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meuble à hauteur d'appui d'époqie Napoléon III en mauvais état. 50

Lot : partie de service en faïence (taches) et petits verres à pied. 2

Lot d'étain : pied de lampe, plateau de forme ovale, pièces de forme. 4

Service à café en porcelaine à décor de fleurs : 12 tasses et sous tasses, verseuse, sucrier 
et pot à lait (manque 1 bouchon).

2

Lot de vaisselle. 5

Ensemble pour cheminée comprenant une paire de landiers, un serviteur muet, une pelle et 
une fourchette à grillade.

40

Ensemble de carreaux de pavement en terre cuite à décor glaçuré à motifs d'animaux . Un 
carreau entiers et 4 partiels. XVe siècle. 15 x 15 cm env.

5

Ensemble de carreaux de pavement en terre cuite à décor glaçuré à motifs géométriques.  4
carreaux entiers et 4 partiels. XVe siècle. 13 x 13 cm env.

5

Ensemble de carreaux de pavement en terre cuite à décor glaçuré à motifs de rosaces.  Un 
carreau entier et 5 partiels. XVe siècle. 13 x 13 cm env.

5

Carreau et divers 5

Lot de vaisselle. 10

Lot : paire de bougeoirs, chandelier. Métal. 3

Lot : vases laiton cloisonné, pot couvert porcelaine. 10

Lustre en bronze et lampe à pétrole. 2

Lot de plats inox. 5

Objets divers. 10

Lot de bibelots. 1

Lot de vaisselles 1

Lampe 1

Objets divers. 2

Lot de plats en métal argenté. 1

Lot de plats en métal argenté. 4

Ensemble de bibelots divers dont bougeoir en porcelaine, flacon" livre", plats en faïence 
espagnole, coffret en bois et une lampe en faïence.

2

Nécéssaire de chéminée. 5

Flacon de comptoir. 3

Lot de cadres. 5

Ensemble de tableaux et cadres décoratifs divers. 1

E. MUNIER. Deux photos d'enfant. 31 x 22 cm (cuvette). Cadres stuc doré. 5

Deux gravures. 6

Cadre en bois doré 10

Gravure. 22

Baguette. 10
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Lot de cadres. 5

D'après HUET. Paire de gravures aquarellées sur le thême des offrandes. XVIIIe siècle. 23 x
17 cm. Cadres en bois doré sous-verre modernes.

20

Ensemble de 7 gravures diverses dont 4 sur le thême équestre et une d'après Dissard 
"Apollon et ses Muses"

35

Lot de cadres. 10

Ensemble de 7 cadres décoratifs dont une gravure de Tancrède ABRAHAM (1836-1895). 15

Deux cadres en bronze martelé. 43 x 32 cm - 42 x 36 cm (feuillure). 5

Lot de cadres. 4

Lot de tableaux. On y joint un miroir. 5

Lot de cadres. 1

Carton de cadres. 3

Lot de cadres. 3

Ensemble de lithographies et cadres divers, certaines encadrées. 1

Lot de cadres. 6

Lot de cadres. 1

Cadres. 4

Carton de bibelots. 3

Carton de vaisselle. 1

Carton de vaisselle. 1

POLAROID. Appareil photo modèle 635 CL. En état de marche. 1

Diplomle du Clos de vougeot. 1

Pied Lampe composé de deux bouliers asiatique reposant sur une base en bois. H : 41.5 
cm.

1

NOVERDY.  Lustre en fer forgé à décor de roses, orné d'une coupe et six tulipes en verre 
marmoréen.103 x 75 cm

400

Mobilier de chambre à couche en chêne comprenant un lit, un chevet et une armoire. 80

Lot de cadres. 10

   1 Trois réchauds en cuirve argenté. 15

   2 DAUM, France. Vase en cristal moulé. H. 30 cm. 20

   3 Percolateur en métal chromé et bakélite. H. 29 cm. UTENTRA. 35

   4 Cinq plats en métal argenté : trois Christofle, un Ercuis, et un Santucci-Thiébaut. D. 25 et 27
cm. Provenance : Menton Riviera Palace.

30

   5 Cloche de table en cuivre argenté. 22 x 24 cm. Provenance : Menton Riviera Palace. 
Bosselée.

20

   6 Miroir de table à cadre en bronze doré orné d'un ruban noué. Style Louis XVI. 46 x 31 cm. 5

   7 Canon de midi en bronze. Marqué FAURE LE PAGE, A PARIS. 25 x 23 x 16 cm. D. ext. 
canon : 7 cm. Support de la loupe accidenté.

160

   8 Soupière et assiette montée en métal argenté. 25

   9 Socle en marbre veiné et baguette en bronze doré. Style Louis XVI. D. 30 cm. 55

  10 Coffret écritoire de marine en palissandre. Manque les plaques en laiton du couvercle. 14 x 
50 x 34 cm.

60

  11 OUDIN. Triton à la coquille sortant des eaux. Bronze argenté. 19 x 21 x 12 cm. 250

  12 Trois plateaux de service et deux plats ovales en métal argenté, l'un provenant du Menton 
Riviera Palace (Borhmann Nachfolgen). D. 35 cm maximum.

