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Ensemble de six bougeoirs dont une lampe à huile en bronze ou laiton, époque XVIIIème, 
XIXème, XXème siècle. Hauteur du plus grand : 25 cm.

30

Faustin KITSIBA (XX). Scène animée en sous-bois. Huile sur panneau. Signé en bas à 
droite. 36 x 43 cm.

40

Lot : appliques de piano. 2

Paire d'appliques en bronze à trois bras de lumière à décor de rinceaux végétaux dans le 
goût Rocaille. Style Louis XV. XIXe siècle. H. 34 cm.

10

Ensemble d'assiettese en faïences et porcelaines dépareillées. 5

Lot  de porcelaine. 8

Ensemble de faïence de Quimper ou Quiberon à décor polychrome traditionnel dont pichet, 
tête à tête, vases miniatures, sabot. On joint un moutardier marqué DIJON.

18

Lot de bibelots. 5

Lot de bibelots. 18

Lot de bibelots. 6

Lot de bibelots. 2

Lot de verrerie. 8

Lot de porcelaine blanche. 1

Lot de porcelaine. 2

Lot : vases et boite. Porcelaine. 5

Lot de flacons de parfum factice. 10

SIA. 3 sujets de crèche. 5

Carton de jouets en état d'usage. 2

Paire d'appliques à 3 lumières en fer forgé vert et or. 5

Ensemble d'objets en cuivre ou étain dont bassinoire, cache-pots, louche, marmite... 15

Lot de timbres et premiers jours. 80

Ensemble de 6 draps en coton et lin. 10

Lot de verrerie : deux plateaux de service à fond glace, vases, flacons, pichet-rafraîchissoir, 
2 pichets dans le goût de Jersey.

33

Lot : vase, carafe, tasses et sous tasses (porcelaine anglaise). 2

Lot de bibelots : vase, cache-pot, et flacon en crystal taillé. 1

Lot : cadre, grand vase en verre. 8

   2 CHINE. Paire de vases miniature en porcelaine à décor émaillé polychrome de scènes de 
Cour. H. 11 cm. On joint quelques bâtons d'encre chinoise.

30

   3 TIBET. Ensemble comprenant un moulin à prières et deux livres à prière en bambou. 28

   4 Brule-parfum en laiton à décor d'écritures islamiques. Turquie. Début XXe siècle. H. 19 cm. 10

   5 CHINE. Bol couvert en laiton à décor émaillé en cloisonné à décor de fleurs. D. 12 cm. 35

   9 Ensemble  comprenant un porte-plume en os sculpté portant l'inscription "Souvenir de 
l'exposition de Lyon -1804" et un fume-cigarette à monture en argent.

15
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  10 JAPON, porcelaine. Service à thé à décor bleu. 20

  11 JAPON. Service à thé : 6 tasses, 11 sous tasses, 2 verseuses, 2 sucriers et pot à lait. 20

  12 CHINE, porcelaine. Vase couvert monté en lampe. Socle bois. H : 42 cm. 10

  13 Ensemble de 2 souvenirs de voyage représentant des masques funéraires en pierre dure 
verte. Mexique. Travail moderne. H. 22 cm.

150

  14 TIBET. Divinité assise sur une base lotiforme. Bronze doré. 130

  15 Sujet en céramique patiné. H : 33 cm. 10

  16 Ensemble de couverts dépareillés en métal argenté dont Christofle. Le tout en état d'usage. 20

  17 Ensemble de couverts dépareillés en métal argenté dont Christfle, le tout en état d'usage. 12

  18 Lot de métal : verseuse et pot à lait, banette, 12 couteaux à fruit... 10

  19 Ensemble de monnaies modernes France et Europe dont 3 pièces de 10 Francs Turin en 
argent.

35

  20 Ensemble de bijoux divers en argent massif. Poinçons 1er et 2e titre. Poids total brut 106 g. 80

  21 Ensemble de bijoux fantaisie divers, on joint deux médailles modernes en bronze. 20

  22 Ensemble de montres bracelet et de gousset dont Seïko, Cortebert. Mouvement à quartz ou
mécanique. Certaines à boitier en argent massif, poinçon au crabe. Poids total brut des 
montres en argent 148 g.

45

  23 Ensemble d'objets en argent massif: timbale, rond de serviette, fourchette et pince à sucre. 
Poinçon tête de Minerve 1er titre et poinçon allemand. Poids total net 194 g.

45

  24 Timbale à piédouche en argent, poinçon au Coq, ciselé. On y joint deux petites fourchettes 
et une cuillère. Poids : 150 g. environ.

