église, six lumières en bronze, dans le gout de la Restauration, à base 
sculptée ajourée. H : 56 cm.

20

 113 Lampe à pétrole en laiton et verre, système Alpha Pigeon. H : 55 cm. 25

 114 Pendule en bronze mat et doré à sujet d'une fermière. H : 45 cm. 220

 115 Sujet en plâtre peint représentant un rhinocéros. L : 60 cm. 60

 116 Importante pendule en bronze anciennement patiné à sujet d'une femme et putti. 63 x 54  x 
18 cm.

720

 117 Coquillage poli sur un soclage. H. totale 28 cm. 35

 118 Sujet en faïence fine à décor polychrome représentant un traineau. Long. 29 cm. 10

 119 CAPODIMONTE. Groupe en faïence représentant une scène de galanterie. H.20 cm. 25

 120 CHINE. Potiche en porcelaine à décor de fleurs en camaïeu de beu. H. 26 cm. 25

 122 GIEN. Pied de lampe en faïence à décor floral polychrome. H. 29 cm. 30

 123 GIEN. Cache-pot en faïence à décor foral polychrome. H. 18 cm. 65

 124 KELLER & GUERIN.  Pichet en faïence. H. 17 cm. 10

 126 LIMOGES. Suite de 3 tasses et sous-tasses en porcelaine blanche à décor vert et rehauts 
or aux chiffres de Napoléon Ier. XXe siècle. H. 11 cm.

35

 127 LIMOGES. Paire de vases sur piédouche en porcelaine blanche à décor vert et rehauts or 
aux chiffres de Napoléon Ier. XXe siècle. H. 17 cm.

35

 128 Ensemble de 8 sujets en porcelaine ou biscuit à décor polychrome représentant Napoléon, 
des soldats napoléoniens et des attributs impériaux. XXe siècle. H. 25 cm pour le plus haut. 
Petits manques.

30

 129 Pendule en bronze  à décor dan sle goût Rocaille. Cadran en émail à décor de guirlandes 
fleurs. Mouvement à lame. Style Louis XV. Fin XIXe siècle. H. 48 cm. Manque le balancier.

90

 130 Pendule borne en marbre noir, mouvement à lame. Fin XIXe siècle. 21 x 34 x 16 cm. Eclats 
au mabre.

20

 131 Pendule en bronze patine surmonté d'un enfant jouant de la harpe,la base gréméntée de 
plaque de porcelaine. H : 39 cm .

245

 132 Pichet,plat creux, cuillère à jus. Etain. 25

 133 Paire de lampes à pétrole en opaline bleue. H. 40 cm. Eclat à la base pour les globes. 60

 134 Lampe en faïence de Gien. H : 25 cm. 35

 135 Service à crème en porcelaine blanche : présentoir et 10 pots. Manque 1 couvercle. Eclats. 15

 137 Pied de lampe en bronze et porcelaine à décor émaillé de fleurs et de papillons. H. 43 cm. 
Oxydations.

30

 139 Lot de verrerie et d'objets en carton bouilli. 45

 141 Dague touareg, manche en laiton, cuivre et bois à décor de motifs géométrique, fin XIXème 
début XXème. L : 31,5 cm.

30

 142 Sac de soirée en métal argenté et tissu. Vers 1930. En état d'usage. 3

 143 Belle malle à chapeau en cuir naturel. Intérieur en tissu orangé, avec trois poches de 
rangement, porte une étiquette Royal Basel Am Reichsbahnhof Schweiz. Diam. : 50,5 cm, 
Hauteur : 20,5 cm. Rayures et usures.

50

 145 Vase de forme ovoïde à prises étrusques en porcelaine polychrome et or à décor d'un 
paysage animé. Début XIXe siècle. H : 30 cm. Usures.

45

 146 Seau à champagne à col évasé à deux anses reposant sur une base cylindrique, métal 
argenté. H : 24 cm. On joint CHRISTOFLE - timbale à décor de racines porte un 
monogramme SR dans un médaillon. Métal argenté. H : 7,4 cm.