15

  13 Douze grands et dix petits couteaux, inox et métal argenté. Provenance : Hôtel des Anglais, 
Menton.

30

  14 Boîte à sel en noyer sculpté style Provençal. 42 x 19 x 16 cm. 50
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  15 CHINE. Copie d'antique. Personnage en armure. H . 38 cm. 20

  16 Deux coffrets : un en bois laqué et un en bois exotique. 10

  17 Boîte rectangulaire en bois exotique. 6 x 17 x 25 cm. 5

  18 Cave à liqueur en bois noirci à filets de laiton (vide). 27 x 32 x 25 cm. 35

  19 Paire de bougeoirs en étain. H. 21 cm. 15

  20 Bouillotte en étain de forme sphérique. H. 15 cm. 15

  21 ACCOLAY. Vase en faïence à glaçure verte. H. 30 cm. 35

  22 JAPON. Vase à haut col en porcelaine à décor polychrome traditionnel. XX ème siècle. H. 
37,5 cm.

10

  23 CHINE. Potiche couverte à décor émaillé polychrome de fleurs de lotus sur fond bleu. H. 29 
cm.

5

  24 Paire de candélabres en bronze argenté. Style Rocaille. H. 37 cm. 140

  25 Cave à liqueur en placage de palissandre marqueté de bois clair. Contenant 2 flacons et 12 
verres dépareillés. 28 x 30 x 30 cm.

120

  26 Ensemble de faïences et porcelaines diverses dont 12 assiettes en Sarreguemines 
modernes sur le thème napoléonnien, 1 assiette signée "Pico à Arles", 1 ramequin double 
Sarreguemines, 1 verseuse, 1 pot à lait et 1 sucrier en porcelaine.

15

  31 Partie de ménagère en métal argenté à manche monogrammé BB comprenant 6 couverts 
et 1 louche. On joint 14 petites cuillères d'un autre modèle (usures à l'argenture).

20

  32 CHRISTOFLE. Partie de ménagère à décor à coquille comprenant 12 couverts et 12 
couverts à entremets.

80

  33 Important plateau en métal argenté style rocaille. Sur piètement pliant tubulaire. 68 x 48 cm. 60

  34 Cheval. Fer forgé et soudé. H. 66 cm. 90

  35 Marco ZANUSO (1916-2001) & Richard SAPPER (1932-2015). Modèle Algol. Deux 
téléviseurs BRION VEGA à coque en ABS.

45

  36 Lot de métal argenté divers dont plats Christofle et Gallia. 50

  38 Socle d'applique en bois sculpté, ajouré et doré. H. 29 cm. Style Rocaille. 70

  39 A. GUZMAN. Médaille de l'UNCIP en argent massif, datée 1962. Diam. 8 cm. Dans son étui.

On joint une médaille en bronze. Diam. 6 cm.

95

  40 Sceau en bronze et bronze argenté à décor de vautour, non chiffré. H. 10,5 cm. Dans son 
étui.

90

  41 Cendrier en bronze décor abstrait, marqué " ESI Dijon". 12 x 12,5 cm. 20

  42 JAEGER LECOULTRE. Pendule en verre et laiton à décor d'Adam et Eve en léger relief, 
mouvement mécanique à remontage manuel. 25 x 5 x 15 cm.

170

  43 Bonbonnière en cristal bleu à décor émaillé bleu d'une femme chinoise assise dans une 
verdure. Monture laiton façon bambou. 10 x 16 cm.

30

  44 Suite de six verres en cristal taillé. 9 x 6 cm. 10

  45 Paire de vases rouleaux en verre peint et doré. H. 25 cm. 70

  46 Nécessaire de table en métal argenté et cristal taillé : moutardier, trois carafons, deux 
saupoudreuses. Fêle.

10

  47 Lot de verrerie dépareillée. 15

  48 IMARI. Vase couvert en porcelaine, la prise à décor d'une femme debout. Fêle au couvercle.
H. 40 cm.

110

  49 Diane. Buste en bronze. H. 23 cm. 130

  50 Ferdinand BARBEDIENNE, fondeur. Buste en bronze. H. 30 cm. 160

  51 BOHÊME. Vase sur piédouche en cristal roemer rouge. H. 26 cm. Egrenure. 8

  52 Trois saupoudreuses dont une Christofle. 10

  53 LONGWY. Trois tasses et sous-tasses, et boîte rectangualire en faïence émaillée à fond 
blue. Fêle.

80

  54 Paire de verres à pieds en cristal doré. H. 12 cm. 12
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  55 Salière-poivrière miniature en argent anglais en forme de tonneau. 4 x 4 x 3 cm. 20

  56 Six assiettes en métal argenté. Renaud-Clermont à Genève. D. 22 cm. Provenance : 
Menton Riviera Palace.

20

  57 DUPONT. Deux briquets, métal argenté. 45

  58 Pot couvert en céramique à glaçure verte. 15 x 12 cm. 8

  59 Deux dauphins. Broonze à patine brune. Socle en onyx. H. totale : 17 cm. 55

  60 DAUM, Nancy. Pied de lampe en verre à décor gravé à l'acide d'Iris. H. 24 cm. Sans 
Abat-jour.

350

  61 Vase soliflore en cristal et laiton. H. 34 cm. 20

  62 Bénitier en marbre. 16 x 17 x 8 cm. 60

  63 Paire de femmes ailées. Alliage en bronze. H. 29 cm. 52

  64 Heurtoir en fer forgé. H. 26 cm. 110

  65 Pleurant. Plâtre. H.45 cm. 140

  66 Vase en terre cuite. H. 38 cm. 10

  67 BACCARAT. Pyramidion en cristal blanc. H. 42 cm. 60

  68 Dominique CHABERT Création. Vase en inox à section losangique. 25 x 4,5 x 20 cm. 40

  69 ANONYME. Flûtiste. Bronze. H. 32 cm. 36

  70 Attribué à SAINT-LOUIS. Qautre verres à Porto en cristal taillé (Tommy). H. 14,5 cm. On y 
joint : - six verres à liqueur sur pied en cristal moulé
- deux carafons en cristal pointes de diamant (bouchon rapporté). 