70

  25 Timbale métal argenté et pyrogène en régule. 15

  26 Ensemble de couverts dépareillés en métal argenté. Usures. 30

  27 Louche en argent et vermeil. Poids : 80 g. 20

  28 Suite de 6 petites cuillères en argent et vermeil ciselé. Pois : 78 g. Ecrin. 40

  29 Service en argent et vermeil. Poids : 133 g. 60

  30 Cygne en argent massif, ciselé au naturel. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids net 210 
g.

100

  31 Lot de couverts et couverts de service en métal.
Différents modèles.

30

  32 Ensemble de couverts dépareillés en métal argenté. On joint 12 couteaux à manche en os. 45

  34 Ruban de dentelle fils d'argent. L : 345 cm. 20

  35 Ensemble comprenant un collier en perle de malachite, une broche en argent mexician et 
un pendentif en pierre.

20

  36 GUCCI. Pendentif flasque en métal doré, sans bouchon. Etui. 25

  37 CHRISTIAN DIOR. Bracelet en métal plaqué or  en maille articulée. Long. 19 cm. 55

  38 Lot de montres bracelet dont LIP. Vendus en l'état. 15

  39 HERMLE. Pendule murale à carillon type "Westminster", mouvement quartz. 19 x 24 cm. 5

  40 JAEGER Baromètre thermomètre rond à structure circulaire en métal doré reposant sur un 
socle circualaire noir à cadran fond noir et or,  indiquant la pression atmosphérique du lieu 
où l'on se trouve, l'altitude ainsi que la pression atmosphérique du niveau de la mer. Le petit
cadran à 6 heures indique la température du lieu en degrés centigrades.  H: 18,5 cm - 
D:17,5 cm

140

  41 JAEGER. Pendulette de voyage formant baromètre-thermomètre, gainé cuir. 150

  42 ARMBANDKOMPASS, Allemagne. Boussole d'aviateur. 2e Guerre Mondiale. Diamètre 
boitier : 6 cm. Bracelet cuir.

110

  44 DAUM, Nancy. Vase en cristal blanc taillé à décor de fougères à col s'évasant. 14,5 cm. 20

  45 LALIQUE, Verrerie d'Alsace. Jatte en verre moulé et opalescent. Marque en relief VDA. 9 x 
23,5 cm. Défaut au moulage.

90

  46 DAUM, Nancy. Cendrier en cristal blanc. Signé Daum France. 7 x 14 x 14 cm. 35
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  47 DAUM, Nancy. Vase en cristal blanc épais. H : 14 cm. 40

  48 DAUM, Nancy. Suite de 5 salerons en cristal blanc. Signé Daum France. 7 x 4,5 cm. 10

  49 DAUM, Nancy. Cendrier et son pilon en cristal vert à décor bullé.  D : 12 cm. 35

  50 Lot de verrerie. 12

  52 ST LOUIS. Cendrier en cristal. D 9 cm. 26

  53 BACCARAT. 9 gobelets en cristal. H. 7 cm. Marque. 55

  54 BACCARAT (reservé au personnel).  6 verres en cristal. H. 9cm. Marque. 50

  60 DIVERS. Pichet aux oranges. H : 30 cm. 35

  65 LIMOGES. Pot couvert et deux bougeoirs en porcelaine polychrome et or. H : 15 et 18 cm. 5

  66 ROUEN, dans le goût de. Jardinière (L : 22 cm) et vase cornet (H : 14,5 cm). Faïence. 25

  67 LONGWY. Cendrier en faïence à décor émaillé polychrome à motifs de fleurs. Marque vers 
1930. Diam. 12 cm. Fèle.

30

  69 LONGCHAMP, terre de fer. Jardinière à décor d'iris. L : 32 cm. 80

  71 LONGCHAMP, terre de fer. Plat aux roses. D : 29 cm. 85

  72 LONGCHAMP, terre de fer. Plat aux roses. D : 29 cm. 60

  74 Service à thé en porcelaine blanc et or. 9 tasses et 10 sous tasses, 2 verseuses, sucrier et 
pot à lait. Usures.

40

  74 A Service de table en porcelaine blanc et or LIMOGES : trente sept assiettes plates, treize 
assiettes creuses, douze  assiettes dessert, trois plats ronds, quatre plats ovales, un 
saladier, trois assiettes plates à pied, une saucière, une soupière.

125

  76 Mortier en bronze et son pilon. H. 8.5 cm. 20

  77 Albert MARIONNET (1852-1910). Coupe-papier en bronze à décor d'un aigle. Signé. Long. 
30 cm.

35

  78 Maurice FRECOURT (1890-?). Vide-poche en bronze à décor d'un aigle. Signé. Long. 16 
cm.

35

  79 Paire de bougeoirs à deux branches en laiton fondu. 10

  80 Paire de bougeoirs en bronze argenté à deux branches à sujet de putti. H : 25 cm. 55

  82 J. PRADIER, dans le goût de. Satyre et Bacchante. Bronze. 480

  83 Ch. PERRON. Jeann d'Arc à cheval. Régule. H : 40 cm.
Un pied cassé.

50

  89 WEDGWOOD. Ensemble comprenant une assiette et un vase miniature en biscuit bleu et 
décor en relief blanc. Diam. assiette 24 cm. On joint une salière et une poivrière en métal 
argenté anglais.

20

  90 SAMSON dans le goût de MOUSTIERS. Assiette en faïence à décor d'une scène 
mythologique. Fin XIXe siècle. Diam. 27 cm.

5

  90 A LIMOGES. Service de de table en porcelaine à filets or. 20 assiettes plates, 10 creuses, 9 à 
dessert, 1 assiette montée, 2 plats ronds et 1 ovale, soupière, compotier, 2 raviers, saladier.
On joint 9 tasses et 12 sous tasses. 10 assiettes à gateaux. 2 modèles.
Usures.

