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   1 Deux petits albums de timbres modernes France et monde. Certains non oblitérés. 20

   2 MONTAGNON à Nevers. Jardinière en faïence à décor floral. 20 x 42 x 25 cm. 55

   3 MONTAGNON à NEVERS. Important légumier en faïence à décor polychrome de fleurs, 
prises latérales et sommitales torsadées, repose sur quatre pieds courts. 25 x 34 x 26 cm.

5

   4 VIENNE. Sujet en porcelaine représentant une pagode. Marque en creux. Accidents et 
manques.

10

   5 MONTAGNON à NEVERS. Porte-lettre en faïence à décor floral. 14 x 24 x 13 cm. 20

   6 DELFT. Vase balustre en faïence à décor en camaïeu de bleu à motifs floraux.  XVIIIe 
siècle. Monté en lampe. H. 24 cm. Le col cassé et restauré sous la monture.

30

   7 DIJON. Bidet en faïence à décor en camaïeu de bleu à décor de rinceaux végétaux, 
bouquet floral au centre. Marque "2P". XVIIIe siècle.40 x 26 cm.

25

   9 DIJON. Bidet en faïence à décor polychrome à décor de rinceaux végétaux, bouquet floral 
au centre. Avec trou d'évacuation.  XVIIIe siècle. 43 x 27 cm. Fèle de cuisson.

30

  10 LONGCHAMP. Poule en céramique à décor peint et sérigraphié. H. 27 cm. 50

  11 Baguier en porcelaine blanche à fin décor polychrome peint à la main d'oiseaux et de 
bouquets de fleurs. XIXe siècle. H. 5,5 cm. diam. 10 cm.

10

  12 Vase d'église en porcelaine blanche à décor de fleurs en or sur fond bleu. XIXe siècle. H. 22
cm. Egrenures

5

  13 Lot de deux tasses et leurs sous-tasses, l'une en porcelaine de CAULDON, l'autre en 
porcelaine de MINTON. On joint une boite en biscuit WEDGWOOD et un sucrier en ROYAL 
BAYREUTH. La tasse de Minton cassée et réparée avec des agrafes.

35

  14 RUSSIE IMPERIALE. Ensemble de 2 tasses et leurs sous-tasses en porcelaine blanche à 
décor de bouquets de fleurs polychromes à rehauts or sur fond bleu. H. 5 cm. diam. 
sous-tasses 14 cm. Une tasse fèlée.

150

  15 SACHSISCHE PORZELLAN MANUFAKTUR. Tasse et sa sous-tasse en porcelaine blanche
à décor polychrome de fleurs et rehauts or, potrte l'inscription en lettres gothiques or "Die 
Freundschaft Reicht Sie dir an diesen Tag" ( L'amitié vous suffit en ce jour). Marque en bleu 
sous couverte. XIXe siècle. H. 6,5 cm.

10

  16 Tasse et sa sous-tasse en porcelaine blance à décor polychrome et rehaut or représentant 
un paysage de marais animé d'échassiers. Début XXe siècle. H. 6 cm.

10

  17 SAINT CLEMENT. Service de vaisselle en faïence à décor "au coq" comprenant 35 grandes
assiettes, 12 assiettes à dessert, 6 assiettes creuses, une soupière, un légumier, une 
cafetière, un grand saladier, 3 grands plats de présentation, un plat ovale, 3 tasses à café, 3
tasses à thé, 6 sous-tasses, 2 plates à talon, un présentoir à crème, une saucière, deux 
ramequins, 2 bougeoirs (un accidenté), 12 repose-couteaux et un pot à lait. Egrenures.

Correspondant aux deux niveaux supérieurs du placard de gauche situé dans l'office.

100

  18 SARREGUEMINES : Suite de 3 assiettes en faïence polychrome, à décor en plein "Les 
visiteurs de l'exposition universelle de 1889" : La France, La Hongrie et la Russie. Diam. 
21.5 cm. 
On joint une assiette de la même manufacture "Enrôlement des volontaires - 22 juillet 
1792".

