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   1 Lot de bijoux fantaisie. 30

   2 Lot de bijoux fantaisie. 15

   3 Lot de bijoux fantaisie. 30

   4 Lot de bijoux fantaisie. 28

   5 Lot de bijoux fantaisie. 15

   6 Lot de bijoux fantaisie. 10

   7 Lot de bijoux fantaisie. 15

   8 Lot de bijoux fantaisie. 20

   9 Lot de bijoux fantaisie. 25

  10 Lot de bijoux fantaisie. 35

  11 Lot de bijoux fantaisie. 30

  12 Lot de bijoux fantaisie. 20

  13 Lot de bijoux fantaisie. 20

  14 Lot de bijoux fantaisie. 25

  15 Lot de bijoux fantaisie. 30

  16 Lot de bijoux fantaisie. 30

  17 Lot de bijoux fantaisie. 20

  18 Lot de bijoux fantaisie. 25

  19 Lot de bijoux fantaisie. 30

  20 Lot de bijoux fantaisie. 30

  21 Lot de bijoux fantaisie. 45

  22 Lot de bijoux fantaisie. 40

  23 Lot de bijoux fantaisie. 30

  24 Lot de bijoux fantaisie. 30

  25 Lot de bijoux fantaisie. 35

  26 Lot de bijoux plaqués or, fantaisie, petites montres, perles. 20

  27 Ensemble de bijoux fantaisie dont bracelets rigides, colliers, bagues, montre... 65

  28 LONGINES. Montre de femme en acier. 60

  30 Lot de bijoux fantaisie. 25

  31 Lot de bijoux fantaisie. 20

  32 Lot de bijoux fantaisie. 10

  33 Lot de bijoux fantaisie. 18

  34 Lot de bijoux fantaisie. 15

  35 Lot de bijoux fantaisie. 15
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  36 Lot de bijoux fantaisie. 15

  37 Lot de bijoux fantaisie. 30

  38 Lot de bijoux fantaisie. 15

  39 Lot de bijoux fantaisie. 25

  40 Lot de bijoux fantaisie. 15

  41 Lot de bijoux fantaisie. 20

  42 Lot de bijoux fantaisie. 25

  43 Lot de bijoux fantaisie. 20

  44 Fort lot de bijoux fantaisie. 45

  45 Deux camées en pendentif, monture vermeil et métal. 15

  46 Collier à double rang de perles de culture en chute, fermoir or blanc. P. 27,5 g. 90

  47 Alliance en or jaune. P. 1,8 g. 45

  48 Pendentif camée sur coquillage, monture or jaune. P. brut : 3 g. 45

  49 Bague en or jaune, ornée d'une améthyste, taille émeraude. P. 3 g. T. 52. 120

  51 Lot de débris d'or (2 colliers). 30G. 770

  52 Chevalière en or jaune. P. 13,4 g. 340

  53 Broche en or et petits brillants. P. 15,2 g. 380

  54 Bague en or jaune aigue-marine. TD 54. P. 3,8 g. 100

  55 Collier de perles d'eau douce et de Tahiti. Fermoir or. 80

  57 Paire de boucles d'oreille en or et argent, pierreries. Deux manques. P. 4,1 g. XIXe siècle. 60

  58 Nécessaire de couture en or, acier et vermeil, dans une boîte en ivoire. XIXe siècle. 
Charnière à refixer. XIXe siècle.

320

  59 Bague en or jaune sertie d'un diamant taillé à l'ancienne sur griffes. Poinçon tête de cheval. 
P. 3,4 g. Début du XXe siècle.

190

  60 Lot de 2 montres de col en or et montre de dame à boitier or et bracelet métal. P.B : 61G. 380

  61 Lot de montres à gousset à boitier métal ou argentan. 40

  62 YOUNGER & BRESON, montre d'homme .En l'état. On y joint une montre de dame. 100

  63 Lot de montres. 20

  64 Cadre garni de 4 médailles de la Première Guerre Mondiale : croix du combattant, médaile 
valeur et discipline, médaille interalliée, croix commémorative de la guerre 14-18.

20

  65 ZENITH. Ensemble de 2 montres en acier, petite seconde à 6 heures, une mouvement 
extra-plat.

80

  67 Montre de gousset en or jaune, cadran en émail, petite seconde à 6 heures, cache 
poussière en or.. Poinçon tête de cheval. Diam. 47 mm. Poids brut 68 g.  Accident au 
cadran.

460

  68 Montre de gousset en or jaune, cadran en émail, petite seconde à 6 heures, cache 
poussière en or.. Poinçon tête de cheval. Diam. 47 mm. Poids brut 81.6 g. Fèle au cadran.

670

  69 Montre de col en or jaune. Poinçon tête de cheval. Diam. 32 mm. Poids brut 24,2 g. 180

  70 Ensemble de bijoux en or jaune. Poinçons tête d'aigle. Poids total net 26.7 g.
On joint une bague et un pendentif en argent. Poids total brut 5.7 g.

510

  71 Montre de col en or jaune. Poinçon tête de cheval. Diam. 32 mm. Poids brut 23,8 g. Manque
le verre, on joint un verre trop grand et une de remontage

160

  72 Bague tourbillon ornée de deux diamants tailles anciennes (env. 0,10 à 0,15 carats), 
l'entourage serti de brillants, or tête d'aigle. Poids brut : 4,7g.