55

 147 Présentoir à gateaux secs en métal argenté à décor de coquilles et agrafes dans le goût 
Rocaille. Long. 36 cm.

20

 149 Une cuillère et une fourchette, modèle au filet. Argent poinçon Minerve, poinçon de MO PL 
avec pour différent une fourchette. P : 135g. On joint  Un pince à sucre les pinces simulants 
des griffes, une pelle à tarte ainsi qu'un coffret comprenant 12 petites cuillères modèle au 
Ruban en métal argenté.

35
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 150 Lot de métal : coupe sur pied, plat rectangulaire, porte-toasts, plat rond... 12

 151 Lot : réchaud en métal - timbale et rond de serviette en argent - Bénitier en bronze... 25

 153 Petite étagère murale. H : 52 cm 10

 155 DAUM, Nancy. Petit vase en cristal blanc. Signé Daum France. 9 x 14 cm. 10

 156 DAUM, Nancy. Deux bougeoirs en cristal. 5 x 12 et 18 x 20 cm. Signés Daum France. 20

 157 DAUM, Nancy. Deux vide-poches en cristal blanc. Signé Daum, France. L : 15 et 19 cm. 10

 160 DAUM, Nancy. Paire de cendriers en cristal blanc avec pilons. 7 x 10 x 10 cm. Signé Daum 
France.

10

 161 DAUM, Nancy. Trois encriers en cristal blanc. Signé Daum France. D : entre 10 et 15 cm. 
L'un avec son stylo plume or.

20

 162 René LALIQUE. Hortense. Suite de douze assiettes à "lunch". Modèle créé le 5 octobre 
1942. Réf. Marcilhac 10349. D : 16,5 cm.

250

 163 BACCARAT. Suite de trois compotiers en cristal moulé à pointes de diamants, au catalogue 
modèle nommé "service moulé diamants carrés". 9 x 20 cm. L'un signé.

90

 164 Suite de trois verres à pied en cristal chiffré L.V. H : entre 9 et 13,5 cm. XIXe siècle. 12

 165 BACCARAT. Deux raviers creux en cristal moulé à pointes de diamant. Signées. 5 x 18 x 12 
cm.

45

 167 BACCARAT. Vase en cristal taillé à cannelures. H : 13 cm. 30

 169 BACCARAT. Vase en cristal blanc de forme chinoise, à section losangique. Modèle 
Anémone. H : 20 cm.

30

 170 CRISTAL SCHAEFFER. Seau à raisin en cristal gravé et taillé à décor de grappes. Monture 
en métal argenté. H : 17,5 cm.

5

 171 DAUM, France. Seau à glace en cristal à une anse en métal. H : 15 cm. 30

 172 Bonbonnière en cristal blanc finement gravé de feuillages. H : 11 cm. 25

 173 BACCARAT. Vase en cristal blanc modèle Nelly. H : 17 cm. 60

 174 BACCARAT. Petit pied de lampe en cristal blanc. H : 16 cm. Prise et fil d'origine marqué 
Baccarat.

20

 175 BACCARAT. Ravier creux ovale en cristal taillé à pointes de diamants. Signé. 4,5 x 11,5 x 
17 cm.

20

 176 ORREFORS. Vase rond en cristal taillé. H : 9 cm. D : 12,5 cm. 15

 177 ETAINS DU MANOIR. Service à thé et à café comprenant un plateau, une cafetière, un 
sucrier et un pot à lait.

40

 178 Paire de sujets en résine à décor polychrome représentant des esclaves portant un large 
panier. XXe siècle. H. 25 cm.

10

 179 Ensemble de trois miniatures à sujet napoléonien, moderne, représentant L'Empereur, 
l'Impératrice et Bonaparte au pont d'Arcole.

