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Sellette en bois indigène à décor de moucharabier en quenouille et archatures en arcs 
brisés à incrustations de nacre et d'os, piétement lié par une entretoise formant tablette. 
Travail syrien. XXe siècle. 122 x 38 x 38 cm.

110

Lot de cadres. 15

Lot de cadres. 15

Lot de cadres. 15

Ensemble de jouets divers. Vers 1980: cubes, croque la boule, train musical 5

Lot de cadres. 15

Tableaux.. 1

Lot de cadres 45

Lot de cadres. 10

Paire d'appliques en fer peint. H. 38 cm. 5

Lot de grands cadres. 30

SIEMENS. Lave-linge top T12.38, 5.5 kg. 83 x 40 x 60 cm. 10

MIELE. Réfrigérateur combiné congélateur. 138 x 60 x 61 cm. 20

Lot de matériels photographiques. 60

Lustre en bronze doré à cinq branches. Style Louis XV. 5

Suspension 1

Ensemble comprenant deux appliques en métal dans le goût la Renaissance, un mortier en 
bronze et une douille d'obus à décor au repoussé.

12

Bouteilles de vin: 12 bouteilles de bordeaux et divers. 5

Meursault charmes 1978, ... 5

Lot de bouteilles de vin. 5

Lot de bouteilles de vin. 8

Lustre à 5 lumières. 3

Lustre en bronze doré à six lumières orné de pampilles. Style Louis XVI. H : 90 cm. 10

Lustre en bronze à 6 bras de lumière orné dans le style Rocaille. Début XXe siècle. H. 78 
cm, diam. 55cm.

6

Lustre a trois bras de lumières orné de pamiplles. 8

Lustre rond à monture laiton et à 4 lumières. H : 55 cm. 1

carton 1

Ensemble de 6 marionnettes clown, tête en biscuit peint. H. 40 cm env. 20

Ensemble de 3 cadres décoratifs : 1 huile sur toile, 1 huilz sur panneau circulaire et 1 bois 
sculpté signé Hézy.

4

Lot de cadres divers. 15

Reproduction 3

Fontaine en étain. 25
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   1 Lot de porcelaine blanche : pots à crème dépareillés, veilleuse, paire de coupes. Accidents. 45

   2 Lot de porcelaine blanche : pots à crème, verseuse, tasses et sous tasse... 30

   3 Orfèvrerie GALLIA. Trois tasses en métal argenté style Louis XVI. Intérieurs porcelaine. H. 8
cm. D. 15 cm.

60

   7 BACCARAT. Partie de nécessaire de toilette en cristal torsadé : deux vaporisateurs, baguier,
pot (manque le couvercle) et flacons.

45

   9 Ensemble comprenant une carafe à décanter et 3 plats de service en verre ou métal 
argenté.

10

  10 Lot d'assiettes en porcelaine ou faïence. 5

  11 LONGWY. Plat à cake en faïence. L. 41 cm. 5

  12 DESVRES. Deux coquetiers en faïence décor Rouen. 18

  13 CHOISY LE ROI. Suite de 9 assiettes en faïence fine à décor de cartes à jouer. Une 
cassée/collée. D. 20 cm.

20

  16 Lot de métal argenté : trois plats ronds, timbale, trois ronds de serviettes et sous-tasse. 15

  18 Service à café en métal argenté et ébène : verseuse, pot à lait et sucrier. Plateau art déco 
rapporté.

60

  20 Timbale en argent Minerve. 94G. 35

  21 Lot : verseuse et coupe en étain - Verseuse en métal argenté. 40

  22 Plateau de service de forme rectangulaire en métal ciselé, 2 anses. 60 x 34 cm. 15

  23 Ensemble d'instruments de médecine anciens: biberon de malade en céramique, tire-lait, 
seringues, pinces, bout de sein.... Certains dans leur boîte d'origine.

20

  24 CHRISTOFLE. Ensemble de couverts en métal argenté dont louche, pince à chiffre, pelle à 
tarte, quatre fourchettes à escargots et quatre ERCUIS.

20

  25 CHRISTOFLE. Sept couvert en métal. 17

  26 Lot : 5 couverts et 6 fourchettes et 3 cuillers. Métal argenté. 5

  27 MAROC. Plateau circulaire en laiton à décor traditionnels estampés. Diam. 54 cm. 10

  28 Collection de six canifs. 25

  29 Boite à gants en carton contenant : porte-photo en métal, bourse en métal, 2 boites à 
pilules, montre à gousset...

60

  30 Cuillère de service en argent massif, manque à décor dans le goût néoclassique. Poinçon 
tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre "LG". Poids net 80,6 g.

15

  31 Boite en fonte formant pyrogène,marque intérieure "verlag bei E.G.Zimmermann in Hanau". 
3 x 9 x 7 cm.  Allemagne. Vers 1870/1880.