80

  91 Ensemble de faïences comprenant une coupe à fruit, une banette et un plat de présentation. 5

  92 HAVILAND. Paire d'assiettes en porcelaine à décor polychrome et or d'une branche fleurie. 10

  93 DIVERS. Rafraichissoir à deux anses en faïence à décor d'oiseaux branchés et de fleurettes
en léger relief. H : 14 - L : 22 cm.

30

  94 MEISSEN. Sucrier en porcelaine polychrome et or à décor d'une scène galante, sur fond de 
fleurs. Prise en forme d'une rose. H : 12 cm.

15

  95 LONGCHAMP. Jardinière en faïence à décor de fleurs en barbotine. Long. 36 cm. Fèle et 
manques.

20

  95 A F. COTTARD, Nevers, plat garni à oreilles en faience à décor d'une Geisha 23 X 30cm 35

  95 B Balance Roberval en fonte, régule argenté et laiton avec boîte de poids. 45

  97 CAPO DI MONTE, Jarel. Couple. Porcelaine blanche. H : 25 cm. 65

  98 Pied de lampe en bronze à décor de tête de bélier. H : 35 cm 45
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  99 DANALIGHT. Modèle "Rock". Pied de lampe en alu brossé. H : 47 cm 37

 100 Lot : boite hexagonale marquetée, ouvre bouteille "canard", boite... 25

 101 Paire de candélabres en bronze à 4 branches. H : 50 cm.
Manque une mouchette.

20

 102 Pendule portique en bois de placage à quatre colonne agrémentée en partie haute et basse 
de bronze, base et fronton agrémentés de bronze, reposant sur quatre pieds. 45 x 21,5 x 
12,5 cm.

110

 103 Cadre miroir en bois sculpté, peint et doré. Style Renaissance. H : 31 cm. 75

 105 Michelsonne, Paris. Piano miniature. 30 x 40 x 11 cm. 70

 106 Ensemble de deux maquettes de bateaux dans l'esprit Riva. Long. 35 cm. 62

 107 Ecole française du XVIIIe siècle. Portrait en buste d'une dame de qualité. Huile sur cuivre. 
H. 7,5 cm.

130

 110 CHRIST sur croix en bois noirci. Dans un cadre en bois et stuc doré style Régence. 53 x 40 
cm.

200

 111 Girandole à fût balustre en bois argenté à six lumières, orné de pendeloques, pampilles et 
poignard. H : 96 cm.

350

 113 Oeil de boeuf de forme carrée, cadran entouré d'une marqueterie de laiton simulant des 
végétaux. 43 x 43 cm.

35

 114 Devant de cheminée en bronze doré. 20

 116 Jardinière de forme rectangulaire en cuivre reposant sur pieds griffe. 20 x 57 x 42 cm. 55

 121 Flissa Kabyle. Lame lourde à dos droit. Tranchant à double courbure, contre tranchant, 
pointe effilée, ornemantée d'incrustation de cuivre à dessins géométriques. Poignée en 
cuivre avec pommeau en tête d'animal. L : 81 cm.

80

 122 Hache de silex noir poli, fixée sur un support en plâtre imitant un bois de cerf dans lequel 
pouvait être enfoncé un manche.

105

 123 Sabre marocain Nimcha. Lame très légèrement courbe. Gorge sur les deux faces. 
Incrustations d'or ( feuillage), poignée en corne, garde de type marocain, dorée . Virolle 
dorée, émaillée de bleu et de rouge. Fourreau recouvert de velours vert. Belle exemplaire L :
92 cm.

5 600

 124 Sabre marocain Berbères (Sboula). Lame droite à un tranchant, triple gouttière le long du 
dos avec signes gravés. Poignée à deux traverses semblables, l'une est la garde et l'autre 
est le pommeau, en bois, recouvert de cuir, extrémités renforcées par du laiton. Fourreau en
bois recouvert de cuir et de cuivre ciselé.. L : 72 cm.

100

 126 Lot comprenant une paire de vases en verre vert à décor émaillé de jonquilles et frises 
dorées. H : 24 cm. On joint un vase en verre tourné à décor émaillé de fleurs sur la panse, 
un seau à glaçon en verre strié, un petit vase à pans coupés de forme balustre, un globe de 
lampe à pétrole émaillé japonisant.

120

 127 BACCARAT. Quatorze verres Baccarat différents.
On joint 5 verres à eau et 6 verres à vin en cristal.
On joint des verres à pied.

50

 128 10 verres de dégustation à pied.
On joint 6 verres à pied.

10

 129 BACCARAT. Ensemble de toilette comprenant: Deux flacons et une boîte décor Michel 
Ange; H : 16, 14.5cm et D: 10 cm.

135

 130 Ensemble de neuf objets en porcelaine, vieux Paris, opaline, pichet vase bougeoir, flacon. 80

 131 Ensemble de six objets en faïence et porcelaine dont soupière d'un médaillon sur un fond 
orangé, deux pichets, vase corné, lampe à pétrole, mendiant à décor de capucines.