80

 180 Cadre en laiton patiné bronze à décor dans style néo-gothique. 29 X 11,5 cm. 75

 182 Ensemble de bijoux en argent dépareillés. Poids total brut 50 g. 65

 184 Lot de médailles, décorations et porte-clés. 20

 185 DUPONT. Briquet en métal argénté à surface guillochée de treilles. Non monogrammé. 
Dans sa boite d'origine.

40

 191 Ecole française vers 1930. Grand cerf tête levée en régue reposant sur une base en marbre
veiné blanc. Dimension du sujet : 33,5 x 35,5 cm, dimension de la base : 54 x 17,5 x 2 cm.

50

 194 Jatte en cristal octogonal. 8,5 x 23 x 23 cm. 15

 196 SAINT-LOUIS. Cendrier en cristal taillé. D : 10 cm. 10

 197 LALIQUE, France. Boîte ronde en cristal en partie dépolie à décor d'une frise de cygnes. 6,5
x 10 cm.

60

 200 Verre de suspension en verre moulé dépoli à décor de fleurs en léger relief. 18 x 20 cm. 25

 201 Paire de bouteilles décoratives en faïence. H. 33 cm. Fêles et éclat à une anse. 10

 202 HEGEWALD. Bonbonnière en faïence à décor de roses, chiffrée SZ. 6 x 12 cm. 15

 217 Robert II HAVELL (1793-1878). "Snipe shooting near Uxbridge". Lithographie. 27 x 36 cm 10
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 219 Ecole française du XIXe siècle. Chrysanthèmes. Toile. 55 x 46 cm. 40

 220 Jeanne FERREZ (act.1906-?). Maison en bord de rivière au clair de lune. Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 14 x 18 cm.

30

 222 Ecole francaise XXème siècle. Bouquet de pivoines. Huile sur carton, porte une signature 
en bas à droite FREYNAL. 36 x 44 cm.

5

 223 Ecole française XXème siècle. Villa rose en bord de mer et maison au bord de la rivière. 
Huile sur toile, une signée en bas à droite l'autre en bas à gauche "L. AUTIER". 41 x 27 cm 
et 27 x 41 cm.

40

 224 Ecole Française du XIX siècle. Portrait d'homme. Huile sur carton, 38,5 x 29,5 cm. 20

 229 Plaque en bas relief  représentant trois enfants chevauchant des dauphins. Poudre de pierre
reconstituée, 30 x 40 cm.

60

 230 Ecole Française du XX siècle. Pégase. lithographie en couleurs,justifiée 8/120 en bas 
gauche, 64 x45 cm.

15

 231 Ecole française du XIX siècle. Le jeune berger. Dessin, baguette dorée arrondi dans les 
angles,38 x 28 cm.

50

 232 INDE. Deux broderies représentant un cheval et paon. Travail moderne. Dimension de la 
broderie : 24 x 24 cm.

10

 233 Ensemble de deux éventails encadrés dont un romantique à décor de réserve sur fond noir, 
l'autre à décor d'une scène galante.

50

 235 Pierre ALECHINSKY (né en 1927). Composition sans titre. Lithographie. Signé en bas à 
droite, numéroté en bas à gauche 121/400. Vers 1970. 75 x 55 cm.

220

 237 BOURLAND. Falaises en bord de Manche. Huile sur carton. Signé en bas à droite. 19 x 25 
cm.

40

 240 Robert NALY (1900-1983). Place de la Concorde. Estampe. Signé dans la planche. 45 x 57 
cm (planche). 
On joint un dessin en crayon encadré. non signé . 28 x 28 cm.

15

 242 Quatre estampes modernes représentant les petits métiers d'après Vernet. 23 x 17 cm. 10

 243 Ecole moderne. Paysage de montagne. Toile. 60 x 80 cm. 10

 246 Ecole moderne. La crique. Huile sur panneau. 20x25 cm. Cadre. 15

 248 Ecole moderne Paysager à la ferme. Huile sur panneau. 20x25 cm. Cadre.
LOT N° 247 M. CRANCE. Paysage. Huile sur toile signée en bas à droite. 22x25 cm. Cadre.

