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Lot de bibelots. 22

Lot de vaisselle et de métal. 50

Lot de vaisselle. 25

Lot d'horlogerie : garnitures de cheminée. En l'état. 100

Lot de vaisselle. 15

Lot de tasses et sous tasses porcelaine. 15

Lot de vaisselle. 10

Lot de verrerie. 10

Lot de vaisselle. 15

Lot de métal : couverts, samovar... 50

Lot de vaisselle. 5

Lot : chopes en grès, ménagère métal... 30

Lot de jouets. 18

Service de verres en verre gravé comprenant 10 flûtes, 10 verres à eau, 12 verres à vin 
rouge, 10 verres à vin blanc, un broc et une carafe.

5

Lustre en laiton à 4 lumières orné de pampilles. 12

Lustre en laiton à trois bras de lumière. Style Louis XV. H. 50 cm. 2

Georges VILGARD (1939-2017). "Fleurs". Huile sur toile signée en bas à gauche. 115 x 88 
cm. Cadre. Provenance de l'atelier du peintre.

10

Georges VILGARD (1939-2017). "Marécages". Huile sur toile titrée au dos. 95 x 140. Cadre.
Provenance de l'atelier du peintre.

15

Georges VILGARD (1939-2017). Vase de fleurs. Huile sur toile signée en bas à gauche. 160
x 130 cm. Cadre. Provenance de l'atelier du peintre.

20

Georges VILGARD (1939-2017). "Les barques". Huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée 1965-66. 32 x 44 cm. Cadre. Provenance de l'atelier du peintre.

10

C. THELINS (XXe). Pont. Aquarelle signée en bas à droite. 44x31 cm. Cadre sous verre. 5

Georges VILGARD (1939-2017).Paysage lacustre en automne. Huile sur toile signée. 45 x 
55 cm. Cadre.  Provenance de l'atelier du peintre.

10

Georges VILGARD (1939-2017). "Fleurs et feuilles". Huile sur papier signée et tiitrée en bas
à gauche. 49 x 50 cm. Cadre sous verre.  Provenance de l'atelier du peintre.

5

Georges VILGARD (1939-2017). "La nuit". Huile sur toile signée et titrée au dos. 32 x 44 
cm. Cadre. Provenance de l'atelier du peintre.

10

Georges VILGARD (1939-2017). "Dans la campagne". Huile sur toile signée au dos. 39 x 60
cm. Cadre. Provenance de l'atelier du peintre.

5

Georges VILGARD (1939-2017). Paysage lacustre. Huile sur toile non signée. 50 x 72 cm. 
Cadre. Provenance de l'atelier du peintre.

5

Scène champêtre, bordure à décor de fleurs. Tissage mécanique. 102 x 144 cm. 10

Georges VILGARD (1939-2017). Vue d'église. Fusain sur papier signé en bas à droite. 48 x 
64 cm. Cadre sous verre. Provenance de l'atelier du peintre.

5

Georges VILGARD (1939-2017). Vue de village. Huile sur toile signée en bas à droite. 45 x 
54 cm. Cadre. Provenance de l'atelier du peintre.

5
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Georges VILGARD (1939-2017). Paysage. Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 55 
cm. Cadre. Provenance de l'atelier du peintre.

5

Georges VILGARD (1939-2017). Nature morte au mimosa et au coquillage. Huile sur toile 
non signée. 54 x 45 cm. Cadre. Provenance de l'atelier du peintre.

5

Georges VILGARD (1939-2017). "Vue de Brunoy". Huile sur toile datée et signée en bas à 
gauche. 45 x 54 cm. Cadre.  Provenance de l'atelier du peintre.

12

Georges VILGARD (1939-2017). Vue de village. Huile sur toile signée en haut à gauche. 54 
x 44 cm. Cadre. Provenance de l'atelier du peintre.

5

Georges VILGARD (1939-2017). Paysage de campagne. Huile sur toile signée en haut à 
gauche.  50 x 60 cm. Cadre. Provenance de l'atelier du peintre.

5

Georges VILGARD (1939-2017). " Un village". Huile sur toile titrée et signée en bas à droite.
60 x 72 cm. Cadre. Provenance de l'atelier du peintre.

5

Georges VILGARD (1939-2017). Paysage d'automne. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 50 x 60 cm. Cadre. Provenance de l'atelier du peintre.

5

Georges VILGARD (1939-2017). Paysage au crépuscule. Huile sur papier non signée. 
Cadre sous verre. 37 x 53 cm. Provenance de l'atelier du peintre.

5

Georges VILGARD (1939-2017). Deux photos de l'artiste. 60 x 50 cm pour la plus grande. 
Sous verre.

5

Glace rectangulaire à cadre en stuc doré. 60 x 52 cm. Manques et accidents. 10

Georges VILGARD (1939-2017). Paysage lacustre. 3 Huiles sur toile signées. 13 x 24 cm 
chacune. Provenance de l'atelier du peintre.

5

Lot de 4 tableaux et 1 glace. 30

Gaufrier, marqué 1827. 21.5 x 12.5 cm. 5

Gaufrier. 18 x 9.5 cm. 5

Masque. H : 90 cm. 6

Faux. 12

Deux petits tapis. 5

POTERIE MAINE. Importante chope à bière en faïence en engobe brune et blanche. H. 35 
cm.

5

Lot de 3 lampes à pétrole. 10

Porte 4 obus dans un panier en osier. 35

Ecole française du XXe siècle. Femme voilée en buste. Chêne sculpté. 38 x 48 cm. 5

Lot : 8 miniatures imprimées sur tissu et 2 autres. 20

Poupée tête en papier maché. Marquée Paris 301.
Bouche ouverte, yeux mobiles.