30

 132 Ensemble de douze céramiques dont une assiette en Moustiers à décor d'un échassier; 
COMPAGNIE DES INDES assiette en porcelaine à décor de semis de fleurs et bouquet 
central, égrenures; deux assiettes percées formant égoutoir; Deux assiettes en faïence à 
décor central d'un bouquet bleu; Assiette en faïence émaillée à décor central d'un oiseau 
bleu; Plat oblong à large bordure à décor de croisillons; Encrier en faïence à décor de floral 
et liserets jaune; Saucière en faïence à décor floral et liserets bleu; Bouquetière en faïence. 
On joint une assiette décor au pochoir. Egrenures et accidents.

10

 133 Emile LABOUREUR (dessinateur) & HAVILAND (Manufacture). Service à gateau en  
porcelaine à décor d'une composition florale comprenant un plat et cinq assiettes.

35

 134 Jacques FAIZANT (1918-2006) - SAINT AMAND. Assiette illustré d'une scène humoristique 
annotée "C'est pas de manger des gâteaux qui fait grossir, c'est le remords qu'on en a 
après !". Faïence. Diam. : 28 cm. On joint Jacques FAIZANT (1918-2006). Trois tasses et 
cinq sous tasses illustrés de scènes humoristiques. Egrenures. On joint WEST GERMANY, 
moutardier, salière et poivrière en forme de petits moines inscrits SAINT CLAUDE.

15
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 135 Ménagère à décor géométrique dans le goût Art Déco comprenant 12 grandes fourchettes, 
12 grandes cuillères, 12 petites cuillères et une louche, contenue dans un coffret. On joint 
douze petite cuillères contenues dans un coffret.

35

 136 Ensemble de 6 petites cuillères, 6 fourchettes à huitre, 6 fourchettes à escargot, contenues 
dans des coffrets.

40

 137 Petite pendulette en bois, coffret laqué dans le goût asiatique, boite à décor marqueté. On 
joint un ensemble de cinq pièces en étain et métal dont un plat et une assiette à bordure 
moulurée.

35

 138 Pelle à tarte et cuillère à saupoudrer, argent poinçon Minerve. Poids total : 110g. 45

 139 Lot de douze grande cuillères et douze grandes fourchettes à décor d'un filet. 15

 140 Ensemble de couverts au manche nacré comprenant un petit nécessaire à gateau, une 
pelle à service. On joint une pelle à tarte, le manche en nacre se terminant par des gradins 
et 12 fourchettes à gateau le manche en matière composite. Le tout contenu dans des 
coffrets.

20

 141 Ménagère constituée de 12 grandes cuillères, 12 grandes fourchettes et douze petites 
cuillères, métal argenté, contenu dans deux coffrets.

41

 142 Nécessaire de bureau décoré de Jeanne d'Arc chevauchant, comprenant un coupe papier 
en forme de cimeterre, d'un porte plume et d'un cachet, métal argenté contenu dans un 
coffret. Longueur du coupe papier : 17 cm.

30

 143 Bonbonnière en argent ciselé à décor Rocaille. P. 245,3 g. Poinçon Minerve. 80

 144 Petite écuelle et petit plateau en argent ciselé. Poinçon Minerve. P. 290,9 g. 130

 146 Ensemble de 7 bougeoirs en laiton ou bronze, époque XVIIIème et XIXème siècle. Hauteur 
pour le plus grand : 29 cm.

82

 147 Lot de sept pièces en argent dont une pièce de 5 francs IIIe type Domard 1845 K (F.325/8). 
Etat : TB
Poids total net : 135 g.
On joint une pièce de 10 Francs en nickel.

100

 148 VOLKSTEDT RUDOLSTADT. Scène galante. Biscuit, porte la marque sous la base. H : 16,5
cm. Accidents.

32

 149 CHINE. Cavalier en terre cuite polychrome, dans les goûts des productions de l'époque 
TANG. H : 33 cm. Petits éclats.

215

 150 Couple de russes (?), porcelaine. H : 35 cm. Eclat à la garde du sabre. 60

 151 THAILANDE. Bouddha assis en bronze doré. H : 30 cm. 110

 152 Rouet en bois en noyer et bois tourné. H : 76,5 cm. 15

 153 Vers 1940. Paire de serre en livre en Tuya. Hauteur : 16 cm. 30

 156 Balance de type Roberval, force 5 kilos. On joint un porte parapluie en fer à décor de croix 
de Saint Georges.

5

 157 Ensemble de faïence de l'est et divers comprenant 8 assiettes, deux pichets, jatte,
plat et une bannette.

45

 157 A Service de verre en cristal à pieds torsadés et gravé de lignes sur la panse comprenant, 7 
verres à eau, 9 verres à vins, 10 flutes, une carafe. On joint un petit verre à col et refermé et
paille.

10

 159 Ensemble de théière et sucrier, plat à tarte, quatre tasses et sous tasses, porcelaine. 
Manques et egrenures.

5

 160 LIMOGES - RAYNAUD. Service en porcelaine comprenant 26 assiettes, 12 assiettes à 
soupe, 12 assiettes à dessert, 24 tasses et 23 sous tasses dont tasses et sous tasses à 
café et tasses et sous tasses à thé, une jatte, un saladier, trois plats, une saucière, deux 
raviers, pot à lait et sucrier.