18

  32 CHARLES. Paire de serres-livres en bronze, socle marbre veiné vert. H : 23 cm. 340

  33 Flacon en porcelaine de Paris. 30

  34 Ensemble de bibelots dont bénitier, crucifix, encrier... 10

  35 CHINE. Groupe en malakite à sujet de trois mandarins sur une terrasse. Manques. 13 x 18 
cm.

200

  38 Boussole militaire de poche, marquée US. D. 5 cm. 35

  39 Cachet à manche en ivoire. H : 9 cm. 65

  40 Ensemble comprenant des montres de bracelet et de gousset en état d'usage et des bijoux 
fantaisie.

35

  41 Lot : 3 montres à gousset, montre ELVES, montre JIALILEI. 40

  42 CHINE. Ensemble de objets en cloisonné dont oeufs et boites. H. max 7,5 cm. 20

  43 Présentoir à biscuits en porcelaine polychrome à une anse. D. 30 cm. 2

  44 Ensemble de trois objets de bureau en corne brune pressée. 17

  45 Vase en verre opaliné à décor peint de deux oiseaux branchés. H : 29.5 cm. 30

  46 Lot de monnaies françaises dont 2x10Francs argent. 80

  47 Lot de 3 bourses en maille. Métal. 30
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  48 Lot de monnaies en cuivre et collection de billets de banque. 100

  49 Dessous de plat en marbre des pyrénées de forme chantournée sur quatre pieds en bronze.
26 x 26 cm.

30

  50 SAINT-GRAAL. Vase miniature à décor à décor en applique d'argent à motifs de rinceaux 
végétaux. Europe du Nord. H. 8 cm.

10

  53 Table travailleuse en bois marqueté musicale. 40

  56 Paire de lampes SNCF. H. 24 cm. 25

  57 OESLAU (Allemagne). Bouquetière en biscuit représentant des glaneuses, piétement monté
en bronze. Fin XIXe siècle. Long. 21 cm. Accidents et manques.

40

  58 Ensemble de 2 lampes, une en albâtre et l'autre en porcelaine. Début XXe siècle. H. 39 et 
37 cm.

17

  59 Pendule en bois à mouvement Westminster. Vers 1920. 33 x 21 x 12 cm. 20

  61 TALAVERA. Vase en faïence à décor en camaïeu de bleu représentant un chien et un 
oiseau dans un paysage. Espagne. XXe siècle. H. 25 cm.

30

  62 QUIMPER, Henriot. Paire de vases à deux anses. H : 30 cm. 65

  63 Lot : paire de serre-livres (éléphants), vase cristal, vase boule... 25

  64 Rouet ancien. H. 77 cm. 27

  66 Médaille du travail attitrée en 1976 dans son écrin. 5

  68 Diplôme de la médaille de Sainte Hélène pour François Le Tual. On y joint une gravure 
représentant la mort de Napoléon 1er.

16

  69 Photographie de la première gare de Gray. 13.3 x 23.3 cm. Contre-collée sur carton, pliure 
en bas à droite.

5

  70 Bonnet de baptême en tulle brodé et un bavoir en coton. On joint une poupée à tête de 
porcelaine moderne.

5

  71 JUAN FERVILLE Bouquetière à deux orifices en régule à double patine, décor d'un angelot 
tenant une torche allumée. Haut: 14.5 cm.

80

  72 JAPON. Bol en grès émaillé à glaçure polychrome. H. 8 cm. Fèle de cuisson. 55

  77 Devant d'Autel ou Antependium, soie peinte d'une frise d'anges, lys. L : 210 x 35 cm ; 200 x 
32 cm. Tâches. On joint deux panneau à décor d'une Vierge à l'enfant sous une arcature 
gothique. L : 74 x 26 cm. Tâches.

20

  78 Pendule Louis XVI surmontée d'un régule représentant une mère et son enfant tenant un 
instrument, la base agrémentée d'un bronze doré simulant des racines et feuilles. 40 x 35 x 
12 cm.

40

  79 ARIQUE. Deux masques en bois sculpté peints. On y joint un masque miniature d'ASIE 
encadré et un bibelot en bois sculpté Africain.

10

  81 Coffret contenant des monnaies dont une pièce de 50francs argent 1979. 30

  82 Une  dague de chasse fin XIXe dans son fourreau bois. Manques. On y joint un poignard 
décoratif  à lame langue de viper. . L max 34cm.

20

  84 Ensemble de 2 bracelets jonc en ivoire et 9 clips d'oreille également en ivoire. 40

  85 Ensemble de bijoux en os, ivoire ou nacre. 20

  86 Collier à perles de malachite. Long. fermé 25 cm 20

  87 Ensemble de deux colliers en ivoire, l'un à perles, l'autre à olives. Long. fermés 23 et 30 cm 40

  88 Ensemble comprenant un hochet en argent massif et anneau en ivoire. Poinçon charançon. 
Poids brut 17 g. On joint une cuillère à bouillie en ivoire et manche en ébène de Maccassar 
(cassée et recollée)

10

  89 Ensemble comprenant un coupe-papier en bois orné d'une tête de chien sculpture à yeux 
en sulfure. Début XXe siècle. Long. 20 cm. 
On joint un pommeau de canne en ivoire représentant une tête de chien. Fin XIXe siècle? 
Long. 6,5 cm. Manque les yeux en sulfure.