18

Lot : bouillotte en laiton, bougeoir, couverts en métal et caméra super 8 mm. 15

Importante balance romaine. 15

Lanterne en fer forgé. 2

Ensemble d'objets en cuivre, étain ou métal argenté dont casseroles, pichets, bassinoire... 25

Lot : réchaud, chauffrette, verseuse... 10

Paire de lampes en laiton et onyx. 6

Lot de bibelots. 5

Lot de bibelots. 10

Lot de poupées et  bibelots divers. 12

Lot de vaisselle. 5

Balance à deux plateaux en laiton. 10

Plaques photographiques 10

Cadre bois doré. 5

Ensemble comprenant un drap ancien monogrammé '"CH". On joint un autre drap à bordure
ajourée.

20
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   1 Poignard marocain, fourreau laiton. 35

   2 Poignard marocain, fourreau laiton. 20

   3 Poignard marocain, fourreau laiton. Poignée en bois. 30

   4 Poignard marocain dit KOUMIA à lame recourbée. Ensemble et nickelé et laitonné gravé. 35

   5 Poignard Afrique du Nord, lame droite à deux tranchants. Poignée et fourreau en cuivre et 
laiton poinçonné.

10

   6 Poignard Afrique du Nord, lame droite à deux gorges dans sa partie supérieur, un tranchant,
poignée en os. Garniture nickelée et ciselée.

70

   7 Poinçon de fabrication turc, lamé marqué " Istanbul ", ensemble laitonné 10

   8 Poignard Afrique du Nord. Monture en bois avec pommeau saillant travaillé et poignées à 
pans en os, décorés de lignes. 
La garde en bois est en forme de S avec quillons terminés en bouton. Lame courbe. 
Fourreau en bois couvert de cuivre patiné.

25

   9 Poignard Afrique du Nord. Lame en acier, courbe et pointue à deux gorges.
Manche en corne blonde et brune, joliment orné d'un côté.
Etui en bois recouvert de cuir.

20

  10 Poignard marocain. 45

  11 Poignard marocain. 75

  12 Poignard marocain. 45

  13 Poignard marocain. 85

  14 Couteau type géorgien  Kindjal fin XIXe 110

  15 Poignard Afrique du Nord, lame courbe en acier à un tranchant, poignée en bois. Fourreau 
bois et simili cuir.

10

  16 Poignard Afrique du Nord, lame droite à deux tranchants et trois gorges. Poignée en bois. 
Fourreau en cuir et laiton ciselé.

40

  17 Poignard marocain. 65

  18 Poignard marocain. 80

  19 Poignard marocain. 20

  20 Poignard marocain. 20

  21 Couteau dit FLISSA. Lame en acier à un tranchant, poignée laiton ciselée de motifs 
géométriques, fourreau nickelé.

15

  22 Poignard marocain du type Koummmiya, fabrication récente 10

  24 Poignard orientale d'inspiration Qama turco-persan. 50

  25 Grand couteau Afrique du Nord. Lame en acier à un tranchant, poignée arrondie, fourreau 
cuivre et laiton.

20

  26 Poignard à lame courbe,Afrique du Nord. Poignée en bois, incrustée laiton cuivre et acier. 
Fourreau cuivre et laiton

15

  27 Poignard Afrique du Nord dit KOUMIA tout en acier, lame droite à gorge centrale, double 
tranchant. Gravure rehaussée à l'encre

180

  28 Poignard marocain dit KOUMIA à lame recourbée. Poignée en bois et garnitures nickelées 50

  29 Poignard marocain dit KOUMIA à lame recourbée. Poignée en corne. Garnitures nickelées 
et ciselée de motifs floraux.

350

  30 Poignard marocain. 10

  31 Poignard KHANDJAR Ottoman, monture argentée avec décor gravé et incrustations bronze.
Lame avec arête centrale

170

  32 Poignard marocain dit KOUMIA à lame recourbée à un tranchant. Poignée laitonnée et 
nickelée. Garnitures nickelées et ciselée.

25

  33 Poignard Afrique du Nord (Algérie), lame courbe ornée sur les deux faces. Poignée à 
volumineux pommeau en tôle de fer avec fil de laiton soudé. Fourreau tôle de fer.

40

  34 Poignard (Soudan?). Lame droite symétrique, deux tranchants, portant sur chaque face des 
caractères arabes. Poignée quadrangulaire en os.

50

  35 Epée orientale du type Qaddara ou kindjal caucasien géant, début XXe. 80
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  36 Poignard oriental. 80

  37 Poire à poudre. Corne et laiton ciselé. 45

  38 Pointe de  lance indo-persane damasquinée d'or,  début XIXe siècle, à deux pointes 
flammées.

400

  39 Poire à poudre orientale de panoplie 20

  40 Paire d'étriers orientaux. Bronze. 40

  41 Poignard KANDJAR ( Persan?). Belle monture en fer gravée. Lame plate courbe et effilée, 
gravée sur les deux faces d'un décor végétal et de scène animalière. Fourreau en fer 
entièrement gravé. XIXe siècle.

170

  42 Sabre ottoman dit Yatagan Poignée à plaquette de corne  à trois boutons de rivure, monture
en métal ciselé doré,lame courbe à dos plat, XIXe.

320

  44 Sabre marocain dit Nimcha, poignée en ivoire ou os. Garde à une branche et trois quillons 
recourbés vers la pointe. Lame européenne, courbe, à dos plat, contre tranchant et pan 
creux. Fin XIXe

650

  45 Sabre marocain Nimcha, poignée corne ou bois 80

  48 Grand couteau  Bebout du Sud du Caucase, lame droite à tranchant unique XXe. 40

  49 Rondache persane. 190

  52 Ensemble de 8 médailles en argent collection "Les plus beaux trésors du patrinoine de 
France". Poids net 76 g.

30

  53 Ensemble de 4 pièces commémoratives de 1 dollar en argant: 
- 1 dollar "Statue of Liberty", 1986. Etat FDC.
- 1 dollard "Congress", 1989. Etat FDC.
- 1 dollar "USO", 1991. Etat FDC.
-1 dollar "James Madison", 1993. Etat FDC. 
Poids total net : 106.8 g.