20

 161 Pichet publicitaire en céramique émaillée bleu et blanc PERNOD 45 / PASTIS 51avec son 
cendrier.

20

 162 Lot comprenant 2 tasses BANANIA, 2 tasses LE CENTRAL, 1 plat en faïence craquelé 
JACQUET LABRUT & PERRET à Orléans (fêle et accident),  1 amphore en terre cuite, 3 
cache-pots, moutardier edmont fallot, 2 assiettes HAVILAND décor "madoura", Bas relief en
 plâtre d'une femme à l'antique.

10

 164 Moulin à café ancien de la marque PEUGEOT FRERES en fonte et bois. H.  29 cm. 30

 166 Ensemble de pierres semi-précieuses  dont quartz, améthyste et 2 fossiles. 15

 168 Ménagère en métal argenté motif rang de perles comprenant: 12 couverts, 12 petites 
cuillères, 1 louche, 12 grands couteaux et 12 petits couteaux (lame inox). Coffrets.

110
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 169 Jardinière en faïence à décor d'oeillets, la bordure dentelée. Dans le goût de la faïence de 
l'Est. L. 30cm.

110

 171 Moser Karlsbad. Vase soliflore en verre teinté améthyste et fleurs peintes en doré. H. 45 
cm.

80

 172 Boule de rampe d'escalier en cristal taillé. H. 16 cm. Léger éclat sur une facette. 60

 174 Reproduction des Musée nationaux. Tête d'un jeune grec. Bonze sur socle en bois. H : 43 
cm

60

 175 CHINE. Vase à décor de fleurs en camaïeu bleu sur fond blanc. Epoque XIXe siècle. H. 24 
cm.

40

 176 Plateau circulaire en tôle peinte à décor de fleurs. Napoléon III. D: 50 cm. 15

 177 Encrier en onyx et en laiton. Accidents. 10

 178 ST CLEMENT. Poule pondeuse en faïence émaillée. On y joint une petite de DELFT.  Petit 
éclat.

25

 179 Deux bouquetières et un plat en faïence de grand feu. L. 57 cm. 35

 180 Service égoïste à thé en porcelaine à décor noir et or: plateau, théière, pot à lait, sucrier et 
tasse.

20

 181 Manufacture nationale de porcelaine de SAXE. Jardinière en porcelaine à bordure 
mouvementée et décor de fleurs. Marque de Postschappel. 22 x 10 cm.

50

 182 Paire d'importants vases en verrre églomisé. H : 61.5 cm. 110

 183 Paire de candélabres en métal et bois à sept lumières. XXe siècle. H. 95 cm. 30

 185 Paire d'appliques triples à décor d'allégorie de la musique. H : 90 cm. 110

 187 Paire d'applique doubles à monture fer forgé. H : 50 cm. 70

 188 SAUVAGEAU. Buste de femme Régule. H : 26 cm. 42

 189 Vierge en plâtre patiné. H : 25 cm. 17

 191 Ancienne manufacture royale de LIMOGES modèle "Jardin du roy" 5 tasses et sous-tasses 
en porcelaine jaune à décor d'oiseaux dans des médaillons sur fond jaune.
On y joint un autre modèle "Forme Paquerette" avec 6 tasses et sous-tasses.

260

 192 Lot de faïences dont VALLAURIS, vase pique fleurs, coupe, ... 20

 193 Lot de verrerie: Bonbonnière en cristal, soucoupe, cloche, coupe creuse. 30

 194 Lot: Balance de bijoutier en laiton. H. 34 cm. Dessous de plat à décor floral et boîte à 
allumette en tôle émaillée.

20

 195 Lampe de bureau en laiton, la tulipe en verre blanc et bleu. H. 51 cm. 60

 196 Lot de métal. 35

 197 Lot de huit pipes. On y joint un présentoir.
Tulipe.

10

 199 Confiturier en porcelaine blanche sur piédouche à piétement tripode à décor de liseré or. 
XIXe siècle. H. 20 cm.

42

 201 Paire de suspensions en verre opaliné bleu et monture laiton à décor d'angelots (manque 1 
angelot). H : 26 cm.

40

 203 Piolet. L : 60 cm. 100

 204 Lot de 400 véhicules (environ) principalement de pompier dont SOLIDO, BLICOER, 
NOREV...

500

 205 Lot de 400 véhicules (environ) principalement de pompier dont SOLIDO, NOREV...
On joint des personnages.

550

 206 Lot de 400 véhicules (environ) principalement de pompier dont SOLIDO, BLICOER, 
NOREV...

500

 207 Lot de 400 véhicules (environ) principalement de pompier dont SOLIDO, BLICOER, 
NOREV...

500

 208 Lot de voitures miniatures. 180

 209 Pino SIGNORETTO (né en 1944). Sulfure à sujet d'un oiseau. H : 12 cm. 55

 210 MURANO. Deux sujets en verre. H : 23 et 30 cm. 1 éclat. 20

 212 Porte-montre en métal à sujet d'une cigogne posée sur une tortue, piétement tripode 
reposant sur des pieds griffes. H. 23,5 cm.

35
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 213 E. TEX. Limoges. Jardinière rectangulaire en porcelaine à décor peint de fleurs. Deux 
anses. 11 x 33 x 20 cm.