5

 250 Ecole moderne. Paysage. Huile sur toile. 60x80 cm. Déchirures. Cadre.
LOT N° 249 Ecole moderne. Homme barbu dans un intérieur. Huile sur toile signée (à 
déchiffreer) et datée 48. 45x28 cm. Cadre.

10

 250 C Pierre DEWINTER, 73. Abstraction. Aquarelle sur papier. 25 x 25 cm. 40

 253 "Vue en perspective du château de Meudon près Paris". Gravure à Paris chez Daumont, rue
Saint Martin. 25x38 cm (cuvette). Cadre sous verre.

40

 254 "Vue perspective des illuminations de la rue de la ferronerie du côté St Denis, à Paris à 
l'occasion de l'heureuse convalescence de sa majesté en 1745". Gravure. A Paris chez 
Daumont, rue St Martin. 30x43 cm (cuvette). Cadre sous verre.

45

 255 "Vue perspective de la grande et petite écurie et des deux cours du château de Versailles". 
Gravure. A Paris, chez Basset. Rue Saint Jacques à Ste Geneviève. Gravure. 30x42 cm. 
Cadre sous verre.

50

 256 "Vue du port de Marseille prise de l'Hôtel de ville". Gravure d'après un dessin du temps de la
peste en 1720. 25x45 cm. Cadre sous verre.

20

 257 BYRRH. Deux publicités sous verre. 30x23 cm (vue). 8

 258 BYRRH. Deux publicités sous verre. 30x23 cm (vue). 10

 259 BYRRH. Deux publicités sous verre. 30x23 cm (vue). 10

 260 BYRRH. Deux publicités sous verre. 30x23 cm (vue). 10

 261 BYRRH. Deux publicités sous verre. 30x23 cm (vue). 10

 262 BYRRH. Deux publicités sous verre. 30x23 cm (vue). 20

 263 BYRRH. Deux publicités sous verre. 30x23 cm (vue). 10

 264 BYRRH. Deux publicités sous verre. 30x23 cm (vue). 10

 265 "La fiancée de Lammermoor". Gouache. 25x40 cm. Cadre sous verre. 10



Liste des résultats de vente 13/12/2018

Dijon - Vente Bimensuelle
Résultat sans frais

Page N°8

Catalogue Désignation Adjudication

 267 LUILLIER, mis à jour par Sr G DANET. "L'Afrique dressée sur les relations et nouvelles 
découvertes de différens voyageurs conformes aux observations astronomiques". A Paris, 
1732. Sous verre. 70x45 cm. Pliure verticale.

35

 268 Photographie d'un voilier. 50x45 cm (vue). Cadre. 5

 269 Ecole moderne. Type régional. Dessin signé en bas à gauche (à déchiffrer). 35x20 cm (vue). 10

 270 Ecole moderne Paysage animé d'un berger et son troupeau. Aquarelle signée (à déchiffrer). 
18x22 cm.

20

 271 Ecole moderne. Nature morte aux fruits. Huile sur toile maroufflée sur isorel signée en bas à
gauche et datée 56. 60x50 cm. Eclats de peinture.

25

 272 Ecole moderne. Portrait de Claude Monet. Huile sur toile contre-collée sur panneau. 25x22 
cm. Cadre.

750

 273 Ecole moderne. Trois personnages dans la brousse. Huile sur carton signée en bas à droite 
et datée 47. 40x50 cm. Cadre.

10

 274 Deux personnages. Dessin signé en bas à droite (à déchiffrer). 15x17 cm. Cadre sous verre. 10

 276 Ecole française du XVII? Saint. Huile sur toile maroufflé sur panneau. 40x30 cm. Cadre 
doré. Nombreux manques de peinture.