45

  54 Ensemble de 2 monnaies en argent : 
-1/4 d'euro "100 ans du tour de France", 2003. 150000 ex. BU.
-10 euros "Wir sind ein Volk", 2010. 2000000 ex. UNC.
Poids total net  31 g.

10

  55 Ensemble de 7 monnaies européennes en argent : 5 marks, 5 francs, 1 markka, 1gulden, 
20 drachmes, 10 euros autrichien, 50 couronnes norvégiennes. Poids total net 87,7 g.

30

  56 Ensemble de 3 coffrets euros :
- Série Italie avec 2 euros " Torino 2006". 50000 ex. UNC
- Série Finlande avec 2 euros " 100 anniversaire de la réforme parlementaire 2006". 50000 
ex. UNC.
- Série Allemagne avec 2 euros "Porte Holstein 2006". 50000 ex. UNC.

60

  57 Ensemble comprenant : 
- 1 coffret Euro 2012 avec 10 euros en argent. BE. 9000 ex.
- 1 série Euro 2012. BU.

60

  58 Coffret euro Monaco 2002. 40000 ex. Qualité FDC. 90

  59 Ensemble de 10 série euros ou monnaies du monde sous blisternen classeur. 60

  60 CHINE, porcelaine. Paire de vases. H : 25 cm. 80

  61 NEVERS, Marest, frères. Paire de vases à deux anses. H : 20 cm. 25

  62 NEVERS, Marest Frères. Bénitier mural en faïence. 90

  63 Paire de vases rouleaux. Verre peint. H : 26 cm. 20

  64 Bénitier en biscuit. H : 20 cm. 22

  65 HEGLY, 1904. Buste en plâtre patiné de F. POL DE LEON. H : 20 cm. Accident à la base. 5

  66 Paire de vases en verre vert et à décor or. H : 36 cm. 35

  67 CHINE. Boite à thé de forme rectangulaire.2 compartiments. 15 x 20 x 14 cm. Fin XIXe 
siècle.

110

  68 NEVERS, Marest, frères. Paire d'assiettes. Faïence. 40

  69 Surtout de table en métal argenté. 50

  70 SAPI. Grand vase en terre cuite vernissqée. H : 45 cm. 10

  72 Lot : christ et coffret en métal à décor repoussé (5 x 13 x 8.5 cm). 15
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  73 CHINE. Magot en porcelaine à décor de la famille Rose, marque en creux sous la base. 
Vers 1900. H. 27 cm

780

  74 CHINE. Paire de cache-pots octogonaux en porcelaine à décor émaillé polychrome 
représentant des scènes animées dans des jardins, l'un avec sa soucoupe portant sur le 
fond une marque en rouge sur couverte en caractère zhanshu "Da qing guang xu nian zhi". 
Début XXe siècle. H. 10 cm, diam. 14 cm.

60

  75 Ensemble d'une coupe et deux vases en émail cloissonné à décor de lotus et spirales sur 
fond blanc. H : 21,5 cm ; diam. : 20 cm.

55

  76 Coffret en laque rouge, porte-couteaux, médailles religieuses. 50

  77 Lampe à pétrole en opaline bleue. 30

  78 Lot : bénitier en bronze doré et crucifix en bois doré 15

  81 MEISSEN. Tasse à double-prise et sa soucoupe en porcelaine blanche à décor polychrome 
peint à la main et rehauts or à motifs de roses, bouquets de fleurs et frise enrubanée. Vers 
1760. Diam. tasse 10,5 cm, diam soucoupe 18 cm. Légères usures à la dorure.

100

  84 TAHAN. Ecritoire en placage d'ébène à deux abattants mobiles ornés en leur centre de 
cartouches en laiton ciselés à fond décaille rouge à motifs de rinceaux végétaux. 
L'ensemble bordé de filets de laiton. Signé sur la serrure. XIXe siècle. 21 x 39 x 31cm.

160

  88 MURANO. Oiseau. Verre H : 32 cm. 60

  92 DIVERS. Pot à pharmacie. Faïence. H : 30 cm. 22

  95 SAINT AMAND. Tirelire. Lapin. Faïence. 20

  96 DIVERS. Tirelire. Chat. H : 14 cm. 20

  97 Tirelire en faïence. 20

  98 LONGCHAMP, dans le goût. Tirelire. Faïence. 15

  99 LONGCHAMP. Paire de vases rouleau. H : 15.8 cm. Fêles et éclats. 40

 100 DIVERS. Egouttoir à asperges. Barbotine. L : 26cm.
Eclats.

22

 100 A Ancienne balance de comptoir TESTUT. 100

 100 B Ancienne balance de comptoir BERKEL. 110

 101 LONGCHAMP, terre de fer. Plat à oeufs. 20 x 20 cm. 150

 102 LONGCHAMP. Deux cache pots. Fêles. 20

 103 LONGCHAMP, terre de fer. Jardinière à décor de fleurs en relief. L : 28 cm. 30

 104 LONGCHAMP, faïence. Plat à huitres. D : 33 cm. 10

 106 CARPE DIEM. Encrier de forme carrée en bronze ciselé. Réservoir en cristal (usures à la 
base). 21 x 21 cm.

40

 107 Seau à biscuits en verre à déor aux chataignes. Anse métal. 10

 108 LIMOGES, Raynaud. 12 assiettes à dessert. 32

 109 CHINE, porcelaine. Service à thé. 6 tasses, 6 sous tasses, verseuse, sucrrier et pot à lait. 80

 110 Lot de métal dont 2 timbales et 1 tasse et sous tasse en argent Minerve.
A nettoyer.

50

 111 LIMOGES,Paulhat. Service à thé: 10 tasses, 12 sous tasses, vereuse, sucrier et pot à lait.s 120

 112 Boite à gants. Napoléon III. Légers manques. 10 x 32 x 11 cm. 45

 114 Lot de verrerie : SUEDE, Line Studio (cygne) - MURANO (éléphant) - Canard. 10

 115 Lot de 3 moutardiers en verre moulé. 10

 116 Lot de bijoux fantaisie et montres. 130

 118 Couteau et fourchette à poisson, métal argenté, lame à décor gravé de rinceaux, fourchette 
à décor d'un écusson. On joint fourchette et cuillère à salade, argent fourré.