30

  71 BACCARAT. Trois flûtes et six verres à pied à décor gravé. H. 11 et 14 cm. 280

  72 Carafe et quatre verres à pied en cristal gravé de rinceaux. 20

  73 Bonbonnière en cristal taillé. 13 x 18 cm. 5

  74 Copie d'un chef-d'oeuvre de maîtrise. Escalier dans un dôme. Maquette en bois sculpté. 
40,5 x 46 x 25 cm.

450

  75 Cave à liqueur en bois noirci marqueté de filets de laiton et d'écaille. Epoque Napoléon III. 
Vide.

90

  76 Pied de lampes en bronze à l'athénienne. H. 27 cm. Usures à la patine. 40

  77 Coffret à liqueur en placage de palissandre marqueté de bois clair contenant deux flacons et
8 verres. 23 x 15 x 28 cm.

140

  78 Important pichet en métal argenté type Sheffield (Meridum Brit'A, Liman's double wall 
Pitcher). H. 30 cm.

10

  79 Légumier en métal argenté. 22 x 30 x 13 cm. 5

  80 ERCUIS. Verseuse en métal argenté et bois. H. 16,5 cm. 10

  81 TRAVAIL ART DECO. Plat oblong hexagonal et ramasse-miettes en métal argenté. 15

  82 Deux lampes de mineur à verre Baccarat, dont une marquée Blanzy. H. 28 cm. 50

  83 Lampe de style Bouillotte à deux lumières en métal argenté. Abat-jour en tôle. H. 40 cm. 105

  84 D'après l'Antique. Femme drapée à l'antique. Bronze patine verte. H. 41 cm. 130

  85 D'après l'Antique. Sanglier. Bronze. Socle en marbre vert. 26 x 29 x 20 cm. 100

  86 Paire d'appliques à deux branches en bronze doré. Style Louis XV. H. 45 cm. 30

  87 Paire d'appliques en bronze et pendeloques. 30

  88 BARBEDIENNE. Coupe plate sur piédouche en bronze à décor Renaissance. 6 x 36 x 15 
cm.

50

  89 Paire d'appliques en bronze style Restauration. H. 24 cm. 30

  90 Buste d'après l'Antique. Marbre blanc sculpté. H. 21 cm au total. 600

  91 Copie d'art aztèque. Vase en terre cuite "personnage à la hotte". H. 35 cm. 15

  92 Paire de chapiteaux en marbre blanc sculpté dans le style de l'ordre composite. XIXe siècle.
H. 17 cm.

270
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  93 Service à liqueur en verre, métal et bois. Onze verres irisés. Manque un. 5

  94 BACCARAT. Carafe en cristal blanc à pans coupés. H. 19,5 cm. 20

  95 Six verres à pied en cristal. 20

  96 SAINT-LOUIS. Petit vase en cristal blanc. H. 19 cm. 10

  97 Paire de verres à pied en verre moulé. H. 14 cm. 5

  98 Jardinière en métal laqué et doré. Copie d'ancien. 18 x 33 x 17 cm. 5

  99 Violon Mirecourt d'étude, d'après Stradivarius. Avec archet et étui. 70

 100 Tête à l'Antique. Pierre reconstituée. H. 22 cm. 30

 101 Lot de métal argenté d'hôtel : six verseuses ou pots à lait, trois saucières, plateau, trois 
légumiers, un couvercle.

30

 102 Service à thé en porcelaine à décor de roses et filet or. Manque le sucrier. 5

 103 Lanterne vénitienne en verre et métal. H. 45 cm. 30

 104 Deux bas-reliefs en biscuit polychromé (un bras recollé). H. 21 cm. Cadres en bois noirci à 
verre bombé.

10

 105 Paire de bougeoirs en bronze à patine mât et doré, décor de têtes de boucs et fûts 
torsadés. Ils reposent sur pietement tripode à griffes. H. 26 cm.

90

 106 Fontaine en cuivre à décor d'armoiries comtales. Montée sur panneau. H. 147 cm. 120

 107 Paire de candélabres à trois lumières, en métal argenté, à décor dans le goût Renaissance. 
H. 42 cm. Usures à l'argenture.

30

 108 I. GARNIER. Mousquetaire. Régule patiné. H : 26 cm. 60

 109 CIBOURE. Petit vase, décor peint à la main par Garcia représentant une porteuse de 
panier. 8 cm.

26

 110 Paire de vases Nankin à décor de guerriers à cheval. Nombreux manques aux cols. H. 25,5 
cm.

130

 111 Lustre boule en laiton et en verre orné de pampilles. 35

 112 Lot de bijoux fantaisie, montres, bagues, chapelets.... 15

 113 CHRISTOFLE. Chauffe-plat en métal argenté de forme quadrilobée, il repose par quatre 
pieds incurvés à tore de filets. Complet de son brûleur. L. 33,5 cm.

40

 115 Lot de 4 plats en faïence dont Chine, Rouen et Italie. 18

 117 AFRIQUE. Lot de poids Baoulé figurines en bronze, certains polychromes. On y joint une 
bague.

60

 118 AFRIQUE. Lot de poids Baoulé. Dans une boîte en bronze. 60

 120 KABYLIE. Pot à deux anses. Terre cuite vernissée. Accidents. 20

 121 DELFT. Paire de pots couverts. Faïence. H : 30 cm. 60

 123 SEVRES, 1820. Tasse et sous tasse. Porcelaine. Etui de voyage. Tasse accidentée, 
sous-tasse fêlée.

60

 124 FULTON. Lampe MX 991-U, destinée aux soldats américains combattant au Vietnam. En 
état d'usage.

10

 125 Sujet en régule "Au jardin". Socle bois. H : 36 cm. 20

 126 Sujet en régule "Au pressoir". Socle bois. H : 40 cm. 30

 127 HAVILAND. Ensemble  en porcelaine blanche à filets or comprenant 6 tasses et 6 
sous-tasses. On joint un plat à cake d'une autre manufacture.

20

 128 DELFT. Deux sujets en porcelaine représentant un couple de paysans. Ref. 108 et 109. H : 
14 cm.

10

 129 Deux bustes en biscuit polychromé représentant des jeunes femmes coiffées dans le goût 
du XVIIIe siècle. Une accidentée. H. (sans les vêtements) 10 et 8 cm.