20

  18 A DREVRES. Plat en faïence à décor polychrome représentant un chinois tenant un 
cerf-volant dans un paysage végétalisé et animé d'insectes. Diam.

10

  19 Service à thé en métal argenté comprenant une théière, un pot à lait, un sucrier et un 
plateau d'un modèle différent.  Usures à l'argenture du plateau.

30

  20 MURANO. Verre à pied à décor émaillé à froid à décor de feuillages et fleurettes bleues. H. 
9,5 cm.

15

  22 CHRISTOFLE. Suite de 8 rince-doigts en métal argenté. Diam. 11 cm. 6 exemplaires dans 
leur boite d'origine.

90



Liste des résultats de vente 13/06/2020

DIJON - Contenu d'une maison bourgeoise sans live
Résultat sans frais

Page N°2

Catalogue Désignation Adjudication

  23 CHRISTOFLE. Coquetier en métal argenté à décor de bandes horizontales. H. 4,5 cm. 6

  24 Lot de métal argenté comprenant un seau à glace, un moutardier, un réchaud, 2 casseroles,
un beurrier une salière et une poivrière.

30

  25 Plateau en métal argenté rectangulaire. Poinçon à l'ancre de marine. 38,5 x 47 cm. 25

  26 Tastevin en argent massif à décor de grappe de raisins, la prise ornée d'un couple dansant 
et foulant le vin. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre de Marc Parrod actif à 
Dijon entre 1907 et 1944. Poids net 67,4 g

65

  27 Nécessaire de coiffure pour enfant en argent fourré comprenant un peigne et une brosse à 
cheveux. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids total brut 52,4 g.

10

  28 Coupe de mariage sur piédouche godronnée en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er 
titre et poinçon d'orfèvre de Marc Parrod actif à Dijon entre 1907 et 1944. Poids net 130,6 g.
Une anse déssoudée.

20

  29 Pelle à sel en argent massif à décor Rocaille. Poinçon étranger 800/1000. Poids net 18,2 g. 25

  30 Nécessaire à petits fours en argent fourré et métal argenté, manche à décor de palmettes. 
Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids total brut 140,4 g. En état d'usage.

10

  31 Deux bourses en maille, un porte-clef orné d'une pièce de 5 Francs type Domard (très usée)
et une boite à pilules en argent massif. Poinçons au charançon et poinçons étrangers. Poids
total net 127,5 g.
On joint un étui à cigarettes en métal argenté.

40

  32 Ecole Indienne de la fin du XIXe siècle. Ensemble de deux scènes du quotidien. Fixé sous 
verre à fond miroir. 16,5 x 23 cm chaque (vue). Cadre en pitchpin à filets noirs.

40

  33 JAPON. Bol couvert en porcelaine à décor Imari à motifs d'insectes et de fleurs. Début XXe 
siècle. H. 15 cm, diam. 15 cm.

40

  34 CHINE. Assiette creuse en porcelaine à fin décor émaillé polychrome représentant une 
scène de Cour. XVIIIe siècle. Diam. 20 cm.

60

  35 CHINE - COMPAGNIE DES INDES. Ensemble de 2 assiettes en porcelaine, l'une à décor 
en camaieu de bleu, l'autre à décor Imari. XVIIIe siècle. Diam. 22,5 cm. Petites égrenures.

60

  36 ASIE DU SUD-EST. Tête de Bouddha en grès sculpté. H. 8 cm. 20

  37 CHINE et JAPON. Ensemble comprenant un vase et 3 assiettes en porcelaine à décor de 
scènes traditionnelles.  H. vase 19,5 cm, diam assiettes 21 cm. Accident et réparation au 
pied du vase.

15

  38 CHINE. Suite de 3 assiettes en porcelaine à décor émaillé polychrome à motifs d'oiseaux. 
XIXe siècle. Diam. 19 cm. On joint 2 assiettes d'un modèle proche, accidentées. Diam. 18 
cm.