70

 214 Lot : coussin de mariés et monture laiton. 30

 247 Julien LACAZE. Affiche ancienne FLAVIGNY, Autocars P.L.M au départ de Dijon. Imprimerie
Lucien Serre & Cie à Paris en juillet 1927. Déchirures latérales, mis sous plastique, non 
rentoilée.
On y joint un vieux papier encadré des correspondances du P.L.M. LES LAUMES 
FLAVIGNY "voitures à volonté" de l'entreprise Abel Couturier, imprimé à Semur par V. 
Bordot.

35

 248 Carton publicitaire d'après Marcel GAGLIO "Reine de Dijon - Reine des Moutardes - ETSG 
Théveniaud & Fils, Paris-Dijon- Marseille". 40 x 30 cm. Bel état.

15

 249 Carton publicitaire "grandes liqueurs Gabriel BOUDIER successeur de Paul Rouvière et Cie 
et de Fontbonne Fils à Dijon représentant une bouteille d' Anisette de Flavigny et une de 
Suprême Cassis de la Côte d'or, imprimerie Joseph Charles. 40 x 30 cm.

30

 250 Jacques PRAT (XX). Deux huiles sur toile représentant un Paysage des Alpes Maritimes et 
une Nature morte aux fruits. Huiles sur toile, une signée en bas à droite et datée 99, l'autre 
signée en bas à gauche et datée au verso 2002. 22 x 33 cm et 33 x 41 cm.

3

 255 Louis SIMPLOT (XXe). Coucher de soleil sur l'étang.. Huile sur toile signée. 46 x 65 cm. 
Cadre.

300

 259 Gabriel Charles GIRODON ( 1884 - 1941 ). Scène bibique. Huile sur toile signée en bas à 
droite et datée 1908. 41 X 33 cm.

80

 260 M. POINT. Nature morte aux fruits. Pastel signée en bas à gauche. 33 X 41 cm. Cadre sous
verre

35

 261 Arthur MIDY (1844-1944). Intérieur d'église. Huile sur toiler signée en bas à droite. 33 x 41 
cm. Cadre.

140

 262 Jules A. Patrouillard DEGRAVE. ( 1844 - 1932 ). Jeune fille. Huile sur panneau signée en 
bas à gauche. 39 X 32 cm. Cadre doré

720

 263 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de femme. Pastel. 33 X 24 cm. Cadre doré, sous 
verre.

120

 264 Ecole française. XIXe. Portrait de femme. Pastel. 33 X 24 cm. Cadre doré, sous verre. 70

 267 F. SORRIEU et LEMERCIER (imp). Maison de la belle jardinière. Publicité. 42 x 60 cm. 
Cadre sous verre.

120

 268 Louis SIMPLOT (XXe). Vallée de la Loue. Huile sur toile signée. 52 x 65 cm. Cadre. 350

 270 F. MORIAUX (XXe-XXIe). Danse. Huile sur toile signée. 35 x 27 cm. Cadre. 15

 272 TRAVERS (XIXe-XXe). Bord de Seine. Huile sur panneau signée en bas à gauche. 24x32 
cm. Cadre. Panneau fendu.

50

 273 Ecole française fin XIXe-Début XXe. Travail des champs. Huile sur toile. 24x32 cm. Cadre. 
Toile restaurée.

10

 274 Edouard Jérôme PAUPION (1854-1912). La lecture devant la fenêtre. Aquarelle, signée en 
bas à droite. Dimension à vue : 28,5 x 18,5 cm.

85

 275 Georges LEMMERS (1871-1944). Portrait de femme au chignon. Pastel signé en bas à 
droite. 29 x 22 cm. Cadre doré sous verre.

100

 284 Lucien FREYCHET (1893-?). Trois aquarelles représentant Les Quais de Paris sous la 
brume, Vue du clocher du Sacré Coeur depuis la place du Tertre et Vue animée d'une ruelle 
dans un village méridionale. Aquarelle, signée en bas à droite. Dimension à vue : 26 x 33 
cm, 40 x 31 cm, 37 x 44 cm.

10

 285 Ecole française du XIXème siècle. Portrait d'une jeune femme. Huile sur toile. 32,5 x 24 cm. 160

 286 Lot de cadres, gravures... 5

 288 Pierre CORNU (1895-1996). Scène de plage. Lithographie. Numéroté 126/150. Signé en 
bas à droite. 45 x 63 cm

20

 289 Jean Georges CHAPE (1913-2002).  Nu féminine sur fond bleu. Huile sur toile. Signée et 
datée  1983 en bas à droite. 61 x 50 cm.

130

 292 JAPON. Personnages en habit traditionnel. Fixé sous verre. 39 x 29 cm Cadre. Verre fêlé en
partie basse.

90

 294 DUPRE. Arcades. Epreuve d'artiste. Cadre sous verre. 
38 x 44 cm

5

 295 ANONYME. Femme et serpent. Crayon, gouache et aquarelle. 18 x 12 cm. 50

 296 Georges Guido FILIBERTI (1881-1970). Rue dans le quartier Montmartre à Paris. Aquarelle 
sur papier. Signé en bas à gauche. 17 x 14 cm.

30
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 299 Ecole française du XIXe. Portrait de Louis-Jacques BEGHIN. Huile sur toile. 81x65 cm. 
Cadre stuc doré. Toile griffée.
Prêtre, ancien professeur au lycée Louis Le Grand à Paris, puis professeur au collège 
d'Anchin à Douais.