45

  92 Porte monnaie en ivoire simulant un sac en cuir. Vers 1900. Long. 7 cm. Accident au 
système de fermeture.

35

  93 nécessaire à écrire portatif en cuir garni de ses accessoires en os et ivoire. Longueur 27 
cm. Accidents et manques.

15

  94 Deux plats à barbe en faïence, un de la manufacture de Saint-Clément, l'autre 
d'Ancy-le-Franc. On joint une bourdaloue et un pot à thé signé Cérenne.

20
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  95 AFRIQUE. Ensemble comprenant un balafon et une canne. 30

  97 Jardinière (22 x 32 x 24 cm) et paire de petits vases (H : 9 cm). La jardinière est entièrement
restaurée.

25

  98 YVES SAINT LAURENT.- « Champagne » - (1992).  Important flacon publicitaire décoratif 
figurant un bouchon de bouteille de champagne habillé de métal doré estampé martelé. H. 
17 cm.

50

  99 Tapisserie moderne 'Point de l'Halluin" : Verdure de Grammont dans un carton du XVIe 
siècle. 95 x 125 cm.

70

 100 BACCARAT. Bonbonnière en cristal taillé. 7 x 12 cm. 40

 102 Tabatière en corne brune et placage d'écaille. Long. 7 cm.
On joint une boite circulaire en buis contenant des pierres synthétiques polychromes.

10

 103 Pendule borne à boite en placage de palissandre et marqueterie de bois clair à motifs de 
rinceaux végétaux et guirlandes. Mouvement à fil. Epoque Charles X. 32 x 20 x 14 cm. 
Mouvement à réviser.

80

 106 Mors de cheval d'artillerie, en fer et laiton. 35

 109 Richard LE CORRONE (1909 - 1977) à CIBOURE. Vase miniature en grès à décor 
polychrome représentant un berger devant sa ferme. H. 11,5 cm.

20

 110 SAINT-LOUIS. Vase soiflore en cristal moulé. H. 20 cm. Oxydations. 15

 111 DAUM. Presse-papier en verre moulé à décor de koalas. Signé. 13 x 10 cm. 20

 112 SAINT-LOUIS. Petit vase en cristail taillé. Signé. H : 14 cm. 20

 113 DIEULEFIT. Vase en faïence à engobe jaune et bordure verte. H. 34 cm. 10

 114 Paire de grandes chopes en étain.  H : 50 et 43 cm. Enfoncements. 20

 115 ROUEN. Pichet à cidre en faïence de grand feu à décor de paniers fleuris. Couvercle à 
charnière en argent. (Fissures et égrenures). H : 19 cm.

70

 116 DAUM, France. Vase (H : 22 cm) et cendrier. Cristal. 32

 117 Lot composé d'une lampe pigeon et son verre, un gong oriental et son marteau, une 
casserole en cuivre manche en fer.

30

 118 Fusil de boucher à manche corne et bronze. Lame marquée "Ficher". Vers 1900/1920. L. 44
cm.

25

 120 BACCARAT. Carafe en verre teinté rouge et blanc torsadé, avec son bouchon . H.25 cm. 
Egrenure au col.

20

 123 ASIA. Ensemble de bibelots en porcelaine ou cuivre émaillé dont tabatière, boite 
brule-parfum, assiette...

20

 124 Gobelet en cristal à décor moulé dans le goût néogothique. Vers 1860. H. 9 cm. 16

 125 SAINT-LOUIS. Vase médicis en cristal taille. Signé. H. 25 cm. Une égrenure au pied. 120

 129 CHINE. Boite en laiton à décor en émail cloisonné à motifs de branches de prunus fleuries. 
Début XXe siècle. H. 5,5 cm.

15

 131 ASIE. Bracelet en argent bas titre composé de perles  de corail et et lapis Lazuli. Poids brut 
19 g.

55

 132 Bol tripode en faïence fine à décor floral polychrome sur fond crême. Diam. 20 cm. 
Egrenure.

10

 133 MINTON. Tasse et sous-tasse en faïence fine à décor polyhrome japonisant . On joint deux 
tasses et une sous-tasse à décor dans le même esprit mais sans marque. Fèles.

20

 135 INDE. Hooka (pipe à eau) en laiton et bois. 31 cm. 35

 136 LIP. Ensemble de deux montres bracelets pour homme, mouvement mécanique, boitier 
acier et l'autre plaqué or. Mouvements bloqués.

35

 137 OMEGA. Montre bracelet de dame à boitier carré plaqué or, mouvement mécanique cal. 
620, n°30622959, boitier n°511298. Bracelet cuir et boucle non d'origine.

65

 138 Ensemble de 5 montres diverses dont 3 à mouvement quartz et deux mécaniques. 20

 139 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant un collier de perles baroque à fermoir en or jaune,
un bracelet jonc en quartz rose et un broche en corail (accidentée).