370

  73 Bijoux or dont deux alliances, une chevalière, deux bagues et brillant, deux épingles dont 
une à décor de feuilles perle et pendeloques. Poids brut total : 16,8g.

400

  74 Chaine en or. 54G. 1 390

  75 Lot : chaine en argent étranger (23.4G) et chatelaine en métal. 10
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  76 Demi souverain (1914) monté en broche. Or. 3.5G. 110

  77 Lot : bracelet ouvert et broche. Monture or ornées de grenats. 12G brut. 150

  78 Lot : 2 paires de clips d'oreilles (l'une YVES SAINT LAURENT) et pendentif (MURANO). 35

  79 Lot : chapelets, collier en os... 20

  80 Lot : timbale et rond de serviette. Argent Minerve. 17

  81 Lot de boutons et médailles militaires. 115

  82 Lot de monnaies et porte-monnaies. 30

  83 Lot de métal : timbales, gobelets, tastevins... 25

  84 Lot de canifs et divers. 10

  85 Lot de porte mines, carnets, cachets... 22

  86 ITALIE. Croix en micro mosaïque. H : 20 cm. Vers 1900. 35

  88 Lot : coffret en cuivre (1 pied à resouder), médaille en bronze et divers.
LOT N° 87 Lot de Christ et crucifix.

10

  89 CHINE. Boite ronde en argent (?). Enfoncerment. 60

  90 Suite de 12 cuillères à dessert en argent massif, manche à décor de noeuds. Poinçon tête 
de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Henri-Louis Chenailler. Poids total net 278 g.

100

  91 Ménagère en métal argenté, modèle à filets : 11 couverts, 9 petites cuillers. 10

  92 CHRISTOFLE. 5 couverts à entremets, modèle violonné à filets à agrafe, métal argenté. On
joint 6 cuillères modèle filet.

50

  94 Deux verseuses, pot à lait et pinces à sucre. Le tout en métal argenté. Usures. 10

  95 M&Co. Service à hors d'oeuvre en métal argenté (5 pièces). 8

  96 Lot de couteaux et couvert à salade, manches cornes et composite. 5

  97 Lot de métal : huilier-vinaigrier, pique fleurs, bougeoir... 5

  98 Fort lot de clés. Boîte en tôle. 20

  99 Etui de poche en cuir contenant un tire-bouchon et un couvert pliant, plaquettes ivoire. 20

 102 ARTS DECO. Encrier en forme de tournesol. Bronze doré. L : 20 cm. 35

 103 AFRIQUE DU NORD. Boite à encens. Laiton ciselé. 11 x 19 x 10 cm. 40

 104 Lampe à huile de mineur à décor d'un coq. D. 11 cm. XVIIIe siècle. 44

 106 BERBERE. Verseuse en cuivre. H : 26 cm. Fin XIXe. 10

 109 AFRIQUE DU NORD. Deux plats ronds (D : 48 cm) et plateau de service retangulaire (41 x 
30 cm).

30

 111 Deux balances à tabac. 25

 112 Vinaigrier en forme de tonnelet en douelles et métal. Orné d'une grappe de raisins. Avec sa 
cannelle. 21 x 24 cm. Marqué Ph.V, 1914.

90

 113 Couple de vendangeurs. Biscuit. Tête et main recollées. H : 23 cm. 20

 114 Dans le goût de SEVRES. Paire de vases en porcelaineà fond bleu, monture en laiton doré. 
H. 42 cm. Style Louis XVI.

145

 116 Coffret à bijoux en en bois en forme de sarcophage. 8 x 19 x 13 cm. 10

 118 DIVERS. Quatre plats dépareillés en faïence au centre d'une fleur et d'un filet en brodure. L 
: 34 cm. D : 24 cm. (fêles)

5

 119 Forgeron en plâtre patiné. Recollé à plusieurs endroits. H : 59 cm. 60

 121 Lot de 4 petites chopes en grès émaillé bleu. H : 12 cm. 20

 122 LONGCHAMP, terre de fer. Plat rond. D : 32 cm. 15

 124 Paire de pots à pharmacie en faïence moderne. 15

 125 KELLER & GUERIN. Paire de vases en faïence à decot peint à motifs floraux. Vers 1900. H.
34 cm.

50

 126 LONGCHAMP, faïence. Paire de vases. H. 35 cm. 55
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 127 Paire de vases balustres à deux anses, la panse à décor de deux scènes représentant des 
paysages architecturés et des scènes animées d'une conversation féminine pour l'un et de 
trois hommes devant un miroir pour l'autre, époque Restauration. H. : 32 cm. Accidents.

30

 129 ALLEMAGNE, porcelaine blanche : service à café et soupière. 20

 131 Suite de trois pots à pharmacie en verre, inscription sur fond blanc. 80

 134 MURANO. Ensemble comprenant un pichet et un panier en verre opalescent. H. 31 et 24 
cm.

60

 135 Olivier MALLEMOUCHE (1964). Flacon et son bouchon en verre soufflé à décor polychrome
marmoréen, signé sous la base, daté 1999 et numéroté 1/1 F708 Hauteur : 29 cm. Bouchon
cassé/collé et défauts de fabrication.