10

 119 17 portes couteaux en métal argenté à décor d'un motif de feuilles d'acanthe et perlés. 17

 120 CREIL-ET-MONTEREAU. Paire d'assiettes en porcelaine fine à décor de chinoiseries. D. 
20,5 cm.

5

 121 HUTSCHENREUTHER.  Couple de lévriers courant en porcelaine. Accident et réparation. 45
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 122 Coffret à bijoux contenant des bijoux fantaisie. 20

 123 Paire de chandeliers en bronze à trois bras de lumière, à décor en léger relief de palmettes. 
Style Restauration. Vers 1950. H. 27 cm.

30

 125 Encrier en bronze à décor ciselé dans le goût Rocaille. Fin XIXe siècle. Long. 29 cm 40

 126 Paire de chandeliers à trois lumières en bronze argenté. Style Louis XV. Fin XIXe siècle. 24 
cm.

70

 128 Jacob PETIT, Paris. Plat carré en porcelaine polychrome et or à décor au centre d'un 
bouquet de fleurs. Monogrammé. D : 24 cm.

33

 129 CHINE. Ensemble de 5 petits vases, coupe, boite couverte lenticulaire, émaux cloissonnés, 
fabrication semi ancienne. Hauteur vase : 16 cm ; 12,5cm ; 9,5 cm, ; Longueur de la coupe :
12 cm : Diamètre de la boite : 12 cm. Accidents.

50

 130 SCHIERHOLZ. Applique murale à deux branches en porcelaine polychrome et or. Style 
Rocaille. Hauteur 40 cm.

40

 131 Deux sacs maille métalliques. 30

 132 Candélabre en bronze style Louis XIV à 5 branches. Hauteur 53 cm. 50

 134 Petite marmite,  et casserole tripode marquée "ROY". 20

 135 Seau en cuivre et laiton. Hauteur 36 cm. Décalitre. 60

 136 Entonnoir et sa pipette en cuivre. L: 70 cm. 220

 137 Deux brocs, et bassinoire. 10

 138 Grand fait-tout en cuivre. E. DEHILLERIN. 30X47X38. 85

 139 Grande bouilloire flamande en cuivre et laiton, étourné. Hauteur 31 cm. 20

 140 Important broc en étain. Hauteur 57 cm. 55

 143 CHINE. Sujet en bois sculpté représentant un dieu ailé et tenant une hache assis 
chevauvant sa monture. H. 21 cm.

5

 145 Deux sujets religieux, visage du Christ dans un cadre entouré d'une couronne d'épines et 
une Vierge.

5

 147 ROLLS ROYCE, silver cloud et voiture américaine.
Deux voitures, modèle réduit.

18

 150 CHAROLLES. Ensemble de 5 assiettes en faïence à décor au coq ou Auvergne. 20

 151 Paire de bougeoirs muraux simulant un corps et une tête de cobra, en laiton à patine 
bronze. H : 72 cm. Anciennement électrifié.

80

 152 G. COLLET. Portrait d'homme en bas relief. Plaque en bronze circulaire. Signé et daté 
1913. D. 37 cm.

70

 154 MEDAILLER FRANKLIN. Paire de sujest en résine représentant les "Bronzes de Riace" 
conservés au musée national de Reggio de Calabre. Base en marbre. H. 50 cm.

120

 155 Boite de peinture dont étage superieure garni pour l'aquarelle dans un coffret orner sur le 
couvercle d'un médaillon

60

 156 RUSSIE. Théière en porcelaine blanche à décor de treilles en bleu et rehauts or. XXe siècle.
H. 19 cm.

40

 157 DELFT, faïence. Grand vase à décor bleu de chinois. 100

 158 CHINE, famille jaune. Pied de lampe.Porcelaine. H : 80 cm. Entièrement recollé. 75

 159 Lampe de chevet en cristal taillé de Bohême à monture en laiton. Vers 1950. H. 41 cm. 60

 160 Théière et cafetière en métal argenté. Style Louis XV. 35

 165 Lot : oeuf en tissu, porte louis double, poudrier, dosette de poilu.. 25

 166 Scène biblique. Plaque en cuivre argenté en relief. 22 x 18 cm. Cadre. 85

 170 Paire de miniatures représentant les portraits en buste de dame de qualité vêtue dans le 
goût du XVIIIe siècle. Présentées dans des cadres à l'imitation de l'ivoire et bordés de 
laiton. Début XXe siècle. Diam. (vue) 4,5 cm.

55

 171 Ensembe de trois miniatures sur ivoire représentant des portraits en buste. Dans le goût du 
début du XIXe siècle. Début XXe siècle. Diam. (vue) 7, 6,5 et 5,5 cm. Cadres en bois noirci. 
petits accidents.

50

 172 Ensemble comprenant épingles à cravates, médaille religieuse et éléments décoratifs à 
incruster.

5
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 173 Grand plat oblong à poisson, métal argenté, fabrication belge. L : 70 cm. On joint 
CHRISTOFLE. Rince doigt. On joint une panière, un dessous de carafe et une coupe.