50

 277 Ecole moderne. Portait de femme. Huile sur toile signée ne haut à gauche (à déchiffrer). 
80x45 cm.

25

 278 Ecole moderne. Portrait de femme au bonnet. Huile sur isorel. 45x30 cm. Cadre. 65

 279 Ecole française fin XIXe. La procession. Huile sur toile. 25x40 cm. Cadre. 430

 280 Ecole française fin XIXe-Début XXe. Nature morte au pot d'étain. Huile sur toile signée en 
bas à gauche (à déchiffrer). 45x60 cm. Rentoilage. Cadre en très mauvais état.

10

 281 PETERS (XXe). Chevaux attelés. Deux aquarelles signées. 40x40 cm. Cadres sous verre. 10

 282 Lot de 3 gravures anglaises. Sous verre. 10

 283 Ecole fin XIXe. Barque dans la nuit. Gouache signée en bas à gauche (à déchiffrer). 40x50 
cm. Cadre sous verre.

20

 284 Ensemble de trois gravures dont Vue de la place Sainte Claire, Militaire d'apres Victor 
Adam, autruches et chasse à l'autruche d'aprés Victor Adam on joint une aquarelle signée 
Frechet representant une scène de devant l'âtre.

10

 285 Alfred MARSAUD (XIX). Femme au machon dans une église accompagné de son chien 
illustrant un texte situé au verso . Lavis,signé en bas à droite , 13.5 x 10 cm.

15

 286 JAPON. Deux peintures sur soie représentant des oiseaux branchés. 19,5 x 25 cm. 70

 290 Profil d'enfant. Miniature sur porcelaine à vue ovale. Cadre. 30

 291 Commode en bois naturel à montants cannelés ouvrant par 5 tiroirs en facade et un dessus 
de marbre. Epoque Louis XVI. 92 x 125 x 60 cm. Restaurations à la structure et au marbre.

190

 292 Commode en bois naturel mouluré à façade légèrement cintrée, ouvrant par trois rangs de 
tiroirs. 88 x 132 x 64 cm. Début du XVIIIe siècle.

950

 293 Commode en chêne à façade légèrement galbée. Montants arrondis. Elle ouvre par trois 
tiroirs et repose sur pieds antérieurs à enroulement. XVIIIe siècle. Entrées de serrure, prises
et marbre postérieurs. 90 x 130 x 65 cm. Restaurations d'usage.

370

 296 Eugène DAMAS (peintre de Charleville, 1848-1917). Chemin de la culbute. Toile, signée et 
datée 1887 en bas à droite. 39 x 45 cm. Salon de 1890. Cadre en bois et stuc doré.

900

 297 Bas-relief en bronze patiné brun de forme ovale représentant un bouquet de fleurs. 31 x 21 
x cm. Porte une signature "Dulac 1809".

60

 298 Dans le goût de SEVRES. Vase en porcelaine polychrome et or à décor d'un portrait en 
médaillon. Couvercle cassé/collé. H : 50 cm.

100

 299 Pendule portique en albâtre et bronze doré. Epoque Restauration. H : 47 cm. Le mécanisme
d'origine a été remplacé par un mouvement à quartz.

105

 300 Coupe ronde en opaline. 17,5 x 19,5 cm. 10

 301 G. MULLER. Plat oblong en étain à décor Art Nouveau de perroquets. L. 62 cm. 10
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 303 Sujet en albâtre sculpté d'après l'Antique, représentant le Tireur d'épines. H. 41 cm. 110

 304 Deux sujets en terre cuite moderne représentant une marchande de poissons et un vendeur
ambulant. H. 23 et 27 cm.

20

 306 GIEN. Service en faïence fine à décor imprimé comprenant : 
- 24 assiettes, 
- 12 assiettes creuses, 
- 2 plats rectangulaires, 
- jatte carrée, 
- 4 raviers, 
- saucière, 
- légumier / soupière.