40

 140 ITALIE. Plat creux en faïence. Egrenure et petit fêle. H : 21 cm. 10

 141 TIBET. Moulin à prière en métal argenté, incrustation de cabochons en turquoise et corail. 25

 142 Tastevin en argent Minerve à godrons, grains et cupules. Poids : 126 g. 60
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 143 Deux tastevins en argent Minerve. Poids : 163 g. 75

 144 VAN CLEEF & ARPELS PARFUM. Plateau en métal laqué noir à décor de bouquet de fleurs
polychromes peintes à la main. Travail russe. Long. 37 cm.

25

 145 Quatre assiettes en faïence dont une Saint Clement et une Luneville. 5

 147 EST, faïence. Plat de forme ovale à décor aux chinois. Fêle. XIXe siècle. 40x30 cm. 20

 148 Pommeau de canne en ivoire scupté représentant un lévrier. Vers 1900. Long. 7 cm. 
Manque un oeil en sulfure.

45

 149 Ensemble de 6 véhicules miniatures modernes. 10

 150 ROYAL COPENHAGEN. Sujet en porcelaine représentant un faune chevauchant un bouc. 
20 x 21 cm. Léger accident au bout des cornes. On joint ROYAL COPENHAGEN. Petit 
faune sur une colonne avec au pied un petit lapin. H : 22 cm.

99

 151 Ensemble de 4 coffrets de 3 CD de la collection "Jazz In Paris". Edité en 2004. Neuf, 3 
coffrets sous blister.

10

 152 Ensemble de 6 verres de lampe à pétrole, différents modèles et diamètres. 10

 153 Sujet en porcelaine blanche représentant deux enfants assis sur un rocher. Début XXe 
siècle. H. 20 cm. Accidents et manques.

20

 154 SARREGUEMINES. Pichet en faïence à décor polychrome dans le goût de la Chine. Fin 
XIXe siècle. H. 19,5 cm. Fèles.

17

 155 FABERGE. Oeuf en cristal taillé bleu, à piétement en métal doré. Numéroté 0213.  H. 5,5 
cm. Dans sa boite d'origine.

90

 156 Ensemble de bibelots comprenant un sujet en régule "Les premiers pas" d'après Rancoulet 
(H. 22 cm),  une paire de vases soliflore en verre à piétement en laiton (H. 16 cm), une boite
sur piédouche en laiton à patine grise.

50

 157 Ensemble de trois boites en porcelaine de Limoges, à décor signé Fabergé. H. de la plus 
grande boite : 9,5 cm.

35

 158 Atelier de Camille LE TALLEC (1906-1991). Oeuf en porcelaine à décor peint à la main d'un 
lièvre sur fond jaune. Signé. Diam. 7,5 cm

32

 159 Atelier de Camille LE TALLEC (1906-1991). Boite rectangulaire en porcelaine à décor 
polychrome peint à la main representant  des oiseaux de Paradis dans les branchages 
fleuris sur fond or. Décor réalisé pour Madame Dufayet. Lettre-date RF pour 1981.5 x 13 x 9 
cm.

260

 160 Atelier de Camille LE TALLEC (1906-1991). Boite hexagonale en porcelaine à décor peint à 
la main de rinceaux végétaux rouge et or sur fond blanc. Lettre-date RE pour 1980. Diam. 
7,5 cm

35

 161 Atelier de Camille LE TALLEC (1906-1991). Boite hexagonale en porcelaine à décor peint à 
la main de rinceaux végétaux bleu et or sur fond blanc. Lettre-date RE pour 1980. Diam. 7,5
cm

40

 162 FABERGE. Oeuf en cristal taillé à décor de roses, numéroté 2627. H. 6 cm. Dans sa boite 
d'origine.

50

 163 Atelier de Camille LE TALLEC (1906-1991). Boite circulaire en porcelaine à décor peint à la 
main de rinceaux végétaux or sur fond noir. Lettre-date RJ pour 1983. Diam. 6,5 cm

45

 164 Atelier de Camille LE TALLEC (1906-1991). Boite rectangulaire en porcelaine à décor peint 
à la main representant une chinoiserie en or sur fond noir. Lettre-date RF pour 1981. 6 x4 x 
3 cm.

45

 166 CHINE. Paire de vases en grès dit de "Nankin" à décor de guerriers. XIXe siècle. H. 30 cm. 
Accidents et réparations.

40

 167 Coupe à fruit en verre moulé et travaillé à chaud. Vers 1950-1960.  long 56 cm. 15

 170 BOURGOGNE. Bouillon en faïence (fêle). H : 17 cm. 3

 172 Ensemble de bibelots comprenant  bouteilles de parfum, 1 saleron, lampe à huile, petit vase
et objets en opaline

15

 173 Ensemble d'objets en porcelaine ou faïence dont assiettes, tasse, chien de Fô, banette, 
Jersey, vase...Petits accidents et manques.