20

 174 Pince à sucre en vermeil à décor florale et de coquilles stylisées. Poids : 40g. 20

 175 BIRMANIE. 27 poids à opium de différentes tailles en bronze représentant des volatiles et 
dragons.

120

 176 Série de 10 poids dont trois carrés, bronze. 10

 177 BIRMANIE. 10 poids à opium de différentes tailles et factures à sujet d'éléphants. 80

 178 AFRIQUE - Baoulés. Poids en forme d'oiseau. 30

 179 BIRMANIE. Grand poids en bronze à décor d'un canard 60

 180 BIRMANIE. 9 poids à opium en bronze de différentes tailles à décor de canards et volatiles. 70

 181 BIRMANIE. 10 poids à opium en bronze de différentes tailles à sujet de chevaux. 100

 182 BIRMANIE. 10 poids à opium en bronze de différentes à sujet d'un animal fantastique. 80

 184 Quatre cuillères en métal embouti et gravé, dont une en métal argenté. 10

 185 Grande règle graduée en bronze ou laiton, marquée distributeur Chatrousse et Ricoud. 20

 186 Pile de poids contenant 8 poids. On joint une seconde pile de poids contenant 10 poids. 55

 188 Trois piles de poids contenues dans des boites, une de dix poids, une de onze poids, une 8 
poids.

85

 189 Petite vitrine ouvrant par deux portes, à décor d'un médaillon et d'une croix et le reste ajouré
sous fond de verre à type vitrail rouge, le fronton grothique surmonté d'une croix, fabricant 
Gueret Frères, rue Lafayette à Paris, époque deuxième partie du XIXème siècle. 54 x 34 
cm.

180

 190 Boite à thé en laque et bois noirci à décor de scène animée de pagodes et personnages 
asiatiques, époque Napoléon III. 12,5 x 14 x 14 cm.

70

 191 Ensemble de neuf petits tableautins en reproduction représentant des scènes galantes sur 
différents support moderne.

100

 192 Ecole française XIXème siècle. Portrait d'homme en miniature. 8,5 x 6 cm. On joint un fixé 
sous verre représentant une scène de bord de rivière. Diam. : 6,5 cm. On joint deux 
miniatures modernes représentant des portraits de jeune femme. On joint un portrait de 
jeune homme et deux gravures dans le goût du XVIIIème dans des cadres à ruban de style 
Louis XVI.

60

 193 Lot de six bibelots dont une petite boite à bijoux en laiton et cuivre à décor d'une scène 
animalières sur le dessus et frises de cherubins; un bougeoir à main monture et binet en 
laiton doré, la coupelle en porcelaine blanche à décor rayonnant de roses et frises dorés; 
petite jardinière de style rocaille à décor de scènes en réserves, régule patiné tendre; Boite 
à pilule en porcelaine peinte dans une monture en laiton, accident au couvercle; Bonbonière
en porcelaine blanche à décoré d'une frise doré et d'une scène galante; Petit vase de forme 
balustre en porcelaine blanche à décor de roses peintes dans une monture en laiton doré.

30

 194 Deux coffret contenant un couvert, grand couteau, fourchette, grande cuillère et petite 
cuillère, métal argenté.

15

 195 CHRISTOFLE. Petit couvert et petite cuillère, modèle MARLY, métal argenté. 20

 196 Petit coffret de naissance comprenant une petite timballe, un coquetier et cuillère, métal 
argenté. On joint un petit couvert en métal et une pince à sucre.

15

 202 Bracelet en or jaune maille royale sur une face applatie. Poids : 9,6g. 230

 203 Lot de deux montres dame boitier or, une ronde à cadran émaillé l'autre forme tonneau. 
Poids brut total : 26g.

140

 204 Montre de gousset boitier or, mouvement à ancre 15 rubis remontoir n°3334 Chronomètre. 
Poids brut : 79g.

540

 205 Lot de deux bagues, une alliance, une chevalière monogrammée MG. Poids total : 12,4g. 280

 206 Bague et pendentif sur chaine en or jaune et pierre jaune. Poids brut total : 35,6g. 660

 207 Médaillon formant boussole, l'arrière constituée d'un chien en ronde bosse peint. Poids brut 
total : 5,1g.

60

 208 Lot de trois bijoux en or dont un bracelet, une chaine et une bague ornée d'une turquoise. 
Poids brut total : 13,6 g.

250

 209 Lot de quatre paires de boucle d'oreille, or. Poids brut total : 8,7g. 170

 210 Lot de deux broches, une à décor d'un ruban feuillagé et une barrette ornée de pierres. 
Poids brut total : 12,2 g.

260
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 211 Lot de bijoux en or comprenant deux bagues brisées et une broche ornée d'une perle au 
centre d'un motif rayonnant, or. Poids brut total : 10,8g.

240

 212 Chaine de montre à gousset, or. Poids : 11,6g. 260

 213 Bague ornée d'une pierre bleue, or. Poids brut total : 3,7g. 65

 214 Lot de deux broches, une formant un ruban orné de cinq petites turquoises, l'autre décoré 
de perles et d'un jonc entrelacé. Poids brut total : 8,6 g.

180

 215 Deux bagues or dont une agrémentée de trois perles, l'autre gravé d'un motif fleurie, or. 
Poids brut total : 9g.

200

 216 Chaine et médaillon ajouré deux ors orné d'une pierre. Poids brut total : 9,6 g. 200

 217 Lot de deux pendentifs en or dont une croix et une médaille au profil de la Vierge et 
monogrammée AS au verso une sainte en prière. Poids total : 2,8g.

65

 218 LEROY & Fils, horlogers du roi. Rare montre de gousset extra plate, boitier or émaillé en 
champlevé d'un décor rayonnant floral, cache poussière portant le poinçon du taureau 
passant, poinçon utilisé entre 1819 et 1838, pionçon de Maître Orfèvre FM. Poids brut : 33g.