80

  39 Balance Roberval et ses poids. 25

  41 Encrier porte-plume en porcelaine à décor de couronne de fleurs polychrome et rehauts or. 
XIXe siècle. H. 9 cm. Couvercle du réservoir manquant.

35

  42 Lampe de table en onyx vert. H. 36 cm 22

  43 Boite en placage de loupe de noyer et incrustation de nacre, le couvercle doublement 
bombé et orné d'une frise de clous. XIXe siècle. Avec sa clef d'origine. 6 x 18,5 x 8,5 cm. 
Manque un pied.

20

  44 Vitrine murale à structure en métal doré et verre ouvrant par un vantail et son contenu 
comprenant différents bibelots décoratifs en porcelaine ou pierre dont boites, sujets en 
pierre sculptée et petits okimonos (accidentés). 64 x 44 x 11 cm.

80

  45 Paire de portraits en bas relief en carton bouilli plaqué de bois noirci représentant des 
femmes coiffées à l'Antique. Fin XIXe siècle. Diam. 19 cm. Manques aux placages.

15

  46 Lot de 2 boites à thé de deux modèles différents en placage de loupe de thuya et bois de 
rose, les couvercles ornés d'un médaillon en filets de laiton. Début XXe siècle. 
Respectivement 12 x 13 x 12 cm et 12 x 13,5 x 12 cm. Manques.

50

  47 Lot de 8 boites diverses dont deux coffrets à bijoux et une boite en laque du Japon... 50

  48 Lot de 4 miniatures représentant des jeunes femmes de qualité. Dans le goût du début du 
XIXe siècle. Diam. 5,5 cm. XXe siècle. On joint une miniature représentant un jeune 
homme..

95

  49 Moulin à épices en laiton à manivelle pliante. Travail ottoman. H. 19 cm 12

  50 Encrier de voyage Ottoman appelé "Divit qalamdan", en bronze à décor floral. Long. 23 cm. 20

  51 Ensemble de 3 réveils dont deux à mouvement à quartz et un à mouvement mécanique. 15

  52 Boite à tabac en bois sculpté représentant un chien, yeux en verre. Travail de la Forêt Noire,
début XXe siècle. 18 x 27 x 20 cm.

270
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  53 Ensemble d'étains comprenant une mesure, une timbale, un plat à barbe et un pichet. H. 
pichet 29 cm.

25

  54 Important plateau circulaire en tôle peinte à décor de fleurs polychromes sur fond vert. 
Début XXe siècle. Diam. 55 cm. Usures.

110

  55 Plateau circulaire en tôle peinté à décor de fleurs en grisaille sur fond noir. Début XXe 
siècle. Diam. 45 cm. Usures.

80

  56 Boite à chemises en placage de palissandre à couvercle et abattant marquetés de bois clair
à motifs de rinceaux végétaux, animaux fantastiques et instruments de musique 
démasquant un compartiment et deux tiroirs, l'un destiné aux gants et l'autre aux ceintures. 
Fin XIXe siècle. 21 x 55 x 39 cm. Accidents et manques.

100

  57 Coupe-papier en bronze à décor de roses en bas relief. Marqué "Chantilly'. Long. 16 cm. 10

  58 CARTIER. Briquet en métal plaqué or, à décor guilloché, numéro de série : 17977E. H. 7 
cm.

45

  59 Bassine en cuivre et laiton. Diam. 40 cm. 5

  60 Bougeoir à deux bras de lumière en bronze, le piétement en porcelaine blanche orné d'un 
sujet peint au naturel représentant une dame vêtue dans le goût du XVIIIe siècle. Epoque 
Napoléon III. H. 22 cm.

50

  61 Important lot de livres divers, toutes périodes, divers thèmes. Enlèvement de la totalité 
obligatoire, prévoir caisses de transport.