30

 174 Lot : service à liqueur, seau à glace, 2 faisans en métal doré, poulie... 20

 175 Pendule murale en bronze "Pro Patria". H. 36 cm. 45

 177 HOHNER. Petit accordéon MIGNON I. Avec son sac. 50

 178 Queue de billard dévissable. Etui. 23

 181 PIERRFONDS. Vase en grès émaillé. H : 45 cm. 40
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 182 Cornet à piston en laiton 47

 183 CUESNON. Cornet en laiton. 27

 184 Montre à coque en argent. Diamètre du boitier 5 cm. 35

 185 Quatre montres (dont deux en argentan,une en argent, une en acier). Diamètre max. 6,5 
cm.

95

 186 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant des boutons de manchette, un bracelet BALMAIN,
une broche et une bague en argent (poids net 10,6 g)

20

 187 CHRISTOFLE. Ensemble en métal argenté comprenant un couvert, une cuillère à bouillie et
une timbale. On joint un rond de serviette d'une autre marque.

15

 188 Lot de 4 couverts modèle à filets en argent poinçon tête de Minerve 1er titre, Orfèvre 
Dutrévis. On y joint une petite cuillère poinçon viellard, une seconde poinçon Minerve et une
pince à sucre en métal. Poids net de l'argent: 805 g.

220

 191 CHRISTOFLE. Chandelier en bronze argenté. H : 38 cm. 35

 193 ART NOUVEAU. Deux carafes en verre à col étiré. H. 25 cm. 20

 197 HAVILAND. Limoges. Huit assiettes, huit moyennes, cinq petites assiettes. Porcelaine 
blanche à bordure torsadée.

60

 200 Jeu d'échecs avec pions en bois. Damier en bois marqueté. 50 x 50 cm. 35

 201 Matrice pour impression de tissu en bois et métal. 50

 203 ANDRE. La pourvoyeuse, d'après Chardin. Peinture sur ivoire à vue ovale. 10 x 7 cm. Cadre
noir.

40

 205 Deux éclairages de tableau en métal doré. Montage en applique. Larg. max 30 cm. 15

 206 Lustre en laiton à décor de 3 personnages. vers 1970. H. 56 cm, diam. 40 cm. 35

 207 Pied de lampe de bureau en laiton à décor d'un enfant. Vers 1970. H. 38 cm. 10

 208 Pendule à sujet en bronze d'une joueuse de lyre. 
Napoléon III. H: 52 x 42 x 18 cm

120

 209 Lot : service à liqueur, cloche en verre moulé, vases... 15

 212 Ensemble de trois vases en porcelaine dans le goût du Japon ou de la Chine, dont un 
Satsuma. H. 31 cm pour le plus haut.

10

 213 CHINE. Boite en bois laqué en forme d'oeuf sur piédouche à décor de poissons rouges. H. 
25 cm. On joint une lampe Berger en porcelaine.

10

 214 Paire de serre-livres en régule représentant des porteurs d' Atlas. H. 26 cm. 40

 215 Paire de pieds de lampe en verre moulé translucide et teinté rose à rehauts or. Base en 
résine à l'imitation du marbre. Vers 1980. H. 27 cm.

40

 216 Applique en laiton doré à verre taillé à décor pointes de diamant. Vers 1980. H. 36 cm. 15

 217 CUESNON. Clairon.Long. 52,5 cm. 20

 218 Ensemble d'environ 50 cuillères souvenir en métal argenté, certaines avec décor de blasons
de villes (France, Europe).

30

 219 Collier en perles d'os Long. 28 cm (fermé). 5

 221 Plateau de service verre à décor en fixé sous verre d'un paysage lacustre. Signé Novely. 34 
x 52 cm.

10

 222 Jeu de baggamon en bois. 52 x 36 cm. Usures au tapis de jeu. 10

 223 JAPON. Potiche en grès à décor émaillé polychrome à motifs de fleurs et rehauts or. 
Marque sur le fond. H. 37 cm.

430

 224 Dans le goût de Clément MASSIER (1844-1917). Coupe à talon en faïence à engobe vert 
d'eau, bordure à décor de disques verticaux. Diam. 29 cm

80

 225 Tasses et soucoupes anciennes (Japon) et deux vases SATSUMA (Japon). 12

 226 Dent de cachalot non travaillée. H. 13,5 cm. 145

 227 Sujet en régule à patine bronze représentant Napoléon Bonaparte en buste. H. 17 cm. 40

 228 Sujet en acier patiné brun représentant un cheval. Fin XIXe siècle. H. 20 cm. Accident et 
manque.

30

 231 Timbale et rond de serviette en argent Minerve. P. 165 g. 40
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 232 LONGWY. Cendrier double avec boîte en faïence à émaux polychrome. 5 x 19 x 11 cm. 40

 233 LONGWY. Paire de sabots en faïence à émaux polychromes. L. 15,5 cm. 40

 234 LONGWY. Lot de plats, assiettes et dessous de plat. 10

 236 Ensemble de monnaies démonétisées modernes dont 2 pièces de 10 francs Hercules, 2 
pièces de 100 francs argent et 3 pièces de 5 francs Semeuse argent. On joint 4 billets en 
état d'usage.