300

 300 Ecole française du XIXe. Portrait de Louis-Jacques BEGHIN. Huile sur toile. 81x66 cm. 
Cadre stuc doré. Accident à la toile.
Prêtre, ancien professeur au lycée Louis Le Grand à Paris, puis professeur au collège 
dAnchin à Douay.

382

 302 JACQUES (XXe-XXIe). Corps de fermes. Acrylique sur toile signée en bas à droite. 60 x 120
cm. cadre.

5

 303 Jean Georges CHAPE (1913-2002).  Léda et le cygne. Huile sur toile. Signée et datée 
21.--.1974 en bas à droite. Titrée sur le châssis. 61 x 73 cm.

80

 305 JAPON, début XXe siècle. Chevaux. Deux estampes signées. 23x34.5 cm 30

 306 WATZ, XXe. Portrait de Setter. Dessin signé. 64 x 50 cm. Cadre sous verre. 150

 307 Ecole moderne. Nature morte au fromage. Huile sur toile. 30 x 41 cm. Cadre stuc doré. 62

 308 Cuirassier. Photo peinte. 23 x 16 cm. Cadre. 5

 312 FRANCK L. (1944). Réunion entre amies. Lithographie, signée en bas à droite dans la 
marge et justifiée EA en bas à gauche. Dimension de la planche à vue : 40,5 x 48 cm.

18

 314 Louis TOFFOLI (1907-1999). La prise de la Bastille. Lithographie, signée au crayon dans la 
marge en bas à droite et justifiée en bas à gauche 45/150. Dimensions à vue de la planche :
69 x 88 cm.

135

 347 Miroir de style Louis-Philippe à rang de perles et frises de végétaux. 41 x 29 cm. 20

 348 Miroir de forme rectangulaire dans son cadre en bois et stuc doré à décor de frises de 
végétaux. 60 x 47 cm.

50

 349 Miroir à parecloses et fronton orné de rinceaux végétaux stylisés, coquille en partie basse. 
Style Louis XV. XXe siècle. 81 x 34,5 cm.  Accidents

30

 350 Petite glace rectangulaire à cadre doré à écoinçons. 48 x 37 cm. Manques. 25

 350 A Miroir de forme chantournée en bois et stuc doré surmonté d'une scène champêtre. 110 x 
40 cm.

30

 350 B Miroir en bois et stuc doré de forme mouvementé surmonté d'une petite couronne, les 
montant à cannures à fond de glace. 140 x 75 cm.

120

 350 C Glace de forme rectangulaire à cadre en stuc doré, fronton à coquille. Manques. 190 x 120 
cm.

310

 350 E Petite glace à cadre en laiton repoussé à parecloses. 57 x 31 cm 110

 351 Lanterne vénitienne en verre fumé. H.45 cm (sans la chaîne). 50

 352 Petite table à jeux en bois de placage ouvrant par deux tiroirs en ceinture. Le plateau 
reversible découvrant un damier. 73 x 67 x 47 cm. Style Louis XV.

40

 353 Grande table bureau en chêne ouvrant par deux tiroirs en ceinture reposant sur quatre pieds
ronds fuselés. 76 x 160 x 70 cm. 
On y joint une étagère de table se fixant sur la table.

70

 355 Paire de consoles en bois patiné. Elles reposent sur un piètement à 4 colonnes réuni par 
une entretoise. 76 X 170 X 60 cm.

350

 356 Suite de trois chaises paillées gondole en noyer à pieds sabres. XIXe siècle. 90

 357 Vase Médicis en fonte émaillée imitation marbre. H. 32 cm. 
Repose sur un piètement porte-pot en fer forgé.

180

 358 Chauffeuse en noyer Louis Philippe. 20

 359 Bergère en bois sculpté et peint. Style Louis XV. 40

 360 Paire de chaises cannées style  Louis XV. 20

 361 Petit meuble d'entre-deux en bois de placage et plateau de marbre (accidenté). Style Louis 
XV. 94 x 84 x 25 cm.

20

 362 Importante console d'applique en platre à décor d'un angelot. 51 x 55 x 51 cm. 50

 363 Etagère de bureau en bois marqueté de fleurs. 135 x 98 x 19 cm. 20

 365 Table à écrire chantournée en bois de loupe, ouvrant par un tiroir en ceinture. Style Louis 
XV. 73 x 103 x 63 cm.

30

 366 Barbière en chêne et placage de chêne à trois pieds consoles ouvrant par un tiroir en 
ceinture surmontée d'une psyché. 169 x 57 x 42 cm.

100
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 367 Secrétaire d'apparat en noyer sculpté ouvrant par trois tiroirs, un abattant, le haut vitré 
ouvrant de côté. Style Louis XV-Rocaille. 203 x 45 x 85 cm.

450

 368 Armoire en chêne et noyer mouluré, les montants cannelés. A restaurer (cassure à un 
montant, vermoulures).

40

 371 Table basse de forme circulaire à deux plateaux en placage d'acajou. 47 x 67 cm.
On joint une desserte à deux plateaux.