70

  63 BOHEME. Vase en cristal taillé. H. 27,5 cm. 15

  64 BOHEME. Vase cornet en cristal moulé et taillé. H. 21,5 cm. Egrenures. 10

  65 Etablissements GALLE. Petit vase en verre multicouches à décor dégagé à l'acide à motifs 
de  fleurs et feuilles en mauve sur fond gris-vert. Signé. H. 13,5 cm

320

  66 Etablissements GALLE. Petit vase sur piédouche et col étroit en verre multicouches à décor
dégagé à l'acide à motifs de  fleurs et feuilles en orange sur fond gris-vert. Signé. H. 16,5 
cm. Accident au col. Le morceau cassé est fourni avec le vase.

70

  67 Paire de flacons en cristal à décor de rinceaux végétaux en rehauts or. Fin XIXe siècle. H. 
13 cm. Egrenures.

20

  68 CLICHY. Boule presse papier ou sulfure orné d'une fleur polychrome. Diam. 5,5 cm. 
Rayures de surface, égrenure à la base.

20

  68 A SAINT-LOUIS. Boule presse papier ou sulfure en cristal. Signé et daté 1972. Diam. 7 cm. 140

  69 SAINT-LOUIS. Coupe globulaire en cristal taillé. H. 12 cm, diam. 14 cm. 50

  70 Lot de 3 boules presse-papier ou sulfure. Diam. 7, 7 et 5,5 cm. Egrenures. 50

  71 DAUM France. Vase cornet en cristal taillé à décor pointes de diamant. h. 20,5 cm. Rayures
de surface.

20

  72 BACCARAT. Vase en cristal taillé à décor de larges angles. H. 25 cm. Egrenures. 50

  73 SAINT-LOUIS. Important vase en cristal moulé et taillé. H. 30 cm. 90

  74 Important vase en verre moulé et teinté rose représentant une fleur stylisée. H. 38 cm. 10

  75 Bouteille à panse globulaire en verre soufflé bleu à décor émaillé. Fin XIXe siècle. H. 17 cm. 30

  76 Cendrier en cristal taillé. Diam. 14 cm. 12

  77 Gobelet en verre à pans coupé à décor émaillé polychrome à motifs de fleurs et portant 
l'inscription "Nice". Début XXe siècle. H. 10 cm.

10

  78 DAUM France. Cendrier en cristal moulé. Long. 14,5 cm. 10

  79 MURANO. Verseuse en verre soufflé teinté jaune et pailleté d'or à décor pincé à chaud. H. 
20 cm. Petit manque.

5

  80 SAINT-LOUIS. Partie de service de verres en cristal, le fût du pied hexagonal comprenant 
11 verres à eau, 4 verres à vin blanc, 4 verres à vin rouge et 7 verres d'une taille plus petite. 
H. respectives : 16.5, 15.5, 14.5 et 13 cm.

50

  81 Ensemble de boites et sacs en carton des maisons Hermes, Dior, Chanel et Cartier. Bon 
état général.

60

  82 Important ensemble de 63 cravates, en majorité en soie nombreuses marques dont Lanvin, 
Pierre Cardin, Revillon, Lancel, Caron, Hermes (4 pièces) et autres. On joint 12 foulards 
pour homme et 2 noeuds papillon.

40

  83 Lot de draps et taies d'oreillers en coton, certains brodés, diverses tailles. 65

  84 Important ensemble de linge de table nappes, serviettes, bavoirs, tabliers de service) en 
coton, différents modèles, certains imprimés

40
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  85 Ensemble de 18 serviettes en coton brodées aux initiales RB. 72 x 70 cm. 50

  86 Ensemble de 12 serviettes en coton brodées aux initiales BB. 75 x 70 cm. 65

  88 Chapiteau en calcaire sculpté à décor de palmettes stylisées. Travail bourguignon à 
rapprocher des productions cisterciennes. XIIe-XIIIe siècle. 20 x 21 x 20 cm. Eclats et 
manques.