50

 237 L. GOYEAU. Régule de style Art nouveau représentant une femme, intitulé "Brise de mai" 
reposant sur un socle en bois peint à l'imitation du marbre H. 42 cm.

40

 238 Une paire de chandeliers métal et pendeloques. Hauteur 28 cm. 20

 239 Ensemble d'appareils photos dont Voigtlander Vito CLR, Rollei 35S, Rollei XF35, Canon A1,
Minolta X500, avec objectifs divers et accessoires.

170

 240 Miniature représentant un portrait de dame de qualité. Signé CANAVA en bas à droite. 
Diam. 4,5 cm (vue). Cadre en bois.

15

 244 BACCARAT. Bougeoir en cristal blanc torsadé. H : 23 cm. 45

 245 SAINT LOUIS. Flacon en cristal signé sous la base. H. 21 cm. 40

 248 SAINT-LOUIS. Petit vase en cristal teinté bleu. H : 10 cm. 10

 249 Important verre à absinthe. H : 20,5 cm. 10

 250 ²DAUM, Nancy. Vase de forme ovoïde en cristal taillé. H : 25,5 cm. Signé. 50

 251 L. TUTI. Chevaux. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 48 x 59 cm. 25

 252 B.THIERRY. 1990. Dijon, Place Jean Macé. Aquarelle signée en bas à droite. 49 x 40 cm. 30

 255 Gravure Place des Ducs Dijon. 20

 256 Trois reproductions de G. BOURET. 10

 258 Deux gravures anciennes d'après Bouchardon. 40

 260 France Soir. Pub Perrier par Dali 1969. 59 x 40 cm. 10

 263 D'après Ingres, gravé par Laurent. Portrait de Nicolas Poussin, pl. 44 série II. 22 x 16 cm. 3

 269 CHARLES JOURDAN. Foulard en soie à décor d'escarpins. 84 x 84 cm. Encadré 
sous-verre.

30

 273 Gaston ANGLADE (1854-1919). Paysage avec bruyères. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 46 x 54 cm. Cadre doré.

350

 275 Ecole française de la fin du XXe siècle. Le marché aux fleurs devant l'église de la 
Madeleine.  Huile sur toile. Signature en bas à droite à déchiffrer. 27 x 22 cm.

15

 278 Ecole française du XXe siècle. "Café Maure". Impression sur soie colorée à la main. 
Signature à déchiffrer en bas à droite, daté 1941. 12 x 19 cm (vue). Cadre.

15

 282 David TREDALE. Rivière en bord de sous-bois. Aquarelle et pastel sur papier. Signé n bas à
gauche. 40 x 31 cm. Beau cadre sous-verre.

10

 285 Charles Alexandre SAMSON (1893-1978). Rue de Paris (entrée du musée des 
Trois-Mailletz). Aquarelle. Signé en bas à gauche et daté 1944. 37 x 24 cm

20

 287 SABINE (XXe siècle). Port de Saint-Tropez.  Aquarelle. Signé en bas à droite et daté 1997. 
49 x 64 cm. Sous-verre.

15

 288 Kurt ROHRBACHER (1953). "Biskra vers la palmeraie". Aquarelle et gouache sur papier. 
Signé en bas à droite. 29 x 23 cm.

15

 289 Abdelhalim SELAMI (1964). Scène animé dans un village algérien. Huile sur toile. Signé et 
daté (19)92 en bas à droite.  37 x 32,5 cm. Cadré moderne.

20

 292 Deux photos de jeunes enfants. Cadres dorés. 65 x 56 cm (hors tout). 1

 295 Lot : gravure réhaussée - Jetée de roses. Huile sur toile signée. 28x60 cm. Cadre doré. 5

 296 LE COMTE, d'après et gravé par GROSS. "Sophie apprêtant le but de l'arc au jeune 
Argénis". Gravure en couleurs. 40 x 44 cm (vue). Cadre doré à palmettes. Epoque Empire. 
Tachée.

60

 297 BADEY-BADAIRE. Vase de roses. Aquarelle signée. 50 x 33 cm. Epoque Art Déco. 20

 299 Gabriel PINSONNEAUX. "Oetz, Tyrol - L'acherkögel. 3010m". Aquarelle signée en bas à 
gauche, située au dos. 50 x 40 cm. Cadre sous verre.

10

 301 Estampe ovale "Venise, le bal masqué". 52 cm X 62 cm. 50
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 303 Ecole du CUZCO, Pérou. Peinture sur bois. 13 cm X 19 cm. 80

 304 M.L. RICHARD. Ecole XIXème "Cour de ferme". Dessin au crayon et lavis, signé en bas à 
droite. 20 x 27 cm.

15

 306 Eugène DELACROIX (1798-1863). Eau forte originale (4ème état sur 6) "Arabes d'Oran).
24cm X 20 cm.

65

 309 SAINTE FAMILLE. Chromolithographie. 50 x 37 cm. Cadre. 1

 310 POULET Raymond (né en 1934). Le Maréchal Ferrant. Lthographie. Signé en bas à droite, 
noméroté 58/175. 51 x 59 cm. Encadrée, sous verre.