15

 136 Lampe en metal et pâte de verre représentant un canard. Long. 26 cm. 15

 137 GRANDE-BRETAGNE. Etui à deux cigares en argent. L. 19,5 cm. 30

 141 Casse-noix en fer. XIXe siècle. L. fermé : 15 cm. 5

 146 Pichet à eau "Phénix, un vrai pur anis". On y joint une bouteille de Phénix moderne. 5

 147 Matrice d'impirmerie en bois à sujet d'une scène d'intérieur. 8.5 x 10.5 cm. 5

 148 Corbeille murale en osier tressé et bois tourné. Travail début XX ème siècle. H. 37 cm. 5

 149 ART POPULAIRE. Cheval et fer à cheval. Fer et laiton. 6 x 15,5 cm. 10

 150 Ours en peluche. Début XXe siècle. 40

 151 MATCHBOX, super kings. Camion porte voitures de course. 12

 156 Lot : porte bougie et crucifix en laiton cloisonné. 45

 159 Nécessaire de toilette à monture argent Minerve : face à main, brosse, brosse à habit, 3 
flacons, boite à coton.

120

 163 Lot d'outils de pharmacien (pilons en verre, etc..). 15

 164 Lot de verrerie laborantine. 12

 165 DIVERS. Gourde en cuir, balance portative et assiette en étain. 5

 166 Lot de photographie : quatre appareils à soufllets (Agfa, Zeiss, Nada, Easterman Kodak), et 
u npied.

30

 168 Affiche publicitaire Joseph PERRIER, champagne. Impression sur carton d'après la 
lithographie initiale de G. Baille à Paris.  61,5 x 28,5 cm. Coins pliés.

30

 170 DAUM, Nancy. Petit pot verseur en verre gravé et doré. "Souci de plaire". H. 9 cm. Choc et 
fêle.

50

 171 DAUM, France. Paire de bougeoirs en cristal blanc. H. 26 cm. 55

 174 MURANO. Ensemble comprenant une coupe et un cendrier en verre teinté. Diam. 32 et 16 
cm.

20

 175 BOHÊME. Suite de 5 verres à pied en cristal teinté. H. 21,5 cm. 20

 176 Ensemble de 2 suites de 5 verres. 14 et 13 cm. 5

 177 XXe. Vase en verre mauve. Signé et daté 1982. H : 20 cm. 45

 178 Paire de bougeoirs en faïence verte à 3 lumières. Vers 1950. Long. 23 cm. 10

 179 CLAMECY. Ensemble de deux vases en faïence rouge à decor métallique en applique à 
motifs de vigne et fleurs. H. 24 et 13 cm.

10

 181 Cinq assiettes en faïence diverse dont une dans le goût de Marseille, deux de Delft. 15

 183 Françoise MUSSEL (né en 1943). Bénitier mural en grès de La Borne, vernissé. D. 19 cm. 
P. 10 cm.

20

 184 ROSENTHAL, Studio Linie. Vase de section losangique en porcelaine à décor végétal. 
Signé W. BAUER. D. 21 cm.

15

 185 Ensemble comprenant deux cendriers en émail de Limoges et deux pots couverts en 
porcelaine thaïlandaise.

15

 187 Paire de lampes à pétrole en porcelaine, monture laiton. Globes en verre. H. 61 cm. 80

 188 Cendrier grenouille L'HERITIER GUYOT (grand modèle). Marque de la Manufacture de 
Longchamp. 17 x 40 x 23 cm. Edition à 300 ex.

80
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 189 Nécessaire de toilette en cristal rose moulé : boîte à poudre, trois flacons, vaporisateur, 
porte-savons. 
On y joint deux carafons et un flacon sans bouchon Cristal de Nancy.

30

 190 SN. Vase en verre moulé et presse à décor d'hirondelles. H. 24 cm. Usures. 10

 191 Andrée DRESSINVAL à CHASSEY-LE-CAMPS. Ensemble comprenant un vide-poche et un
vase. Signé. H. vase 39 cm.

25

 192 CHINE. Vase pique-fleurs à cinq cols, en porcelaine à décor de dragons bleu. 20 x 17 cm. 5

 193 Pichet en faïence fine à décor en camaïeu de bleu à motifs chinois. Angleterre. Fin XIXe 
siècle. H. 29 cm. Egrenures.

5

 195 CHINE. Vase en faïence à décor émaillé polychrome à motifs de personnages traditionnels. 
Vers 1980. H. 47 cm.

20

 196 JAPON. Important vase en porcelaine à décor émaillé polychrome à de scène de cour dans 
des réserves et de branchages fleuris dans lesquels évoluent des grues. Débur XXe siècle. 
H. 71 cm.

160

 197 JAPON, porcelaine. Vase couvert et pied de lampe. H : 32 cm. 35

 198 AFRIQUE ou ASIE DU SUD EST. Vase cornet en bois exotique à décor sculpté de visage 
en ronde-bosse et décor géométrique. Travail du XXe. 36 x 21 cm.

15

 199 ASIE DU SUD EST. Ensemble de trois boîtes en bois exotique sculpté à décor de scènes 
d'animaux dans un encadrement géométrique. Travail du XXe.