50

 308 A Commode en merisier ouvrant par cinq tiroirs. 94 x 114 x 48 cm. 90

 308 MALICORNE, Béatrix Pouplard. Pichet en faïence de grand feu à décor d'un pèlerin. H. 32 
cm. Petit éclat.

30

 309 Paire de fauteuils en hêtre sculpté. Style Louis XVI. 60

 310 B Etagère murale ouvrant en partie basse par deux portes à panneaux moulurés, noyer. 108 x 
64 x 17 cm. On joint étagère galbée à trois niveaux Napoléon III.

30

 310 C Jacques LIGNIER (1924-). Petite table à deux plateaux superposés, plateaux recouverts de 
carreaux en céramiques à décor abstrait orange sur fond gris, signée. H : 61 cm, dimension 
des plateaux : 31 x 31 cm.

45

 310 D Repose pied de style Louis XV à décor de florettes sur les traverses. 36 x 30 cm. 5

 310 E Table à écrire ouvrant par trois tiroirs en façade, reposant sur quatre pieds légèrement 
galbés, le plateau à décor d'un rectangle et losange en incrustation de bois clairs. 73,5 x 49 
x 32 cm.

75

 310 F Chaise Louis XIII, os de mouton, dossier chantourné, tapisée d'un motif entrelacs et corne 
d'abondance or sur fond rouge. H : 86 cm ; Hauteur de l'assise : 40 cm.

22

 310 H Table à encas, ouvrant en façade par un tiroir, noyer. H : 80 cm. 30

 310 I Etagère encoignure ouvrant par deux portes cintrées en partie basse, Les montants de 
l'étagère ajourées de motifs chantournés. 60 x 25 cm.

35

 311 GAUTHIER, POINSIGNON & Cie. Cabinet de travail en chêne sculpté à décor de houe 
comprenant un bureau à deux portes et deux tiroirs (73 x 79 x 140 cm), un bibliothèque à 
trois portes vitrées (240 x 176 x 41 cm), un fauteuil et une chaise. Expert : Emmanuel 
Eyraud.

Meubles vendus sur désignation, à enlever dans un appartement à Dijon.

600

 312 Bureau de pente en bois de placage marqueté à décor d'un trophée de musique sur fond de
croisillons, ouvrant par trois tiroirs sous l'abattant. Epoque Transition. 100 x 100 x 52 cm.

Vente sur désignation, meuble à emporter en étage dans un appartement à Dijon, sur 
rendez-vous.

410

 313 Mobilier de salon en hêtre mouluré et sculpté à dossier médaillon de style Louis XVI : 
canapé, paire de fauteuils et paire de chaises.
Meuble vendu sur désignation, à enlever dans un appartement à Dijon.

260

 314 Commode en bois de placage marqueté de filets, encadrements et cannelures feintes, 
ouvrant par trois tiroirs, les montants à pans coupés. Epoque Transition. Dessus de marbre 
blanc veiné gris. 83 x 64 x 128 cm.
Vente sur désignation, meuble à emporter en étage dans un appartement à Dijon, sur 
rendez-vous.

850

 315 Important mobilier de salle à manger en noyer sculpté. Style Renaissance : buffet à deux 
corps (245 x 165 x 65 cm), desserte (201 x 125 x 47 cm) et argentier (204 x 85 x 45 cm).

Vente sur désignation, meuble à emporter en étage dans un appartement à Dijon, sur 
rendez-vous.

550

 316 Deux chaises en noyer à dossier sculpté. Travail alsacien. 50

 317 IRAN. Tapis en laine à décor de fleurs. 134 x 154 cm. 1 250

 319 Armoire en merisier à décor d'étoiles. XIXe siècle. 200 x 147 x 45 cm.

Vente sur désignation, meuble à emporter en étage dans un appartement à Dijon, sur 
rendez-vous.