20

 311 P. MONNIER (VAL SUZON) Aquarelle. 80

 312 Ensemble de cadres décoratifs, dont une gravure de l'Hôtel de Soubise et une eau-forte de 
Tourette-sur-Loup, signée Braquemont.

10

 317 G. Roy. Nature morte de chasse. XXème siècle. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 60 x
49 cm.

60

 318 R. REMOND, affiche pour la Saint Vincent Tournante à Ladoix-Serrigny, 28 janvier 1984. 
Imp. Roualet. Etat A. 61cm x 49cm.

25

 320 Reproduction de TOFFOLI, "Mexicain à la guitare".  70 cm X 50 cm. 3

 321 Gravure du Duché de Bourgogne, Comté de Bresse, Pays de Bauge. 53 x 40cm. Cadre 
sous verre.

60

 322 Encadrement représentant un paysage marin en étain "bateaux et palmiers". 16cm X 12cm. 3

 323 Zini - Vue de Venise - Huile sur toile. 39cm X 29cm. 380

 324 FAREL. "La salsa". Copie offset. 31x 41 cm. 10

 325 Gravure ancienne d'après Nattier - 36 cm X 50 cm - "La conclusion de la Paix". 20

 326 Fixé sous verre (CHINE) "Kwanin au chat". 50 cm X 32 cm. 40

 329 Gravure : Cour de l'hopital de Beaune. Dessiné et lithographié par Hubert CLERGET. 
39X31cm.

30

 331 Lithographie BOUCHER d'après - par DEMARTEAU - 31cm X 22 cm. 20

 333 BERTHE.Une sainte auréolée, un serpent à ses pieds. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 66 x 31 cm.

60

 335 Edouard PAUPION (1854-1912). Portrait de femme à la fourrure. Huile sur toile signée et 
datée 1892 en bas à droite. Cadre en bois et stuc doré. 33, 5 x 26,5 cm.

75

 336 Huile sur toile "Paysage du Morvan". 81cm X 41cm. 20

 350 Glace à cadre de forme circulaire en bois et stuc sculpté et dore. D : 56 cm. 20

 352 Miroir à pans coupés et bordure biseautée. 51 x 81 cm. 10

 361 Miroir Louis-Philippe à cadre doré. Lot sur désignation. 180

 362 Miroir Louis-Philippe à cadre doré. 136 x 94 cm.
Lot vendu sur désignation, sur photo; à enlever par l'acheteur dans un appartement sis à 
Dijon, 3e étage avec ascenseur et escalier pratique.

150

 365 Lustre en laiton à dix lumières. 91 x 62 cm. Lot sur désignation. 145

 366 Lustre en laiton à dix lumières. 84 x 64 cm. Lot sur désignation. 70

 367 Buffet, table et desserte en placage de noyer. Années 30. 103 x 215 x 50 cm. 
Lot vendu sur désignation, sur photo; à enlever par l'acheteur dans un appartement sis à 
Dijon, 3e étage avec ascenseur et escalier pratique.

30

 368 Commode en bois de placage ouvrant par trois tiroirs dont deux sans traverse style 
Transition. Dessus marbre. 87 x 136 x 57 cm. 
Lot vendu sur désignation, sur photo; à enlever par l'acheteur dans un appartement sis à 
Dijon, 3e étage avec ascenseur et escalier pratique.

370

 370 Porte-manteau en bois et laiton. 212 x 65 cm.
Lot vendu sur désignation, sur photo; à enlever par l'acheteur dans un appartement sis à 
Dijon, 3e étage avec ascenseur et escalier pratique.

30

 371 Commode Louis-Philippe en noyer et placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs. Dessus de
marbre gris. 93 x 130 x 60 cm.
Lot vendu sur désignation, sur photo; à enlever par l'acheteur dans un appartement sis à 
Dijon, 3e étage avec ascenseur et escalier pratique.

70

 372 Lampadaire tripode en fer forgé et verre, patine vert et or. H. 154 cm. 10
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 374 Mobilier de chambre à coucher : penderie, lit et deux chevets.
Lot vendu sur désignation, sur photo; à enlever par l'acheteur dans un appartement sis à 
Dijon, 3e étage avec ascenseur et escalier pratique.

10

 375 PLIA. Chaise. Edition Castelli. 35

 376 Cage à oiseaux. Fer forgé. H : 170 cm. 200

 380 Bibliothèque à deux corps décalés en merisier. Elle ouvre à deux portes vitrées en partie 
haute et 2 porte pleines et une tirette en partie basse. Louis PHILIPPE. 215 x 144 x 53 cm.

150

 382 Enfilade en bois clair ouvrant par trois vantaux. 98 x 198 x 53,5 cm. 20

 383 CHINE DU SUD. Table basse en bois richement sculpté. Plateau en marbre. H : 45 cm - D : 
43 cm. XXe siècle.

530

 384 Secrétaire en placage de noyer et ronce de noyer. Dessus de marbre blanc. 135 x 78 x 40 
cm. Epoque Louis PHILIPPE.

140

 388 MAPPLE&CO. Commode en placage d'acajou. Elle ouvre par 2 tiroirs en façade et 2 portes 
de côté. Angleterre, fin XIXe.