20

 200 CHINE. Lot : 2 vases et pot couvert en grès, sang de boeuf. H : 40 à 60 cm. 35

 201 Panthère en céramique verte. L : 50 cm. 60

 204 BERNARDAUD, Limoges. Plat à gâteau en porcelaine polychrome, modèle "Brindille". 2

 206 Suite de 4 mesures en étain. 5

 207 Trois bougeoirs en cuivre désargenté. H. 27 cm. 5

 208 Lot : rasoir - Outil à air comprimé de gravure - Outil d'accuponcture FUJII'S (Japon). 30

 209 JAPON. Paire de vases en grès de Satsuma à décor de dignitaire sur fond lacustre. H. 32 
cm. Bon état.

60

 210 NOVARO. Lampe champignon en verre moucheté. H.32 cm. 120

 211 Presse-papier en bronze patiné couleurs représentant un colibri branché sur terrasse en 
pierre. Bec tordu. 11 x 15 x 17 cm.

18

 212 CHRISTOFLE. 4 salerons à monture argent. 30

 213 DISNEY. Donald. Bois articulé. H : 10 cm. 35

 214 Ensemble de 5 santons de Provence en terre cuite et tissu. H. 30 cm. 25

 215 Ensemble de 9 figurines zoomorphes en carton bouilli et peint. H : 25 à 27 cm. Accidents. 860

 216 MELTONIA. Présentoir de produits d'entretien. Tôle peinte. En l'état. H : 40 cm. 60

 217 DE RICQLES. Acool de menthe. Plaque en tôle. 36.5 x 24.5 cm. En l'état. 46

 218 Françoise MUSSEL (née en 1943). Carreau. Peinture à l'émail sur céramique. 18 x 20 cm. 
Signé au dos.

7

 220 GIEN, terre de fer. Partie de service de table en faïence fine, décor Marie-Antoinette : 
soupière, compotier, assiette montée, 10 petites assiettes et 14 assiettes.

35

 221 DIGOIN. Service à gateau à décor vert et or comprenant un plat circulaire et 12 assiettes à 
dessert.

5

 223 Ensemble comprenant une assiette Compagnie des Indes (accidentée), une tasse et 
sous-tasse miniature en porcelaine, des petits vide-poches en faïence.

5

 224 IMARI. Plat rond à bordure polylobée en porcelaine. D. 30 cm. 25

 230 Pied de lampe en porcelaine de Chine à décor floral. H. 47 cm. 30

 232 Lot de 3 puzzles anciens sur le thème de tableaux historiques, trois manquants. 23 x 31 cm.
XIXe siècle.

5

 233 COSTANTINO à Rome. Carré de soie à décor sur le rhème équestre. 86 x 86 cm. 15

 234 Napperon et ses 12 serviettes assorties à motifs brodés d'animaux et végataux stylisés. 5

 235 Canne en bambou, pommeau en argent ciselé de fleurs. Marqué Max Ludwig. 50
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 236 XXe. Coupe circulaire sur pied à décor de EROS & PSYCHE. Bronze martelé et signé. 9 x 
32 cm.

80

 237 Pendule à sujet en régule d'une joueuse de lyre. Napoléon III. 52 x 42 x 18 cm. 140

 238 Pendule en régule doré et albâtre à sujet d'un couple de paysans. H. 38 cm 40

 239 Pendule Napoléon III en marbre noir surmonté d'une coupe. H. :26  cm. 20

 240 Bol en cristal bleu et or. 30

 243 Régule. Faucheur. Socle marbre rouge. H. 45 cm. 50

 244 Régule. Victoire. Socle en bois peint. H : 55 cm. 60

 245 SOHM. Coffret de fartage et vernis pour ski. 70

 246 Cache pot en porcelaine blanche à décor polychrome et or. 20

 247 SAINT CLEMENT, faïence. Pichet canard. n°3. H 33 cm. 10

 249 CHINE. Deux porte-bouquets en grès emaillé vert. H. 21 et 22 cm. 70

 250 BAYEUX. Pot à lait en porcelaine à décor chinois. 18

 254 Gaëtant MONTAGNEY (XXe). Bord de mer. Huile sur panneau signée en bas à droite.21.5 x
26.5 cm. Cadre doré.

50

 256 XXe. Photographie du palais de l'ambassade de France à Alger. Prise par un agent de 
l'OAS avant sa destruction. 29 x 39 cm. Cadre sous verre.

10

 257 A. SEGUIN. Scène d'intérieur. Huile sur porcelaine. Signée en bas à droite. 35 x 26 cm. 50

 259 Juliette BONNET. Paysage. Huile sur toile signée en bas à droite. 55 x 46 cm. Cadre. 40

 264 Willy REINHARDT (1888-1970). Paysage de montagne, Allemagne. Huile sur isorel signée 
et située au  dos. 60 x 80 cm. Cadre.

60

 266 D'après Jules GARNIER. L'assemblée Nationale. 65 x 100 cm. 100

 267 Ecole française du XVIIe siècle. Portrait d'une religieuse. Toile à vue ovale. 45 x 38 cm. 240

 268 Deux portraits : un homme à la moustache (fusain, cadre noir et or) et une dame (photo 
peinte, petit cadre rocaille).

30

 269 Cadre ovale en bois et stuc noir et or, présentant sous verre et sur soie brodé trois 
médailles militaires. 49 x 42 cm.