15

 130 Pendule à sujet d'une jeune cueilleuse en bronze patiné marron, reposant sur une base à 
décor de pampres, feuilles et volutes en bronze doré ajouré. H : 31 cm. Manques et 
accidents.

20

 131 Pendule à sujet en régule "Les nymphes des flots", d'après une oeuvre de Ruchot. Socle 
marbre. H : 55 cm.
Mouvement de DEVIVIER.

50
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 133 Psyché de table en noyer et placage de noyer.  47 x 56 x 21 cm. 30

 134 JAPON et CHINE. Ensemble de porcelaines diverses dépareillées dont Satsuma. 25

 135 Ensemble de plaque de verres décorées pour lanternes magiques, différents formats : 2,8 x 
12,4 cm, 2,3 x 10 cm et 2,4 x 9,8 cm.

20

 136 Lot de 4 oushbetis en terre à glaçure (bleue, verte...). 240

 137 GERLANA. Coupe ronde en cristal à décor peint de fleurs noir et rouge. 7 x 20 cm. 8

 138 BERNARDAUD, Limoges. 12 tasses et sous-tasses. 100

 139 CHINE. Pied de lampe. Porcelaine à fond bleu. H : 46 cm (sans l'abat jour). 40

 140 Nécessaire de toilette, monture argent 925/1000 style rococo : face-à-main, deux brosses et
un peigne.

35

 141 Pince à sucre en forme de griffes de lion en argent massif, poinçon tête de Minerve 1er titre.
On y joint une autre en métal argenté.

25

 142 HENRIOT à Quimper. Poubelle de table en faiënce à décor peint de coquillage. H. 23 cm. 5

 143 Ensemble  de 13 matrices en caoutchouc pour imprimer des planches anatomiques. Dans 
sa boite en carton d'origine.

10

 144 Lot de deux oiseaux en porcelaine de Karl ENS (une queue recollée). 60

 145 LONGWY. Coupe sur piédouche en faïence à décor de lambrequins polychromes. Marque 
en creux. H. 14 cm, diam. 25 cm.

2

 147 JAPON. Service à thé en porcelaine de satsuma comprenant 6 tasses et sous-tasses, une 
théière, un pot à lait et un sucrier.

15

 148 LUMIERE. Brownie Pliant Six-20 avec objectif Anastigmat rapide, dans un étui, contient le 
manuel.

5

 149 JAPON. Ensemble de 6 assiettes en porcelaine fine à décor polychrome traditionnel, une 
assiette à bordure ondulée. Diam. 19 et 22 cm.

10

 150 Foulard en soie réalisé pour les Jeux Olympiques d'Innsbruck en 1964. 63 x 65 cm. On joint 
un foulard Burberry en soie (45 x 45 cm) et un autre Sonia Rykiel en coton (48 x 52 cm).

80

 151 CHINE. Eventail en plume de paon à décor peint d'une scène d'enfant. Long. 24 cm. En état
d'usage.
On joint un plumier en carton bouilli à décor asiatique.

20

 152 Paire de bougeoirs en bronze aergenté à sujet d'un chinois. H : 15 cm. Manque un socle. 35

 153 GIEN. Ensemble de faïences modèle Magellan comprenant un plat creux, deux ramequins 
et un ravier.

40

 154 LONGWY. Plat à tarte en faïence à décor émaillé polychrome représentant le Clos Vougeot.
Numéroté 3449. Diam. 33 cm.

30

 156 GIEN. Ensemble de faïence modèle Sainfoin comprenant 2 tasses et sous-tasses, un plat à
*cake, un vase et un cache-pot. Egrenure au vase.

30

 157 Lot de bijoux fantaisie. 10

 158 Deux sacs en peau de crocodile. 35

 159 Boule à savon en argent turc. 16 x 18 cm. 50

 160 CHINE. Vase. Porcelaine à fond bleu. H : 22 cm. 10

 161 VILLEROY & BOCH. Partie de service en porcelaine modèle "Casa Look" comprenant : 6 
tasses et sous-tasses, un sucrier, un pot à crême et un plat à dessert.

30

 162 Ensemble de couverts à manches en argent fourré, on joint des couteaux à agrumes en 
métal doré.

30

 163 Partie de service en porcelaine d'ORCHIES à décor au barbeau : 12 assiettes plates, 12 
creuses, plat rond, plat ovale, saucière, soupière, deux raviers.  Fêle.

10

 164 LES ETAINS DU PRINCE. Deux répliques de canons sur roue, dont L'Obusier de 24, 
modèle an XI. Boîtes.

20

 165 Masque en bois  sculpté. Afrique.  H ; 52 cm. 30

 166 Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 cuillères à dessert et un louche. 35

 169 12 échantillons de laque japonais. 15

 170 Ensemble d'environ 40 cartes postales anciennes (humour, Côte d'Or et France...) 15

 172 Lot de clés anciennes et 2 véhicule PEUGEOT. 370
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 173 Daguérotype. Double portrait. Verre cassé. 7

 174 Important cache pot en faïence bleue. H : 35 cm. 20

 175 Locomotive BB 9301. Fabrication artisanale. L : 70 cm. 90

 176 Ensemble de bobines de fims "Pathé-Baby" 25

 178 Ménagère en métal argenté , manche à décor dans le style Louis XV comprenant 12 
couverts, 12 grands couteaux, 12 couteaux à fromage, 12 cuilères à dessert et une louche. 
Dans sa boite d'origine.

160

 180 LONGCHAMP. Service de table en faÏence à imitation marbre comprenant jatte couverte, 22
grandes asiettes, 12 petites.

35

 183 Dinette contenue dans un coffret comprenant 6 tasses, un pot à lait, une théière, 6 sous 
tasses et un sucrier accidenté. On joint un jeu du nain jaune.