700

 219 Deux épingles en or, blanc et jaune, l'une à motif d'un trègle et pierre rouge, l'autre décorée 
d'une perle et brillants. Poids brut : 3,4g.

100

 220 Boitier de montre bracelet dame en or. Poids brut : 6,2 g. 45

 221 LONGINES. Montre bracelet, boitier or, mécanique petite seconde à 6 heures. Cal.27M. 
Numéro de 1005109. Circa 1956. D. 32 mm. Poids brut : 29,9 g.

200

 222 SEIKO. Montre bracelet de dame, modèle "S3", à boitier et bracelet en acier et plaqué or, 
cadran fond or, jour et date à 3 heures. Boitier n°772084. Oxydation au cadran à 1 heure. 
Mouvement à réviser, pile à changer.  On joint quelques maillons de bracelet 
supplémentaires.

30

 223 BREITLING. Montre bracelet d'homme chronographe, modèle "Jupiter Pilot" à boitier et 
bracelet en acier, cadran fond champagne, date à 4 heures. Boitier n°13750, n°de série 
1100259091. Achetée en décembre 1991. Bordure de la lunette usée, pile à changer. Dans 
sa boite avec ses documents d'origine. Boite en état d'usage.

740

 224 ZENITH. Montre bracelet de dame en or blanc, mouvement mécanique, 17 rubis. Diam. 
boitier 15mm. Long bracelet 17 cm. Poinçon suisse 750/1000. Poids net 23 g.

520

 225 SEIKO. Montre bracelet de dame à boitier rectangulaire en acier plaqué or, mouvement à 
quartz, petite seconde à 6 heures. Pile à changer. Dans sa boite d'origine.

40

 227 Centre de table en métal et verre de style art Déco. 30 x 32 cm. 10

 228 CHAROLLES, faïence. Huilier-vinaigrier. 10

 232 CAPODIMONTE. Soupière sur piedouche à décor en relief d'angelots et rehauts peints 
polychromes .XXème siècle. 25 x 37 cm.

80

 233 Louis Sosson (actif 1905-1930). Vierge de douleur. Plâtre patiné bronze. Signé. H. 20 cm. 20

 234 Ecole moderne du XXème siècle. Femme nue agenouillée. Terre cuite monogrammée EM. 
H. 16 cm.

5

 238 Ensemble comprenant un briquet de table et un cendrier en cristal taillé. Long. cendrier 11 
cm.

5

 239 Jatte en faïence à décor au chinois. XVIIIe siècle. Diam. 31 cm. Restaurations anciennes. 25

 240 ROUEN. Ensemble en faïence à décor polychrome comprenant un légumier et un vase sur 
piédouche. Long. légumier 32 cm, H. vase 23 cm.

25

 242 Jeu de loto dans sa boite. 15

 243 Casimir ancien  en peluche. H. 52 cm. Manques et accidents. 20

 244 Lot: Batmobile avec sa boîte (manques et accident à la boîte), voiture de police "Heli cop" et
un magazine MAX de 1989 au sujet de Batman.

5

 245 Flipper ancien en bois. Avec boules en pierres peintes. 72 x 35 cm. 40

 246 Lot de petites voitures: SOLIDO, deux Maserati rouges (épaves), autres voitures (épaves) et
jeux de cartes.

10

 247 Lot de jouets: bilboquet, dominos, Marconiphone (avec sa boîte et carnet d'instruction), 
petits sujets peints d'animaux, maisonettes, stickers...

17

 248 Palette de jouets : petit cheval à roulette, landeau, poupées, Thompson TO7, ... 38

 253 C. PELLISSIER. Paysage du Doubs. Aquarelle signée en bas à gauche. 36 x 53 cm. Cadre 
stuc doré.

150

 254 Glace de forme violonnée en stuc doré.  87 x 60 cm. 15
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 255 Glace de forme à cadre en plâtre doré à décor de fleurettes. 48 x 81 cm. 50

 256 Maurice BRUNET, 1930. Chemin en sous bois. Huile sur panneau signée. 24 x 33 cm 
Cadre.

35

 257 Jean François (1903-1977). Etang de Cacharel/ Stes Maries de la Mer. Huile sur carton 
signée. 19 x 24 cm. Cadre

30

 258 Ecole moderne. Nuit d'une place/ Bretagne, 74. Huile sur toile signée en bas à gauche (à 
déchiffrer). 34x41 cm. Cadre

65

 259 Henri CHAPATTE (1918-1997). Chalet de montagne. Huile sur isorel signée en bas à 
gauche. 27x35 cm. Cadre.

60

 260 Charle PINET. Rouen. Epreuve d'état avant lettres. 52 x 37 cm. Cadre. 10

 261 A. BOODE. Paysage de rivière animée d'une femme au premier plan. Huile sur toile signée 
en bas à droite. 31x44 cm. Cadre stuc doré.

60

 262 Jean François (1903-1977). Saint Rémy de Provence. Huile sur carton signée. 19 x 24 cm. 
Cadre.

10

 263 Cadre de forme ovale à fronton à noeud. 68 x 46 cm. 45

 264 MAGRE (1955-). "La nuit bretonne". Huile sur toile signée. 55 x 56 cm. Cadre.
Ecole moderne. Bord de mer. Huile sur toile signée.

40

 265 Roger KEIFLIN (1949-). Champ de coquelicots. Huile sur toile signée. 49x60 cm. 130

 266 Roger KEILFIN (1949-). Paysage aux coquelicots. Huile sur toile signée. 49 x 60 cm. 122

 267 Affiche publicitaire : MERCEDES BENZ. 83x60 cm. Cadre sous verre (cassé). 40

 269 Deux grands cadres : Imagerie d'Epinal. 65 x 50 cm. N°58/60 pour l'une. Cadres sous verre. 10

 270 Charles PINET. Rue Saint Romain à Rouen. Gravure signée et numérotée 49/190. 50 x 35 
cm (cuvette). Cadre sous verre.