180

  89 Horloge en applique à  boite en chêne et noyer, le cadran à décor peint, le fronton orné 
d'architectures. Mouvement du XVIIIe siècle. 124 x 42 cm.

150

  90 Pendule en marbre noir et rouge à décor d'un angelot en bronze. H. 45 cm. 160

  91 Petit lustre en fer peint, à 6 lumières. H. 118 cm (avec la chaine),  diam 48 cm. 10

  92 Lanterne en verre et bronze doré ciselé à motifs de guirlande de laurier et feuilles 
d'acanthes. Style Louis XVI. Début XXe siècle. H. 35 cm.

40

  93 Suspension en bronze à trois lumières ornées de rinceaux végétaux et terminées par des 
tulipes en verre givré. H. 50 cm, diam. 70 cm.

20

  94 Lustre à six bras de lumière et une centrale à décor de pampilles, chutes, et prismes de 
verre. H. 78 cm, diam. 45 cm.

80

  95 Petit lustre cage à 3 lumières et pendeloques. H. 50 cm, diam. 40 cm. 5

  96 Lustre en métal laqué vert et or à cinq lumières dans l'esprit Art Déco. Vers 1980. H. 75 cm, 
diam. 60 cm.

30

  97 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière à décor de guirlandes de laurier et 
pot à feu. Style Louis XVI. XXe siècle. H. 40 cm.

50

  98 Important lustre en laiton et verre à 24 lumières et décor de pampilles gouttes et chutes. H. 
128 cm, diam. 78 cm.

700

  99 Deux reproductions de Marc Chagall. Cadre doré. 76 x 51 cm (vue) 160

 100 Léna SOTSKOVA. Sisters. Lithographie contrecollée sur toile et vernie. Signé et numéroté 
350/375 en bas à droite. 85 x 54 (vue). Cadre en bois doré moderne.

50

 101 Léna SOTSKOVA. "Inspiration". Lithographie contrecollée sur toile et vernie. Signé en bas à
droite. 85 x 54 (vue). Cadre en bois doré moderne.

70

 102 STROL. Les canaux de Venise. 2 aquarelles. Signé en bas  à droite. 15 x 10 cm chaque. 
Sous verre.
On joint une aquarelle représentant le même sujet. Signature à déchiffrer. 20 x 11 cm.

10

 103 Ecole Française du XXe siècle. Chemin arboré en hiver. Pastel. Signature à déchiffrer en 
bas à droite. 23 x 17 cm.

5

 104 H. FOURNIER. Bord de l'Albarine près Saint Denis en Bugey. Gouache et aquarelle sur 
papier. Signé, situé et daté 1934 en bas à droite. 31 x 48, 5 cm. (vue). Cadre sous verre.

50

 105 J. LEPEE (début XXe siècle). Bord de canal. Aquarelle sur papier. Signé en bas à droite. 22 
x 29 cm. Cadre sous-verre.

22

 106 J. LEPEE (début XXe siècle). Jeune femme assise devant un plan d'eau. Pastel à vue ovale
sur papier. Signé en bas à droite. 39 x 23 cm. Cadre sous-verre.

30

 107 Auguste DROUOT. Bord de rivière en Bourgogne. Crayon gras et aquarelle. Signé en bas à 
gauche.27 x 30 cm (vue). Cadre.

45

 108 Emmanuel Poiré dit CARAN D'ACHE (1858-1909) (1858-1909). Caricature de cavalier. 
Encre et gouache. Dédicacée "A Fordyce Très amicalement". 37 x 52 cm.
Fordyce était un artiste comédien de la fin du XIXe siècle qui avait notamment collaboré 
avec Caran d'Ache pour la création de la revue équestre "Paris-Parade" en 1895.

90

 109 Ecole Napolitaine de la fin du XIXe siècle. Paysages animés en bord de mer avec voiliers. 
Ensemble de deux gouaches sur papier en pendant. 13,5 x 16 cm chaque (vue). Cadre en 
bois doré, sous-verre.