10

 184 Lot : plat creux en faïence à décor imprimé, lot de métal... 10

 186 GUNTER Roumanie. Violon d'étude pour enfant. Dans son étui avec un archet accidenté. 10

 187 Ensemble de deux poupées de chiffon représentant un pierrot et une demoiselle. H. 50 cm. 10

 189 CHINE. Trois assiettes porcelaine. D : 20 à 23 cm. 35

 190 Lot de plats et assiettes en étain. 25

 191 Pied de lampe en bronze  à décor dans le goût Rocaille. XXe siècle. H. 38 cm. 15

 194 Ensemble de 2 poupées : une à buste en composition, l'autre en chiffon 10

 195 Teddy Bear.
Hauteur 40 cm

15

 196 Lot de bibelots : Vase Delft, deux assiettes Longwy, poussins en émail cloisonné Chine, 
carte Michelin, Oeuf peint, grenouille et coupe-papier.

5

 197 MINOLTA, 7000i. Appareil photo argentique. Avec accessoires. 10

 203 Petit miroir rectangulaire composé d'une baguette Louis XVI. 32,5 x 35 cm 25

 204 Malette ménagère inox. 30

 206 CHINE. Ensemble de 5 assiettes en porcelaine à décor traditionnel peint. 35

 207 EST. Deux assiettes à décor polychrome au centre d'un panier fleuri et fleurettes. Et deux 
assiettes à décor polychrome de fruits et fleurs. Peignés roses sur les bords. XIXe siècle. D 
: 23 cm. Fêlures et sautes d'émail.

5

 208 Pendule en marbre noir. Piètement bronze doré. H : 24 cm. 30

 209 LONGWY. Coupe ronde sur talon (léger accident sur le bord). 7 x 20 cm - Petit plat 
rectangulaire. 15 x 19 cm.

80

 210 MALICORNE. Bouquetière. Faïence. H : 17 cm. Restauration ancienne. 20

 212 Encrier double en corne pressé. Sali. 10

 213 Pendule en marbre noir. H : 16 cm. 30

 214 Dinette en céramique. Coffret. 5

 215 Paire de consoles murales en pierre reconstituée à décor d'angelots. H : 33 cm. 130

 217 BAUMANN. Chaise d'enfant. 10

 218 Carillon de ROUX-VELAR à Dijon. 15

 219 Sellette en bois sculpté et stuc doré. H : 125 cm. 100

 220 Glace de forme ovale à double encadrement. Mauvais état. 95 x 67 cm. 145

 221 Miroir ovale à cadre en bois et stuc doré. 58 x 50 cm. 130

 222 Ardoise à cadre en bois peint formant pendule "Menu du jour". 80 x 40 cm. 12

 223 Miroir à vue ovale en bois et stuc doré. 52 x 47 cm. 130

 224 Isis LEGER. Nature morte. Huile sur papier, signée et datée en bas à droite (19)69. 64 x 49 
cm.

30

 225 R. MESNIL. Abstraction. Huile sur papier, signée et datée en bas à droite. 56 x 90 cm. 90

 226 Isis LEGER. Abstraction. Huile sur toile, signée en bas à droite (19)70. 120
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 227 Isis LEGER. Paysage des Météores "Kalambraka". Huile sur toile. 65 x 80 cm. 30

 228 Paire de cadres en bois et stuc doré, les écoinçons à plames et fleurs. Style Louis XV. 
Feuillure : 52 x 62,5 cm.

150

 229 Ecole française du XVIIe siècle. Christ en croix. Huile sur toile cintrée en partie haute. 52 x 
41 cm.

180

 230 Isis LEGER. Arbre. Technique mixte sur papier. Signé et daté (19)70. 50 x 37 cm. 20

 231 Isis LEGER. Portrait de jeune fille à la poupée. Huile sur panneau. Signée et datée 
(19)83-84 en bas à droite. 62 x 51 cm.

5

 232 Reproduction d'un tableau de la Renaissance italienne. 30 x 65 cm hors tout. 50

 233 Isis LEGER. Abastraction. Encre. Signée et datée (19)70. 5

 234 Ecole française du XXe siècle. Deux natures mortes aux cuivres et fruits. Huile sur panneau.
16 x 22 cm.

40

 235 Georges Pierre DIÉTERLE (1844-1937). Paysage de bord de mer. Huile sur toile, signé en 
bas à droite. 38 x 46 cm.

110

 236 Cadre en bois et stuc doré à vue ovale. Style Louis XV. 56 x 46,5 cm (feuillure). 90

 237 Isis LEGER. Paysage au delta. Huile sur papier, signée et datée (19)83 en bas à droite. 73 x
52 cm.

50

 238 Isis LEGER. Vue d'un village. Huile sur toile, non signée. 65 x 81 cm. 50

 239 Isis LEGER. Abstraction. Huile sur toile, signée et datée en bas à droite (19)70. ... x.... cm. 70

 240 Isis LEGER. Abstraction. Huile sur toile, signée et datée en bas à droite (19)81. 92 x 73 cm. 60

 241 ECOLE POST-WAR. Abstraction. Encre et aquarelle sur papier, signée et datée (19)68. 75 x
55 cm.

30

 242 R. MESNIL. Paysage de Basse-Provence. Huile sur panneau. 60 x 73 cm. 30

 243 Alexina LECOMTE-CHERPIN (1834-?). Vase de fleurs. Huile sur toile, signée et datée en 
bas à droite. 63 x 52 cm. Cadre en bois sculpté et doré.

450

 244 Cadre en bois et suc doré. Style Régence, fond de miroir. 71 x 59 cm. Feuillure : 47 x 57 
cm.

200

 248 CAVELIER Marcel (XXe). Ensemble de 4 huiles sur panneau représentant des paysages 
normands. Différents formats.

10

 251 Affiche Weisbuch, dédicacée. Datée 1991 15

 252 Ecole françcaise XIXème. Paysage à la chaumière animée de personnages. Huile sur toile, 
porte une signature en bas à gauche "Dulac". 48 x 64,5 cm.