5

 271 Henri CHAPATTE (1918-1997). "Saint Point". Huile sur toile signée en bas à droite. 40 x 80 
cm. Cadre.

460

 272 HANSI, 1915. "Seiner Majestät Alter Gott". Estampe. 105/200. Signée. 52 x 36 cm. Cadre 
sous verre.

125

 273 Roger COMTE (XXe-XXIe). Fleurs. Huile sur panneau signée en bas à gauche. 60 x 50 cm. 
Cadre doré.

35

 274 Roger COMTE (XXe-XXe). Paysage en gris. Huile sur panneau signée. 61 x 50 cm. Cadre. 32

 275 Ecole moderne. Château médiéval. Pastel. 60 x 49 cm (vue). Cadre doré. 42

 276 Henri CHAPATTE (1918-1997). Pot de fleurs. Huile sur isorel signée en bas à droite. 63 x 51
cm. Cadre.

150

 277 Georges OUDOT. Texte de Bernard CLAVEL. "Paysages, nus et portraits". Recueil de 15 
lithographies, chacune étant numéroté 75/300. 1984. Sous emboitage.

95

 296 A. L. BRENET. Vue de village. Huile sur isorel. Signé en bas à droite. 44 x 53 cm 5

 297 Suzanne TRUITARD (XX). Village d'Afrique noire. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 41 x
27 cm. Pas de cadre.

5

 299 Achille GIROUX (1820-1854). Cheval dans une écurie. Huile sur toile. Signé en bas à droite.
24 x 32 cm. Pas de cadre.

500

 300 Hélène VOGT (1902-1994). Jeune marocain lisant. Huile sur panneau. Tampon d'atelier au 
dos. 31 x 20 cm.

110

 302 Henri-Louis DUPRAY (4841-1909). Portrait de fantassin. Aquarelle signée en bas à droite. 
25x17 cm.

120

 305 Alfred Pierre Joseph JEANMOUGIN (1859-1950). Cour de ferme. Huile sur toile signée en 
bas à gauche. 50x62 cm.

190

 309 Jean Georges CHAPE (1913-2002). Etude, tête sur buste. Huile sur toile. Signée et datée 
IX.1984 en bas à droite. Titrée au revers. 61 x 50 cm.

100

 314 P. MALLARD (1809-1884). Paysage de campagne animé près de Dijon. Dessin à la mine de
plomb réhaussé de gouache. Signé et daté en bas à gauche.  On y joint un autre attribué au
même auteur d'une vue de Saint-Appolinaire située et datée en bas à gauche 1850. 20 x 27 
cm. Rousseurs. Cadre sous verre.

20

 315 Roger HIRSH (XXe). Aquarelle présentant la cathedrale d'Auxerre. 21x14 cm (44 x 33 cm 
avec cadre)

45

 316 Éliane THIOLLIER (1926-1989). Scène animée de marché. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 46 x 33 cm.

110
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 319 Marguerite JAGGI-FORRER (1885-1964). Chaise sous un figuier. Gouache sur papier. 
Signé en bas à gauche. 55 x 48 cm. Sous-verre (cassé).

20

 322 P. BABOZ. "Hameau bourguignon". Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 45 x 60 cm. 10

 323 D'après Jules SPRINGER. "Dijon, vue prise au-dessus du cours du parc". Gravure. 
Imprimerie Lemercier à Paris. 38 x 55 cm.

60

 324 A.MONTI (XIX-XXème siècle). Scène de pêche. Huile sur toile signée en bas à droite. 38 x 
60 cm. Cadre stuc doré.

250

 326 D'après Henri de TOULOUSE LAUTREC (1864-1901) D'après Le Divan japonais [1892/93], 
Jane Avril au jardin de Paris [1893]. Affiche. Dépôt Chez KLEINMANN. Sous verre. 79 x 59 
cm.

50

 329 Ecole française XIXe. Vierge à l'enfant. Peinture sur porcelaine à vue ovale. 19x14.5 cm. 50

 331 Albert SORKAU (1874-1951). Servante à la fontaine en cuivre. Huile sur toile signée en bas 
à gauche. 46x38 cm. Cadre.

100

 332 Ecole française du XIXe. Portrait d'enfant. Pastel à vue ovale signée. 46x38 cm. Cadre sous
verre.

70

 333 Yvette PESNELLE-REINHART (19..-2013). Paysage auvergnat. Huile sur toile signée. 
38x55 cm. Cadre

40

 335 Charles Jean COUSSEDIERE (?-1934). Autoportrait dans un champ au bord de la rivière. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 54x72 cm. Cadre stuc doré.

60

 336 Yvette PESNELLE-REINHART (19..-12013). "La grâce enfantine dans le sud algérien/ Aïn 
Temouchent". Huile sur toile signée, située au dos. 73x54 cm. Cadre.

100

 337 Mohamed BENHADJ DJILALI (1956). "La pensive" (targua). Huile sur toile signée, datée 
91/92, titrée au dos. 64x50 cm. Cadre.

80

 338 Ecole algérienne. Levé du jour en Kabylie. Huile sur toile. 62x46 cm. Cadre. 20

 339 Raoul MIDDLEMAN (1935). Artiste américain. Paysage orageux à l'arbre. Huile sur toile 
signée et datée 92. 60x92 cm.

100

 340 Raoul MIDDLEMAN (1935). Artiste américain. Paysage. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 73x92 cm.

100

 346 F. WAGNIEZ (XIXe-XXe), école belge. Le chemin des buttes de Cüesmes. Colline de 
Wallonie près de Mons. Dessin signé au centre. 14 x 21 cm. Cadre stuc doré.

50

 356 Ecole française du XIXe. Portrait d'homme. Huile sur toile. 75 x 60 cm. Nombreux accidents.
Cadre stuc doré. Manques.