10

 372 Table de salon de forme rectangulaire en bois mouluré, sculpté de fleurs, et laqué gris. 
Plateau de marbre. Elle repose sur un piètement réuni par une entretoise en X. 77  x 66 x 
46 cm

140

 373 Table à jeux en placage d'acajou. Plateau dépliant. 10

 374 Palette: fauteuil, chaises, tabouret de pieds, luminaires... 10

 378 Paire de fauteuil en bois naturel. 80

 379 Ancienne machine à écrire MIGNON, importé d'Allemagne.  Dans sa boîte en bois d'origine 
avec sa clef. 30 x 25 cm. Bon état.

20

 380 Divers clubs de golf : WILSON, MAC GREGOR. Dans leur sac en cuir. 80

 384 Enfilade en placage de noyer. Il ouvre à trois portes. 98 x 200 x 50 cm. Epoque Art Déco. 100

 385 Table moderne sur pied tulipe en métal chromé, le plateau en verre fumé. 76 x 153 x 117 
cm.

65

 386 Table basse bouillotte en bois natuirel teinté, plateau en marbre blanc bodé d'une galerie en 
laiton ajouré. Pieds fuselés et cannelés. Style Luis XVI. XXe siècle. H. 53 cm, diam. 66 cm.

105

 388 Glace rectangulaire à cadre fer forgé et sulpté. 54 x 86 cm. 15

 389 Paire de fauteuils de style Louis XVI, bois rechampis, terminaisons de dossier en laiton, 
pieds fuselés cannelés.

70

 390 Paire de chaises Napoléon III doré, montants tournés, dossier cintré à décor d'un motif floral
sur la traverse supérieure. H : 85,5 cm.

25

 392 Glace rectangulaire à cadre stuc doré, fronton à décor d'une horloge. 120 x 75 cm. 
Manques.

150

 393 Glace rectangulaire à cadre stuc doré. 120 x 75 cm. Manques. 85

 394 Commode à trois tiroirs. 77 x 110 x 45 cm. 20

 397 Fauteuil en chêne. Garniture de velours à rayures.
Début XXe.

20

 401 Meuble-téléphone étroit en bois naturel ouvrant par un faux tiroir formant assise, 2 tiroirs et 
un abattant. 110 x 50 x 37 cm.

10

 403 Bureau à structure métallique laquée gris et plateau de verre. 73 x 136 x 71 cm. 10

 404 Deux étagères IKEA modèle Billy, l'une blanche et l'autre noire. 28 x 190 x 30 cm. 16

 407 Pétrin en chêne à piètement tourné à entretoise. 79 X 150 X 57cm. 60

 409 Horloge de parquet restaurée et transformée. Mouvement de Vacollier à Marseille. Hauteur 
213 cm.

180

 410 Petite table de salon à trois plateaux en noyer. 69 x 57 x 23 cm. 40

 411 Fauteuil cabriolet à dossier à la Reine en hêtre mouluré et sculpté, dossier orné d'un 
bouquet de fleurs sculpté. Epoque Louis XV. Tapisserie de velours postérieure.

85

 412 Table en noyer. 1 tiroir. 72 x 90 x 55 cm. Napoléon III. 15

 414 Fauteuil "Dagobert". Bois naturel. 20

 415 Table "rognon" marqueté. Dessus à galerie de laiton. 120

 416 Table de chevet en placage de bois de rose. Elle ouvre par 2 tiroirs. Dessus de marbre. 
Style Louis XV.

70

 418 Bureau de dame de forme rognon en placage de bois de violette et décor de marqueterie de
treille, gradin en partie haute surmonté d'un marbre griotte et galerie de laiton ajourée, 
ouvrant par deux tiroirs encadré par deux compartiments. La partie basse ouvrant par un 
tiroir et un tablette de travail coulissante. Style Transition. Vers 1900 - 1920. 98 x 82 x 54 
cm.

270

 419 Table de chevet en chêne ouvrant à 1 tiroir. 73 x 39,5 x 33 cm 5

 420 Guéridon rond tripode à fût balustre annelé. D : 66 cm - H : 72,5 cm. Plateau insolé et 
manques de placages.

5
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 423 Chauffeuse capitonnée en tissu vert. Usures et tâches. 10

 424 Glace rectangulaire à cadre doré à parecloses. 120x90 cm. 120

 426 Meuble à hauteur d'appui en merisier. 1 niche et 2 portes. 10

 430 Armoire en chêne mouluré et sculpté.XIXe siècle. 40

 431 Bibliothèque en placage d'acajou ouvrant par un tiroir, deux portes grillagées, et deux portes
pleines, les montants ronds cannelés. Dessus de marbre blanc. Fentes. Vers 1800. Style 
Louis XVI.

260

 432 HONDA. Moto CB125, n 6103QW21, N° de série : 5009 683 du 15.05.1972.  11824 kms 
compteur.
Avec 1 clé et la carte grise.
On joint des pièces et accessoires Honda et divers.

300

 435 Paire de tables de chevet marqueté. Dessus de marbre. 110

 436 Paire de fauteuils en bois naturel, assises paillées. 40

 442 PAKISTAN. Tapis en laine tissé à la main sur fond rouge. 174 x 125 cm. 10

 443 PERSE. Tapis en laine fait main sur fond rouge. 128 x 72 cm. 25

 444 CHINE. Tapis mécanique à fond rose et bleu. 244 x 152 cm. Insolé. 290