180

 270 Ecole française du XVIIe siècle. Bacchus et Ariane. Toile. 50 x 60 cm. Restaurations. 750

 271 Jac LAUBE (XXe siècle). Péniches à quai. Toile, signée en bas à gauche. 46 x 55 cm. 50

 274 Ecole moderne. Enfant agenouillé préparant un coup. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 34 x 50 cm.

120

 275 Ecole française du XVIIIe siècle. Portrait de dame au fichu. Toile. 61 x 52 cm. Accident et 
manques.

120

 276 Ecole française du XIXe. Phèdre et Hyppolite. Esquisse du prix de Rome de 1830. 32 x 40 
cm. Nombreux manques.

1 110

 277 Ecole du XIXe siècle, signée RECCHER. Nu dans un paysage. Huile sur toile signée en bas
à gauche (à déchiffrer). 24 x 32 cm. Cadre doré. Déchirure.

170

 278 Pulvésiateur Muratori en cuivre. H. 60 cm. 15

 279 P. GARNIER (XIXe-XXe). Fleurs et papillon. Huile sur toile signée. 55 x 46 cm. Cadre. 
Déchirure.

40

 280 Ecole moderne. Halte du berger. Huile sur panneau. 55 x 66 cm. Cadre. 60

 282 Catherine ZOUBTCHENKO (née en 1937). Abstraction. Aqaurelle sur papier, 
monogrammée en bas à droite. 15 x 24 cm.

50

 283 Ecole française du XVIIIème siècle, entourage d' Antoine COYPEL. Junon.
Papier marouflé sur panneau. 32 x 23,5 cm. Au dos inscription manuscrite : "Charles Coypel
Pin..." + étiquette "Charles Coypel 1694-1762".
 Expert : Cabinet Turquin.

360

 284 Ecole française du XIXe siècle. Hôtel de Sens. Huile sur panneau. 22,5 x 13 cm. 10

 285 Romain DE TIRTOFF, dit ERTÉ (1892-1990). Marianne. Gouache, signée en bas à droite. 
37 x 24 cm.

360

 286 Gaétan MONTAGNEY. Jura, vue d'une rivière dans une reculée. Fusain sur papier, signé et 
dédicacé en bas à droite. 46 x 58,5 cm.

17
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 287 Philippe MACHERET. Profil d'homme dans le goût d'Archimboldo. Panneau de marqueterie.
54,5 x 42 cm. Circa 1996.

40

 288 Lucienne MAILLOT. Fleurs et plantes. Gouache, signée en bas à droite. 65 x 55 cm. 20

 289 Auguste JOLIET. Arbres. Dessin au crayon et fusain. Signé en bas à gauche. Dédicadée en 
bas à droite " à mon très ami et camarade Trappier / ton vieux..." 51 x 33 cm.

10

 292 VERNET (d'après et JAZET, graveur. Rebecca à la fontaine. Gravure. 85x70 cm (cuvette). 
cadre en stuc mouluré et sculpté (accidents).

100

 293 DUCHATEAU (actif au 18e siècle). Portrait de Louis DESALLIGNY (1685-1756). Conseiller 
et avocat du roi au présidial de Vitry. Huile sur toile. 82 x 66 cm. Cadre stuc doré. Inscription
manuscrite au dos.

550

 294 Trois estampes en noir dont un Portrait d'après Rembrandt. 10

 295 Ecole moderne. Jetée de roses. Toile. 45 x 62 cm. 10

 296 A.L BRUNET. Pont sur la rivière. Huile sur panneau signé en bas à droite et daté 2.11.56. 27
x 37 cm.

10

 297 Louis GAGNEROT. "Fleurey sur Ouche". "Le foulon". Deux huiles sur carton. Signées et 
datées 1933.  24 x 35 et 35 x 24 cm.

15

 302 Jean CROS (XIX-XX). Vues de Tunis, dont un marchand d'oranges rue El-Mar, Groupe 
Place Halfaouine, La Coupole Blanche Iouch-El-Rhâa. Aquarelles, signée. Diam. : cm.

130

 304 Ecole contemporaine. Sans titre. Hule sur isorel. 145 x 130 cm. Cadre. 110

 305 Scène champêtre. Tissage mécanique. Sur châssis. 125 x 200 cm. 10

 306 Quatre reproductions d'après FOLON, sur 200 exemplaires. 20

 308 Gravure colorée. La marchande de poissons. 16 x 12 cm. 20

 309 Louise GIRAUD. Le retour de la pêche. Aquarelle et gouache, signée et datée 1861 en bas 
à gauche. 25,5 x 34 cm.

80

 310 ART POPULAIRE. Peinture sous verre. "Le Retour de Egipte". 35 x 25 cm. 160

 312 Bernard GANTNER (1928-2018). Paysage d'hiver. Epreuve d'artiste. 29 x 62 cm. Cadre 
sous verre.

50

 313 C. PELISSIER. Paysage jurassien. Aquarelle signée. 57 x 75 cm. Cadre sous verre. 100

 314 Jean Baptiste JAFFEUX (XIXe-XXe). Paysages. Deux aquarelles signées. 35 x 26 cm. 
Cadres sous verre.

80

 315 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIECLE. Paysage animé de pêcheurs le long de la rivière. 
Toile. Restaurations. 44 x 59 cm.

300

 316 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIECLE. Paysage d'un lac au milieu des montagnes, animé 
de personnages. Toile. Restaurations. 38 x 52 cm.

450

 317 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIECLE. Paysage animé d'un couple devant une cascade. 
Toile. 38 x 52 cm.

450

 320 TOFFOLI Louis (1907-1999). Nativité au bélier. Lithographie. Signée en bas à droite, 
justifiée 30/100. 50 x 71 cm (vue).