25

 254 G. FRANCOIS. Troupeau au clair de lune. Lithographie signée dans la marge. 45 X 60 cm. 
Cadre doré sous verre.

20

 256 Jean CARZOU (1907-2000). La tour. Lithographie en couleurs, signée et datée 95 en bas à 
droite, justifiée 113/275 dans la marge. 45 x 33 cm. Sous-verre.

80

 257 OGOUR. Portrait de Jacques BREL. Dessin. Cadre sous verre. 20

 258 D'après WATTEAU Antoine (1684-1721). L'Embarquement pour Cythère. Gravure 
aquarellée. 45 x 60. Sous-verre.

20

 259 Plan de Paris réalisé en 1726 par Dheulland. Reproduction moderne sur papier d'Arches. 68
x 93 cm. Sous-verre.

10

 260 TYTGAT Jean (XXe). Canal en Sologne. Aquarelle sur papier canson. Signée en bas à 
droite. 49 x 64 cm. Cadre sous verre.

20

 262 Ecole moderne. La bicyclette. Huile sur toile. Cadre doré. 40 x 50 cm. 1

 266 Ecole italienne du XIXe siècle. Paysage lacustre. Huile sur toile. 39 x 52 cm. Accidents à la 
toile.

55

 267 J. PAGES (XXce). Château du Haut-Koenigsbourg. Huile sur isorel signée et datée 
19.04.69. 46x56 cm. Cadre.

3

 269 TRAPON. Cathédrale Saint-Bénigne, Dijon. Panneau en marqueterie. 49 x 33 cm. 
Provenance : Salon de l'ESSOR.

10

 270 A. DAUBIGNEY (XXe siècle). "Le pré moulin à Pouvray dans l'Orne". Huile sur panneau. 
Signé en  bas à droite. 49 x 65 cm.

10

 271 RIETTER ou RIEHER. Bord de mer en méditerranée. Huile sur toile signée en bas à droite. 
32 x 54 cm. Cadre doré.

5
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 272 Henri Laurent MOUREN (1844-1926). Paysage au crépuscule. Aquarelle signée. 24 x 19 
cm. Cadre sous verre.

30

 273 Jeanne FORAIN (XIXe-XXe). Portrait de jeune fille. Pastel signé en bas à droite et daté 
1918. 36x30 cm (vue). Cadre sous verre.

30

 275 Henri BARGIN. Soleil couchant à Fréjus. Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas
à gauche. 15 x 21 cm.

20

 276 Ecole française du début du XXe siècle. Soldats sur le front. Huile sur toile. 33 x 22 cm. 
Importante craquelure.

60

 277 GUILLOT. Tableau de montagne. Bois sculpté et peint. 10

 278 Ecole française fin XIXe. Jeune femme et son chat. Huile sur panneau à vue ovale. cadre 
doré.

170

 279 Miroir octogonal à cadre en laiton repoussé. Style Louis XIII. 64 x 55 cm. 110

 280 GOZALBO. La charge. Huile sur panneau. 20x33 cm. Cadre stuc doré. 130

 282 A.F. LEMAITRE, éditeur. Lemercie, imp. Maison du XVIe, rue des forges. Dijon. 
Gravure.38x28 cm. Cadre sous verre.

5

 283 La mode illustrée. Cadre (53x44 cm). 5

 284 MILLS. Trois encres : Camargue - Le Castellet - Le moulin d'Alphonse Daudet. 35x10 cm. 
Cadre sous verre.

10

 285 Deux gravures en couleur : le retour de la promenade - le sauve garde de l'enfance. 37x27 
cm (vue). Cadres sous verre.

22

 286 Nature morte au melon. Chromolithographie. 36x48 cm. Cadre sous verre. 3

 293 Mappemonde ou description du globe terrestre et aquatique suivant les dernières et 
meilleures. A Amsterdam chez I.B ELWE. 1742. 46x60 cm. Cadre sous verre.

410

 294 Bernard Louis BORIONE (1865-?). Couple. Aquarelle signée et située à Paris. 38x28 
cm.Cadre en mauvais état.

50

 295 Ecole moderne. Pichet de fleurs. Huile sur toile signée en haut à gauche (à déchiffrer). 
73x47 cm.

5

 296 Encoignure en placage marqueté de fleurs. Façade de forme violonnée .Dessus de marbre. 
100 x 70 x 45 cm. Fin XIXe siècle.

340

 297 CHINE. Grand paravent à quatre feuilles à piètement en bois imitationo bambou. Décor de 
soie brodée et de fils d'or. H : 166 cm - Feuille, L : 63 cm.

500

 298 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de Louis XV en pied. Huile sur papier ? marouflée 
sur  toile. Restaurations et repeints. 38 x 27 cm.