180

 110 FRANK-WILL (1900-1951). Bateaux dans le port de Saint-Malo. Aquarelle et fusain. Signé 
en bas à gauche, situé en bas à droite.31 x 22 cm (vue). Cadre, sous-verre.

380

 111 P. PRATTICO. Portrait d'une jeune femme de qualité. Miniature sur ivoire. Signé en bas à 
gauche. Première moitié du XIXe siècle. Diam. 8,5 cm.

40

 112 Ravissante miniature sur ivoire représentant le portrait d'une dame de qualité. Le portrait est
présenté sous un verre bordé d'un jonc en écaille de tortue, le tout dans un cadre en bois 
noirci à bordure intérieure en cuivre doré (cette bordure masquant le jonc en écaille). Début 
XIXe siècle. Diam. 7 cm.

80

 113 Ecole Française du XVIIIe siècle. Portrait d'une dame de qualité. Huile sur toile à vue ovale 
contrecollée sur carton. 24 x 18 cm.  Accidents à la toile. Beau cadre en bois accidenté.

260

 114 D'après Nicolas POUSSIN (1594-1665). Le Sacrement d'ordination. Huile sur toile. Etude du
tableau conservé aux National Galleries of Scotland et réalisé en 1647. XIXe siècle. 16 x 
21,5 cm. Accident à la toile.

150
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 115 Ecole d'Europe du Nord du XVIIIe siècle. Cuisinière épluchant des légumes. Huile sur toile. 
34 x 46 cm. Rentoilage ancien et accident à la toile.

280

 116 Ecole française du XIXe siècle. Le marchand de tableaux. Huile sur panneau. 27 x 21 cm. 
Cadre doré.

150

 117 Ecole française du XIXe siècle. Scène de taverne. Huile sur panneau. 26 x 15 cm. Cadre 
doré.

70

 118 André DES FONTAINES (1869-1910). Le Cap Blanc Nez. Huile sur carton. Signé en bas à 
droite. 24 x 35 cm.

150

 119 Dans le goût de l'Ecole d'Europe du Nord du XVIIIe siècle. Scène de bord de mer. Huile sur 
cuivre. Travail moderne. 9 x 12 cm.

10

 120 G. ROY (XXe siècle). Poules et coq dans une basse-cour. Huile sur panneau. Signé en bas 
à droite. 13,5 x 17,5 cm.

40

 121 R. MERLATEAU. Venise. Huile sur toile, signée en bas à droite. 39 x 48 cm. 50

 122 Maurice ALLEROUX (XXe siècle). Jeune femme au chapeau. Huile sur toile signée en bas à
droite. 27 x 22 cm

90

 123 Jac LAUBE. Vase de fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et daté 1955. 27 x 22 
cm.

35

 124 Jac LAUBE. Vase de fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et daté 1955. 27 x 21 
cm.

45

 125 Jac LAUBE. Vase de fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et daté 1955. 40 x 32 
cm.

65

 126 Jac LAUBE. Vase de chrysanthèmes. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et  daté 1947. 
54 x 65 cm.

70

 127 Jac LAUBE. Vase de fleurs. Huile sur toile. Signé en bas à gauche et daté 1955. 42 x 35 
cm.

45

 128 Lot 2 guéridons circulaires de style anglais et un porte-revue en bois rustique. 20

 129 Miroir à cadre en acajou, le fronton triangulaire à décor sculpté à motifs de fruits. Epoque Art
Déco. 133 x 89 cm.

70

 130 Trumeau de glace en bois laqué gris et décor sculpté et doré à motifs de fleurs. Style Louis 
XVI. Début XXe siècle. 143 x 83 cm.