60

 323 Edouard Jules CHIMOT (1880-1959). Gitane. Estampe signée. 28,5 x 22,5 cm. 20

 324 Edouard Jules CHIMOT (1880-1959). Femme à la bouteille de champagne.Estampe signée.
28.5 x 22.5 cm.

20

 325 Edouard Jules CHIMOT (1880-1959). Deux femmes dans la loge. Estampe signée. 28,5 x 
22,5 cm.

30

 328 Edouard Jules CHIMOT (1880-1959). Nu de dos. Estampe signée. 28,5 x 22,5 cm. 30

 329 Edouard Jules CHIMOT (1880-1959). Femme au chapeau. Estampe signée. 28,5 x 22,5 
cm.

10

 332 Edouard Jules CHIMOT (1880-1959). Nu au déshabillé. Estampe signée. 28,5 x 22,5 cm. 20

 333 Edouard Jules CHIMOT (1880-1959). Vahinée. Estampe signée. 28,5 x 22,5 cm. 18

 334 Edouard Jules CHIMOT (1880-1959). Homme en pied. Estampe signée. 28,5 x 22,5 cm. 10

 340 Maurice CALLEWAERT (Mouscron, Belgique 1900 - Paris 1986). Nu allongé. Huile sur toile 
signée en bas à droite, 50 x 100 cm

50

 341 Pierre GARCIA-FONS (1928-2016). Collioure. Lithographie, tirage 65/125, 65 x 50 
cm.Insolée.

25

 342 Rodolfo KRASNO (1926-1982). Source. Lithographie en relief .triage15/20. 32,5 x 44 cm. 20
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 343 Rodolfo KRASNO (1926-1982).Forme cerclée creusée. Lithographie en relief,datée 63, 
tirage E A. 45 x 60 cm.Pliures.

30

 349 CHINE. Guerrier. Impression sur soie. 106 x 40 cm. 40

 350 CHINE. Paysage. Lithographie. 100 x 51 cm. Rouleau. 20

 351 Glace rectangulaire à cadre stuc mouluré, sculpté et doré. 138 x 100 cm. Légers manques. 100

 352 Glace à cadre doré, coins arrondis. 65 x 49 cm. 40

 353 Glace à cadre laqué noir, coins arrondis. 120 x 80 cm. 50

 354 Miroir à cadre violonné en bois doré sculpté à motifs d'agraphes et coquilles. Style 
Régence.  XIXe siècle. 88 x 62 cm. Accidents et manques.

80

 355 Miroir d'entre-deux à cadre en bois laqué vert amande et rehauts or, le fronton à décor 
d'instruments de musique. Style Louis XVI. XIXe siècle. 176 x 50 cm.

350

 356 Porte-pelle et pincettes en bronze doré. Style Louis XIV. H. 80 cm. 90

 362 Lanterne juive en laiton et vitres de couler. 45

 363 Lanterne d'extérieur en fer forgé peint et doré à décor d'enroulements et végétaux. Les 
vitres en verre colorées. XXème siècle. H : 70 cm.

90

 364 Lustre en tôle et laiton à 8 branches. Style Empire. D. 65 cm. 50

 367 Lustre métal à six bras de lumière, grappe de raisin et feuilles de vignes dorées. 100 x 95 
cm

100

 368 Lustre en tôle à six bras de lumière, décor de grappes de raisin peint polychromes. 76 x 60 
cm

40

 372 Lampadaire en laiton, fut à cannelures. H. 141 cm. 5

 373 Lampadaire composé de quatre demi tubes métalliques laqués noir (manques) H : 160 cm.
On joint une suspension en métal chromé.

20

 374 Table ronde à volets à six pieds ronds fuselés. 75 x 108 cm. Pas d'allonges. 10

 375 Tabouret  en bois. Dans le style Eiffel. 21x 31,5 x 22 cm. 80

 376 Ensemble de deux tables de chevet dépareillées. H. 69 cm. 20

 377 Fauteuil bonne femme à assise paillée. XIXe siècle. 10

 378 Guéridon en noyer violonné à pietement tripode. 72 x 75 cm. 20

 379 Table de salon en noyer à plateau carré et deux étagères, pieds et montant Jacob. XIXe 
siècle. 80 x 50 x 51 cm.

60

 380 Ensemble comprenant sellette en chêne  et un haut d'horloge en chêne. H. 52 et 62 cm 40

 382 Armoire en noyer mouluré. 230 x 155 x 60 40

 384 Horloge gaine en noyer et son mouvement en laiton embouti à décor d'une scène pastorale 
animé, horloger "à Percy", poids , balancier..H : 260 cm.

40

 385 Table de salon en bois laqué noir et plateau cuvette laqué rouge, un tiroir et une tablette en 
ceinture. Piétement cambré. Style Louis XV. Fin du XXe siècle. 59 x 38 x 70 cm.

70

 386 Tabouret en hêtre teinté à piétement os de mouton. Assise garnie d'un velours à motifs de 
rinceaux végétaux. Style Louis XIV. XIXe siècle. 47 x 36 x 53 cm.