120

 321 Fauteuil à dossier renversé, rechampis gris, recouvert d'une tapisserie à décor de rayures et
fleurs. H : 89 cm. On joint un petit fauteuil bas, à décor cannelé, piastre. H : 71 cm.

120

 328 Table de salon à casier et petits tiroirs. 30

 334 Tabouret de piano à hauteur réglable. 10
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 337 Commode en hêtre teinté acajou ouvrant par 2 tiroirs. Style Transition. 80

 344 Vestiaire en fer forgé. Vers 1930. 195 x 80 x 30 cm. 10

 345 Fauteuil de style Louis XVI, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés, dossier cintré, 
tapisserie à motifs floraux, rechampis blanc et souligné de raies de coeur dorées. H : 91 cm.

70

 346 Horloge de parquet, mouvement signé Sylvestre à Rançonnières avec ses deux poids, 
manivelle, balancier. XVIIIe siècle. 259 x 55 x 30  cm.  Bon état de fonctionnement.

100

 349 Piano KIMBALL. Piano à cadre métallique et structure en noyer. Fabrication américaine. 210

 350 Porte de placard en chêne. Epoque Louis XV. 90 x 131 cm. 25

 351 Lustre à douze branches en bois doré. 10

 352 Secrétaire en placage de bois de rose marqueté de fleurs. Il ouvre par un abattant encadré 
d'un tiroir en partie haute et de 3 tiroirs en partie basse. Chutes en bronze. Dessus de 
marbre (un angle à recoller). Epoque Napoléon III. 
D : 135 x 69 x 38 cm

260

 353 Chevalet  en chêne, système à palan. Fin XIXe siècle.  H. 159 cm 150

 354 Table basse à plateau en carreaux de faïence. Vers 1970. 10

 358 Table à thé sur piètement pliant bambou. 10

 359 Table rectangulaire en bois sculpté et peint, plateau de marbre blanc. Style Louis XVI. 22

 360 Guéridon en noyer à plateau basculant, piétement tripode à roulette. Style Louis-Philippe. 
Début XXe siècle.  H. 72 cm, diam. 76 cm.

30

 361 Bibliothèque en chêne ouvrant par deux vantaux vitrés en partie haute et deux portes en 
partie basse, deux tirettes en ceinture. XIXe siècle. 250 x 151 x 53 cm.

200

 364 Fauteuil en hêtre sculpté à dossier à la Reine, assise et dossier cannés. Epoque Régence. 
Les quatre pieds entés.

120

 372 Buffet bas en merisier ouvrant par deux vantaux et deux tiroirs. Style Directoire. XXe siècle. 
103 x 141 x 52 cm. Manques au placage.

20

 376 Paire de coupes en fer ajouré sur piédouche. XXe siècle. 37 x 65 x 50 cm. 60

 377 Buffet bas en médium laqué blanc à deux portes et deux tiroirs. 101 x 111 x 44 cm. 60

 379 A Piano demi-queue laqué noir Feurich 36232. Long. 212 cm, nombreux accidents. 450

 383 Elément de décoration extérieure réalisée à partir d'un tronc de palmier, intérieur évidé. H. 
180 cm, diam. 46 cm.

70

 387 Cache-pot en terre cuite grise. H. 38 cm, diam. 44 cm. 10

 389 Pot de fleurs d'extérieur en terre cuite.  H. 51 cm, diam. 37 cm. 10

 394 Guéridon tripode à fût cannelé, le plateau en marbre bleu Turquin de forme octogonal. 66 x 
48 cm. XIXe siècle.

60

 395 Commode en acajou et placage d'acajou, ouvrant par trois tiroirs, les montants ronds 
cannelés, reposant sur quatre pieds ronds fuselés. Dessus de marbre gris. Fin du XVIIIe 
siècle. 89 x 114 x 58 cm.

510

 396 Table basse en bois laqué, le plateau en laque de Chine polychrome et or à décor paysager.
Ce dernier du XVIIIe siècle.

150