240

 391 Pupitre d'écolier en chêne à deux places. 65 x 120 x 71 cm. 55

 392 Bureau et chaise d'écolier 95x50x75 15

 393 KNOLL, dans le goût de. Paire de chaises à piètement tulipe. Assise tournante. 100

 397 Table basse à piétement en laiton doré à décor dans le goût néoclassique, plateau en onyx. 
Vers 1960. 45 x 119 x 59 cm.

20

 398 Bureau Louis Philippe en bois noirci 140x90x75 vendu avec sa chaise de bureau en tissu 
léopard

70

 399 Mobilier en merisier : table rectangulaire à allonges à l'italienne (76x160x100 cm, fermée) et
6 chaises cannées.

60

 400 Bureau plat rectangulaire en acajou et placage d'acajou ouvrant par cinq tiroirs en ceinture 
reposant sur quatre pieds gaine à sabots griffe. Style Empire. 76 x 145 x 74 cm.
On joint un fauteuil.

100

 403 Coiffeuse en rotin. 85 x 86 x 45 cm. 70

 405 Table de forme ovale à piètement métallique vert. Plateau de verre. 72 x 185 x 78 cm. 70

 406 Table de forme rectangulaire en bois naturel. 77 x 200 x 98 cm. 80

 408 Commode style empire à dessus de marbre gris à 3 tiroirs 130x62x86 100

 409 Importante bibliothèque en chêne ouvrant par deux portes vitrées en partie haute, un tiroir et
deux portes en bas. Style Renaissance. 266 x 129 x 56 cm.

200

 411 Important cabinet en noyer sculpté ouvrant par deux portes, deux tiroirs en ceinture 
reposant sur deux pieds gaine à cannelures et un fond plat. Le fronton supérieur agrémenté 
d'une vierge dans sa niche. Epoque Louis XIII, début XVII ème siécle. Restaurations 
d'usage et restauration du pietement.  215 x 55 x 132 cm.

100

 412 Meuble moderne en escalier en 2 élémentsà tiroirs et portes. 100x190x55 cm et 90 x 100 x 
55 cm.

80

 414 Série de six chaises à piètement métallique, dossiers à enroulement. Assises imitation 
autruche.

80

 415 Série de quatre fauteuils et paire de chaises à piètement métallique vert. 140

 416 Grand candélabre métallique à patine médaille. H : 120 cm. 50

 417 Bout de canapé à piètement fer forgé et plateau de verre. 49x70x70 cm. 30

 418 Table basse en bois naturel. 40 x 110 x 110 cm. 30

 419 Armoire Louis XIII à 3 rayonnages 160x64x200 80

 420 Bibliothèque en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois portes dont une grillagée, les 
montants à pilastres ornées de cariatides, les pieds griffes. Style Empire. 180 x 153 x 44 
cm.

330

 422 Commode de style Louis XVI en marqueterie et bois de rose à 2 tiroirs 97x42x85 260

 424 Buffet bas en bois naturel ouvrant par deux portes et un tiroir central. 105 x 140 x 50 cm. 60

 426 Paire de bergères en bois richement sculpté et doré. 50

 429 Deux chaises longues de pont dépareillées en bois à assise, dossiers et repose-pieds  à 
cannage. Provenance : Château des Ardillats en Beaujolais, propriété de la Compagnie 
Transatlantique.

200
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 430 Table basse de forme rectangulaire à piètement en fer forgé et martelé. Plateau onyx. 47 x 
115 x 65 cm.

10

 431 Fauteuil en bois laqué blanc. Epoque directoire. 20

 432 Paire de chaises gondole en acajou et placage. Pieds sabre. Style Restauration. Sauts de 
placages.

90

 433 Deux chevets style Louis XV - Dessus marbre brêche. 80

 434 Fauteuil à quatre pieds en acajou. Style Restauration. 30

 435 Paire de chaises gondole en acajou et placage, dossiers ornés de volutes, pieds sabre. 
Style Restauration.

10

 438 Suite de six chaises en hêtre Louis XVI. Cannage (deux fragiles). 60

 440 Série de six chaises et paire de fauteuils à haut dossier. Bois mouluré et laqué crème. 
Assises à décor de fleurs.

120

 446 Table à ouvrages en bois noirci marqueté de fleurs et ronce de noyer, à quatre pieds ronds 
fuselés et cannelés réunis par une entretoise. 76 x 35 x 52 cm. Fente. Epoque Napoléon III.

160

 447 Jardinière en bois noirci et marqueterie d' une frise de postes et d'un trophée de musique 
fleuri. Plateau mobile découvrant le bassin en tôle. Piétement fuselé et cannelé entretoisé. 
XIXe siècle. 77 x 66 x 39 cm.

230

 454 Coiffeuse en pitchpin, marbre blanc. 20

 455 JEANSELME. Suite de huit chaises en acajou le dossier à poignées. Signées au tampon. 280