20

 387 Chevet en noyer ouvrant par un tiroir et un rideau. Epoque Directoire. 70 x 39 x 31cm. 60

 388 Fauteuil paillé à dossier cintré. 35

 389 Deux marche-pieds de bibliothèque. 80

 390 Fauteuil paillé à dossier cintré orné d'un bandeau. 20

 391 THONET, Vienne. Chaise de bistrot  en bois recourbé, assise cannée. Etiquette d'origine. H.
87 cm.

10

 392 Repose-pieds en chêne mouluré sculpté, traverses à décor de fleurs scultées, repose sur 
des pieds cambrés feuillagés. Garniture de velours bleu.  Époque Louis XV. 43 x 50 x 45 
cm. Un pied accidenté et recollé.

52

 393 Chaise prie-dieu en bois noirci, velours. 10

 394 Chaise Napoléon III en bois noirci tourné et mouluré, garniture de velours rouge. H. 101 cm. 5
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 395 Fauteuil en acajou mouluré, le dossier légerment incurvé sculté d'une couronne de laurier, 
et les supports des accotoirs à décor de palmettes. Epoque Empire. Garniture au petit point 
à restaurer.

35

 397 Fauteuil Dagobert. 50

 398 Coffre en chêne sculpté motif pointe de diamant. Travail du XIXe siècle.  60 x 75 x 48 cm. 
Légèrement piqué.

10

 399 Serviteur muet rustique à double plateaux circulaire, fut hexagonal et piétement tripode. 
XIXe siècle. H. 72 cm, diam. 35 cm.

25

 400 Sellette d'atelier en chêne, à piétement en colonne et entretoise en H. Plateau percé. XIXe 
siècle. 60 x 33 x 31 cm.

190

 401 Meuble rafraichissoir rustique en noyer et chêne. Epoque Directoire. 64 x 38 x 32 cm. 30

 402 Chevet en chêne, pieds cambrés. Style Louis XV. XXe siècle. 67 x 42 x 33 cm. 30

 403 Table de milieu reposant sur quatre pieds galbés, traverses mouvementées. 70 x 107 x 59 
cm.

70

 407 Table de salon en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, le plateau en marbre blanc à 
galerie de laiton ajouré, reposant sur quatre ronds fuselés réunis par une tablette 
d'entrejambe. Style Louis XVI.

240

 409 Table basse et chaise longure pliante, le tout en bambou. 10

 410 Table de salon en noyer, style Transition. Deux tiroirs en façade. Un de côté. 70 x 45 x 34 
cm.

40

 411 Table à jeux en acajou, à quatre pieds tournés. 20

 413 Canapé en bois mouluré, sculpté et doré. Style Louis XV. L : 130 cm.
Garniture de soie fusée.

150

 414 Paravent imitation bambou à 3 feuilles. H : 125 - 3x60 cm. 70

 415 Table de salon entièrement gainée de miroirs, les pieds en bois teinté cintrés. Vers 1950. 49
x 64 x 42 cm.

20

 417 Ensemble de 4 chaises lorraines dépareillées en chêne. XVIIIe siècle. 62

 418 Ensemble de 4 chaises à assise paillée dont 3 à dossier bandeau et dosseret à décor de 
vases fleuris et lures stylisés. XIXe siècle.

10

 419 Chevet en chêne ouvrant par un tiroir et un casier. Epoque Directoire. 79 x 40 x 36 cm. 20

 421 Table de chevet à une niche ouvrant par une tirette et un tiroir. Style Louis XVI. 65

 424 Bureau  en noyer teinté, ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds tournés liés par une 
entretoise en H surmontée d'une toupie. Style Louis XIII. Début XXe siècle. 72 x 90 x 59 cm

55

 426 Confiturier en chêne rustique ouvrant par un vantail. XVIIIe siècle. 89 x 77 x 51 cm. 180

 427 Guéridon tripode en chêne. Dessus de marbre. 71 x 50 cm. 10

 431 Table de chevet à une niche, à quatre pieds gaine fins. 10

 432 Console de forme demi-lune en bois blanc pyrogravé. 10

 435 Horloge comtoise. Mouvement de BAILLY fils à Dijon. H : 250 cm. 50

 436 Mobilier en placage de citronnier ondé : commode ouvrant par quatre tiroirs, dessus de 
marbre gris à gorge. Secrétaire de salon ouvrant par un abattant encadré par un tiroir en 
haut et deux vantaux en bas. L'intérieur découvre des colonnettes à fond de glace, des 
casiers et des petits tiroirs. Lit de forme bateau sur rails. Epoque Charles X.
Boutons de la commode postérieurs, restaurations d'usage suite à une restauration de 
l'ensemble fin des années 90.

1 200

 437 Lot : fauteuil, desserte roulante, encoignure et table basse. 5

 438 Table et quatre fauteuils en chataîgner. Travail de Dordogne. 80

 441 Méridienne en bois doré mouluré et sculpté à décor feuillagé reposant sur quatre pieds 
cambrés. Garniture de velours bleu. Style Louis XV.  Travail du  XIXème siècle. 87 x 112 x 
58 cm. Usures à la dorure.

280

 443 Deux banquettes en chêne. L. 105 cm. 55

 445 Enfilade en bois cérusé ouvrant par quatre portes. Travail moderne. 95 x 270 x 45 cm. 120

 446 Paire de fauteuils bas en bois naturel.  Garniture de cuir (en mauvais état). Années 30/40. 140

 447 Important bronze "chasseur oriental". H : 122 cm. 1 400
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 448 Buffet bas en noyer ouvrant par deux portes. 55 x 42 x 119 cm. 110

 450 Commode sauteuse en placage de bois de rose. Elle ouvre par 2 tiroirs. Dessus de marbre. 
Style Transition. Epoque 1900. 75 x 60 x 35 cm. Marbre restauré.