130

 301 M.K. Soldat de cavalerie. Aquarelle signée en bas à droite. Cadre sous verre. 23 x 11 cm. 20

 302 INDE. Six feuilles peintes à sujet de femmes. Encadrées. 23 x 17 cm. 30

 303 Louis François CABANES (1867-1947). Maison. Toile, signée en bas à droite. 14 x 22 cm. 60

 306 Ecole hollandaise du XIXe siècle. Ferme. huile sur toile monogrammée J et datée 1852 en 
bas à droite. 94 x 38 cm.

100

 308 Dessin sur papier découpé. "Fait d'après nature par G. Roth... décédé le 4 août 1845". 21 x 
14 cm.

10

 309 CHINE. Deux panneaux de broderies de soie à décor de fleurs et papillons. 45 x 10 cm. 21

 310 R.J. SARLANDIER. Rivière. Email de Limoges sur cuivre. 19 x 14 cm. 20

 311 Dans le goût de Julien DURIEZ. Portait de vielle dame. Aquarelle sur papier Canson. 24 x 
31 cm

5

 316 François BOUCHEIX (1940-). Paysage. Huile sur carton signée en bas à droite. 15 x 15 cm.
Cadre sous verre.

300

 317 G. BALLARIN. Marine. Huile sur panneau signée en bas à droite. 21 x 28 cm. Cadre sous 
verre.

100

 318 Gravure à sujet d'une vierge et son enfant. XIXe siècle. 23 x 29 cm. Cadre sous verre. 10

 319 Scène champêtre. Tissage mécanique. 150 x 190 cm. 20

 320 VENISE. Glace de forme octogonale à cadre en verre à décors de fleurettes. 300

 321 Banquette de piano en hêtre. 45 x 70 x 40 cm. Style Louis XVI. 45

 323 Table de forme bouillotte en placage d'acajou, tiroir de tirettes en ceinture. Marbre blanc à 
galerie de laiton. 70 x 65 cm.

60
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 324 Clément MASSIER à Golfe Juan. Important cache-pot en terre cuite flammé. Piètement à 
décor de griffons. H totale : 105 cm.

560

 326 Bonnetière en bois fruitier. Fronton à décor d'un panier de fruits. 210 x 95 x 60 cm. 75

 327 Glace de forme rectangulaire en bois et stuc mouluré et sculpté. Fronton à coquille. 150 x 
90 cm. Manques.

200

 330 Miroir à cadre en bois et stuc doré à décor d'un rang de perles, partie supérieure 
mouvementée. XXe siècle. 132 x 92 cm.

300

 331 Socle en pitch-pin peint en vert. 45 x 90 cm. 20

 332 Bénitier en pierre sculpté. 19 x 49 x 39 cm. 250

 333 VIERGE A L'ENFANT. Pierre sculpté, restes de polychromie. H. 82 cm. 2 150

 334 Lustre en bronze et pendeloques, 8 branches. 73 x 42 cm. 40

 335 Socle rond en marbre gris bleu. 20 x 26 cm. 140

 336 Paire de chenêts en fer forgé en partie doré. H. 62 cm. 40

 337 Fauteuil de bureau en hêtre canné. Style L. XV. 180

 338 Miroir de cheminée en noyer, les montants à demi-colonnes. Style Empire. 143 x 88 cm. 30

 339 Miroir à cadre en acajou à contours. Fin XIXe siècle. 90 x 67 cm. 45

 340 Petit lustre en bois et stuc doré. Style Louis XIV. H. 62 cm. D. 54 cm. 50

 341 Miroir d'entre-deux en bois sculpté et peint. 108 x 39 cm. 50

 342 Brasero en cuivre à deux anse en laiton. D. 54 cm. 20

 343 Table en bois blanc à écrire ouvrant par un tiroir. 80 x 86 x 54 cm. 5

 344 Psyché de table en acajou ouvrant par un tiroir. Décor de col de cygne. 50 x 43 x 34 cm. 80

 345 Table travailleuse en acajou ouvrant par un abattant découvrant des casiers et d'un 
réceptacle à bobines. Reposant sur plinthe. XIXe siècle. 72 x 60 x 37 cm.

30

 346 Paire de chaises pliantes en hêtre à assise paillée. 12

 347 Paire de fauteuils en hêtre à haut dossier. Style Louis XIV. 25

 348 Chaise en acajou et placage d'acajou à piètement en X, formant prie-dieu. 30

 349 D'après Filippo LIPPI. la Vierge en adoration. Reproduction sur papier. Cadre en bois et stuc
doré. 51 x 40 cm.

20

 350 Panetière en bois natuel sculpté et ajouré. Style Provençal. 106 x 78 x 40 cm. 120

 351 Chaise en palissandre à roulettes. 5

 352 Paire de fauteuils en acajou à pieds sabre et accotoirs tête de dauphins. Style Restauration. 130

 353 Chaise d'harpiste à assise ronde en acajou et placage d'acajou à dossier en drapé reposant
sur un piétement fût balustre se terminant par trois pieds à volutes. Epoque Charles X. Pied 
recollé. 77 x 42 x 40 cm.

220

 354 Harpe à huit pédales en bois noirci et doré à décor à l'Antique, la tête en bois et stuc doré à 
décor de cariatides. Soulèvements, accidents et manques. Signé Frédérick Grosjean, N° 11 
Soho Square, London - Improved Patent, n°423. 171 x  82 x 38 cm.

1 100

 355 Bargueno en bois naturel, l'abattant découvrant 15 tiroirs et 2 portes à filets dorés incrustés 
d'os, ferrures en métal doré ornées de coquilles Saint-Jacques. 63 x 99 x 44 cm. Espagne, 
XVIIIe-XIXe siècle.  
On y joint un piètement rapporté et accidenté.

1 550

 356 Coiffeuse en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, le piètement à quatre consoles 
renversées, le plateau en marbre blanc à psyché. 129 x 70 x 41 cm. Epoque Restauration. 
Petits manques et accident.

160

 357 Table à écrire en noyer sculpté ouvrant par un tiroir en ceinture. 75 x 97 x 62 cm. Style 
Renaissance.

50

 358 Table à jeux en noyer à quatre pieds sabots cambrés ouvrant par quatre petits tiroirs, le 
plateau réversible marqueté d'un damier. 71 x 90 x 63 cm. Style Louis XV.

210

 359 Meuble en placage d'acajou ouvrant par 1 porte et 1 tiroir. Style Empire. 93 x 56 x 42 cm.
Manque et accidents au placage.