100

 357 Trumeau de glace en bois laqué gris et rechampi bleu. A décor d'une impression sur toile à 
sujet de La Cène. Fronton orné d'un médaillon aux armes de Mr S. LEPHILIBERT (juge de 
paix à Lucenay Levêque. Saône et Loire).
200x140 cm.
Style Louis XVI, début XXe.

100

 358 Glace à cadre en chêne, montants à colonnes détachées. Style Henri II. 108 x 79 cm. 5

 359 Ensemble de 5 panneaux de vitraux polychromes. 145 x 41 cm pour le plus haut. Accidents 
et manques.

70

 360 Lustre en laiton à 6 branches. Style hollandais. 65 x 66 cm. 5

 363 Lustre cage moderne à 6 lumières à structure en laiton doré et pampilles de verre. H. 70 cm 10

 364 Lustre en bronze gainé de verre à six bras de lumière. H. 50 cm, diam. 61 cm 10

 365 Lustre à pampilles éclairé par 6 bras de lumières en laiton patiné simulant des volutes et 
feuilles d'acanthe, les coupelles en verre, le fût central englobé de verre godronné. H : 92 
cm, diam. : 65 cm. Manques.

120

 367 Lustre à monture laiton à 8 bras de lumières, abat-jour en tôle doré (une manquante). 
Pendeloques. H : 90 cm.

10

 369 Lustre à six branches en métal et bronze doré. Style Empire. Diam. 55 cm. 35

 371 Lustre à monture bronze doré et tôle verte. 6 bras de lumière. Style Empire. H : 60 cm. 20

 372 MURANO : lustre et paire d'appliques en verre teinté blanc et rose. Une applique complète, 
l'autre avec trois feuilles manquantes. 54 x 45 cm. On joint des pièces complémentaires 
d'un autre modèle.

50

 373 Lustre moderne en laiton à 10 lumières, orné de pampilles. Diam. 80 cm 20

 374 Paire de bouts de canapé en bois laqué blanc à 1 niche et 1 tiroir. 61 X 47 X 40 cm. 10

 375 Paire de girondoles. Ornées de pendeloques. H 106. 80
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 376 Paire de bouts de canapé en bois cérusé. Ouvrant à un tiroir. 64 X 45 X 42 cm. 10

 379 Fontaine à sujet d'une femme drapée à l'antique. Bronze patiné. H 145 cm. 1 050

 380 Jacques PARGAY. Paire de fauteuils en bois cérusé et assise fil de fer. 160

 381 Table basse de forme rectangulaire en métal patiné. 45 X 160  X 80 cm. 150

 382 Série de 6 chaises à piètements métalliques et gainées de cuir. 200

 383 Série de 6 fauteuils à piètements métalliques et gainées de cuir. 260

 387 BOND STREET, LONDON. Boîte en aluminium plaqué et gainées de cuir. 56 X 40 X 40 cm. 80

 388 BOND STREET, LONDON. Boîte en aluminium plaqué et gainées de cuir. 56 X 40 X 40 cm. 80

 389 Mobiler de salon à piètements en bois cérusés gris. Garniture de tissu. Canapé 2 places et 
paire de Fauteuils. L canapé : 136 cm.

160

 390 Bibliothèque en placage d'acajou. Une vitre manquate.200 x 105 x 32 cm 20

 391 Moblier à structure lamelles métalliques : canapé et paire de fauteuils. Coussins en tissu 
amovibles. L canapé : 125 cm.

380

 392 Porte-revue en plexiglass fumé. Vers 1970. 49 x 60 x 40 cm. 25

 393 Martin STOLL. GIROFLEX. Chaise et fauteuil de bureau à cinq roulettes. 5

 394 Bureau en chêne à un tiroir en ceinture, piétement torsadé à entretoise en H. Style Louis 
XIII. Fin XIXe siècle. 75 x 101x 60 cm.

25

 396 Pupitre en frêne. 1 abattant. 78 x 58 x 43 cm. 35

 398 Console en crédence en médium laqué blanc ouvrant par deux tiroirs. 84 x 124 x 50 cm. 40

 399 Claude BRAUWN. Chaise d'enfant. Signée. 10

 400 Banc en bois naturel, assise en velours rose. 45 x 111 x 46 cm. 20

 402 STEINWAY & SONS, New-York. Piano demi-queue en bois laqué noir (légèrement frotté sur
le côté). L : 210 cm. Numéroté 125230, de 1907. 
Vendu sur désignation, à enlever avant fin février du premier étage d'un appartement situé à
Dijon.
Devis pour la descente du piano : 540€ TTC.

10 100

 404 Paire de chaises d'école en bois thermoformé à structure tubulaire laqué noir. 12

 405 Poële en fonte émaillée noir. H : 68 cm. 15

 406 Poële en fonte émaillée vert. 15

 407 Table basse "bouillotte". Plateau en marbre à galerie de laiton. 47 x 53 cm. 170

 408 Table de toilette à deux volets. 70 x 58 x 36 (fermée) cm. 5

 409 Guéridon de forme ovale en bois doré, dessus de marbre blanc. 71 x 76 x 56 cm. 180

 411 Psyché en bois doré à décor sculpté de guirlande de laurier et bouquets de roses, miroir à 
vue ovale. Début XXe siècle. H. 149 cm.

105

 413 Table basse retangulaire en placage de noyer. Dessus de cuir. 50 x 107 x 57 cm. 80

 415 Meuble bibliothèque à deux corps ouvrant par 3 portes en bas et 3 portes en haut. 60

 418 Lot : paire de chaises laqué blanc, chaise paillée et chauffeuse. 15

 421 Table basse à plateau en verre fumé et piétement en métal chromé et laque noire. Travail 
vers 1970. 43 x 76 x 76 cm.

300