80

 451 Paire de tables de chevet. Style Louis XV. 60

 452 Petite vitrine en placage de noyer. Montants ronds cannelés. 175 x 100 x 40 cm. Un côté 
légèrement insolé.

130

 454 Piètement pliant et plateau en cuivre martelé (D : 55 cm). 15

 455 AFRIQUE DU NORD. Table à thé en bois naturel incrusté d'os et de nacre. H : 58 cm. 65

 456 Onze chaises à haut dossier et piètement os de mouton.
On y joint une paire d'un modèle différent.

130

 457 Deux fauteuils crapaud, velours frappé. 20

 458 Deux chaises longues en bois et tissu rayé, l'une de marque ERGELAX.  Années 70. En 
l'état.

10

 459 Ancienne chaise longue en bois tourné, le dossier et repose pied en tapisserie.  Travali du 
début XX ème. Réglable. Accident à la tapisserie.

60

 461 Cheval-Tricycle en tôle peinte, mécanisme à chaîne. Début XXe siècle. Manques et 
restaurations diverses. 101 x 95 cm.

200

 462 Petit tricycle ancien. Nombreuses restaurations. 10

 463 Travailleuse en bois noirci, filets de laiton. 73 x 60 x 40 cm. Napoléon III. 150

 467 Table à piètement pliant. 15

 468 Travailleuse en bois noirci, filets d'os. 70 x 65 x 45 cm. 280

 469 Secrétaire en bois noirci, marqueterie d'os à décor d'arabesques et de mascarons. 136 x 67
x 43 cm. Napoléon III. Manque la baquette.

390

 470 Sellette ronde à plateau pyrogravé et peint. 80 x 39 cm. 40

 472 Poêle rond en fonte émaillé. 35

 473 Poêle en fonte émaillé. H : 70 cm. 15

 475 Banc d'église en chêne massif, les barreaux en bois tourné. L. 213 cm. 40

 476 Banc d'église en chêne massif, les barreaux en bois tourné. Inscriptions en chiffres romain.  
L. 213 cm.

100

 478 Lit dans le style espagnol et deux chevets  dans le même style à décor panneauté, on joint 
une table style gate-leg en bois naturel .

20

 479 Meuble de cireur à un abattant, transformé en bidet et meuble bas rustique en chêne à deux
tiroirs. H. max 51 cm.

60

 481 Fauteuil crapaud. 10

 482 Bas de buffet Louis XIII ouvarnt par deux portes en façade en noyer les montants à décor 
de plume d'indien , les portes à décor de panneau comportant un ovale en son centre. H : 
107 cm, L : 107 cm  P : 63 cm.

10

 483 Table à volets en noyer. 76 x 125 x 105 cm. 35

 486 Table console en bois peint ouvrant par un tiroirs en ceinture, reposant que quatre pieds 
cambrés réunis par une tablette d'entrejambe. Style Louis XV. 82 x 95 x 30 cm.

50

 487 Table rustique à quatre pieds tournés réunis par une entretoise. Ouvre par deux tiroir. 80 x 
74 x 164 cm.

120

 488 Maie en chêne. 73 x 136 x 60 cm 10

 489 Fauteuil Directoire. Noyer. Manque à l'accoudoir. 20

 490 Bureau plat en noyer à quatre pieds cambrés. Style Louis XV. 76 x 84 x 157 cm. 75

 491 Réfrigérateur congélateur INDESIT. 50

 492 Lave-linge MIELE. 90

 493 Etabli en bois massif. 79 x 246 x 43 (plateau) cm. 160

 494 Deux lits d'enfant en fer forgé peint. 20



Liste des résultats de vente 21/11/2019

Dijon - Vente Bimensuelle
Résultat sans frais

Page N°11

Catalogue Désignation Adjudication

 495 Table à thé en placage d'acajou à double plateaux ovales marquetés d'une frise végétalisée 
en bois clair, pieds cambrés réunis par une entretoise en X. Travail anglais vers 1920. 81 x 
88 x 55 cm. Petits manques.

110

 496 Table ronde à quatre pieds rudentés et deux volets.  H. 72 cm. D. 120 cm. 5

 497 Table à écrire en noyer à piètement touné ouvrant par un tiroir en ceinture. Style Louis XIII. 
73 x 55 x 90 cm.

20

 498 Meuble d'aquarelliste en merisier, à une tirette et un tiroir, plateau mobile. Repose sur un fut
central tripode. Fin XIXe siècle. 72 x 6 x 46 cm. Acccidents.

55

 499 Guéridon de forme ovale reposant sur trois pieds courbes à deux plateaux. Début XIXe 
siècle.

5

 500 Sellette en hêtre à plateau de forme hexagonale. Elle repose sur un piètement à fût torsadé,
base exagonale terminé par trois pieds. H : 78 cm. Style Louis XIII.

35

 503 PYLONES. Porte-manteau métallique rouge, patères terminés par des boules de couleurs 
simulant des yeux, et surmonté de ressorts terminés par des boules de couleur. H. 189 cm.

40

 505 Haut de buffet en bois peint de volailles. 30

 506 Chevalet formant coffre en chêne. 205 x 60 x 48 cm. 40