130

 360 Piètement de pannetière surmonté d'une jardinière. Noyer mouluré et sculpté. Intérieur en 
zinc.98 x 116 x 50 cm.

10



Liste des résultats de vente 07/02/2019
Dijon - Succession d'un architecte (part. 2) - Fond s de maison

Résultat sans frais

Page N°11

Catalogue Désignation Adjudication

 361 Mobilier de salon en  bois mouluré, sculpté et doré : canapé, paire de fauteuils, paire de 
chaises et bergère. Style Louis XV Garniture de soie en mauvais état.

600

 362 Guéridon à plateau de forme violonné en placage d'acajou. 2 tiroirs en ceinture. Fût central 
terminé par 4 pieds. XIXe siècle.. XIXe siècle. 70 x 110 x 70 cm.

20

 363 Barbière tripode en placage d'acajou, la tablette ouvrant par un tiroir en ceinture. H. 148 cm.
XIXe siècle.

180

 364 Barbière tripode en fer et laiton orné d'une psyché à cadre en bois, la hauteur réglable et 
d'un porte-bougie. H. 155 cm. XIXe siècle.

290

 365 Pique-cierge en bois sculpté et peint. H. 99 cm. 80

 366 Pique-cierge en laiton. H. 98 cm. 30

 367 Meuble à musique en bois noirci. 105 x 36 x 52 cm. 20

 368 Deux hérons en métal patine verte. 66 x 90 cm. 220

 369 Etagère en acajou murale. H. 66 cm. 10

 371 ANONYME. Bout de canapé de forme hexagonale à structure tubulaire métallique et cuir 
tendu. 27 x 51 cm.

200

 372 Joug de mariage en bois sculpté et polychromé. Travail portugais. Daté 1938. 65 x 110 cm. 70

 373 Petit lit en acajou et placage d'acajou à col de cygne. Style Restauration. Manque un 
panneau. 71 x 140 cm.

10

 374 Petite table rectangulaire en noyer à piètement à entretoise en croix. 75 x 51 x 60 cm. 150

 375 Table en noyer à plateau parqueté à piètement balustre à entretoise. Style Louis XIV. 73 x 
122 x 65 cm.

230

 376 Secrétaire Louis-Philippe, en acajou et placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs dont trois 
sous l'abattant. 144 x 96 x 40 cm. Sans marbre.

50

 377 Important pied de lampe en albâtre. H. 83 cm. 20

 378 Vitrine à une porte en noyer sculpté à façade galbée (manque une vitre). Style provençal. 
190 x 85 x 45 cm.

350

 379 Console en bois naturel et fer forgé. Espagne, XIXe siècle. 84 x 102 x 38 cm. 170

 380 Paire de fauteuils Bridge en bois peint et garniture neuve. 50

 381 Table à thé à deux plateaux de style Louis XV reposant sur quatre pieds galbés agrémentée
de galeries de laiton et deux anses sur le plateau intermédiaire. 84 x 74 x 48 cm

20

 383 Bergère en acajou. Louis Philippe. 35

 384 Paire de socles en bois peint. XXe siècle. 60 x 32 x32 cm. 80

 385 Ecran de cheminée en bois noirci. Style Louis XVI. Epoque Napoléon III. 111 x 68 x 46 cm. 
Accidents et manques.

15

 387 Homme debout en merisier et loupe de noyer, ouvrant par deux vantaux et deux tiroirs en 
ceinture. Style Louis-Philippe. XXe siècle. 210 x 114 x 60 cm.

130

 391 Bibliothèque en chêne ouvrant par deux portes. 180 x 130 x 40 cm. 50

 393 IKEA. Table de salle à manger ovale à pied métal. Rayures sur le pateau. 74 x 238 x 102 
cm.

10

 394 Buffet bas en noyer mouluré et sculpté. Montants ronds cannelés. Il ouvre par 2 tiroirs et 2 
portes. Style Louis XV. 110x130x55 cm.

80

 395 Vaisselier en chêne et fruitier mouluré et sculpté. Il ouvre à 2 portes et 3 tiroirs en partie 
basse. Style Louis XV. 210x125x55 cm.

60

 397 Ets E. MABILLE. Bascule. Force 120 kgs. Bloqué. 140

 398 Buffet à deux corps décalés en bois mouluré, sculpté et laqué gris/bleu et rechampi crème. 
Il ouvre par deux portes en partie haute et deux portes et deux tiroirs en partie basse. Style 
Louis XV. 255x136x 55 cm.

400

 400 Porte six fusils en chêne. 5

 402 Lit en placage d'acajou à col de cygne (une personne). Style Empire. 10

 403 Louis PATI, 1815. Belle armoire en bois naturel richement moulurée et sculptée de 
coquilles, fleurettes. BRETAGNE. Début XIXe siècle. 215x130x60 cm.

300

 404 Coffre-fort BAUCHE. 36x50x35 cm.
Clé dans la boite à clefs.

140
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 407 TEAK, garden line. Lot de 4 fauteuils pliants. 110

 408 KETTLER. Rameur. 60

 410 Dans le goût des productions de Venise, personnage noir en costume reposant sur un socle
mouvementé, bois sculpté laqué doré. H : 110 cm.

300

 411 Paire de portes d'armoires en noyer. XIXe siècle. H. 139 cm 10

 412 Chevet en bois naturel ouvrant par trois tiroirs, pieds cambrés. Epoque Louis XV. 77 x 421 x 
30 cm.

20

 415 CHINE. Meuble à hauteur d'appui en bois laqué noir à décor peint et pierres dures de 
personnages dans des paysages, en façade et  d'oiseaux branchés sur les côtés. Il ouvre 
par quatre portes superposées. 150 x 93 x 50 cm. XXe siècle.

90

 417 1 miroir ovale doré 180

 419 Bergère en placage d'acajou. Début XIXe siècle. 20

 420 Fauteuil et repose-pieds. Style Louis XIII. 10

 421 Glace de cheminée. 150 x 120 cm. 10