160

 131 Glace à cadre en bois doré, le fronton légèrement cintré. Style Régence.  60 x 45 cm. 40

 132 Glace à cadre en bois et stuc à décor de fleurs. Fin XIXe siècle. 112 x 86 cm. 60

 135 Miroir de cheminée en bois et stuc laqué crème et doré. Glace biseautée. Style Rocaille. 
XIXe siècle. 212 x 136 cm.

500

 136 SHARP. Téléviseur LCD, modèle Aquos. Diagonale 80 cm. 20

 137 JVC. Radio-cassette modèle RC-M70L dit "Boombox Ghetto Blaster". A réparer. 60

 138 Suite de 3 chaises paillées. 10

 139 Suite de 6 chaises rustique à dossier et pieds antérieurs sculptés de rinceaux végétaux et 
agrafes, assises paillées. Style Louis XV. XXe siècle.

5

 140 Fauteuil à haut dossier accotoirs à enroulements, support d'accotoirs balustre, piétement 
tourné relié par une entretoise en H. Style Louis XIV. XIXe siècle. Tapisserie moderne.

30

 141 Fauteuil de bureau en hêtre canné. Style Louis XV. XIXe siècle. 170

 142 Paire de chaises à dossier arrondi. 5

 143 Paire de chaises basses à haut dossier garnies de velours jaune. 15

 144 Fauteuil en hêtre sculpté. Style Louis XV. 35

 145 Deux fauteuils à dossier à la Reine, en bois naturel mouluré. Style Louis XV. 100

 146 Deux fauteuils en acajou à pieds ronds et pieds sabre. Epoque Restauration. Tapisserie 
postérieure en velours.

100

 147 Deux paires de fauteuils cabriolet d'un modèle proche en hêtre sculpté, ceinture antérieure 
et dossier à décor de fleurs. Pieds cambrés. Epoque Louis XV. Tapisserie postérieure en 
velours rouge orangé. Un pied postérieur accidenté sur un fauteuil, restaurations d'usage.

250

 148 Suite de 6 chaises en hêtre ceinture antérieure et dossier à décor sculpté à motifs de fleurs.
Pieds cambrés. Epoque Louis XV. Tapisserie moderne en coton à motifs foraux crème sur 
fond bleu.

500
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 149 Chaise moderne à structure en tube chromé, assise et dossier en cuir. Dans le goût de 
Breuer. Vers 1970.

45

 150 Baratte à beurre transformée en porte-parapluie en bois à décor sculpté à motifs de scènes 
de la ferme. H. 60 cm.

30

 151 Guéridon rond en acajou et placage d'acajou, à piétement tripode griffe. Epoque 
Restauration. H. 75 cm, diam. 99 cm.

80

 152 Table d'appoint en noyer, plateau chantourné, un tiroir en ceinture, repose sur 4 pieds 
cambré. Style Louis XV. XXe siècle. 79 x 85 x 54 cm.

50

 153 Bibliothèque en noyer ouvrant par deux portes vitrées. Style Louis XVI. 170 x 83 x 36 cm. 65

 154 Chevet en noyer ouvrant par une porte et un tiroir. XIXe siècle. 76 x 49 x 33 cm. 60

 155 Table en noyer à plateau ovale à volets, ouvre par un tiroir en ceinture, repose sur 4 pieds 
tournés à roulette. XIXe siècle. 72 x 101 x 88 cm.

10

 156 Guéridon tripode en bois naturel. XIXe siècle. H. 76 cm, diam. 43 cm. 45

 157 Table en bois pin teinté noyer à plateau ovale à volets, repose sur 4 pieds parapluie en 
noyer à roulette. XXe siècle. 70 x 98 x 95 cm.

10

 158 Chevet en noyer ouvrant par deux tiroirs, repose sur 4 pieds colonne liés en partie basse 
par une entretoise formant plateau. Vers 1930. 72 x 44 x 33 cm.

5

 159 Guéridon tripode entièrement orné d'une marqueterie de citronnier et de hêtre à plateau 
circulaire à motifs d'une rosace. H. 76 cm, diam. 90 cm.

180

 160 Mobilier de chambre à coucher en noyer et placage de noyer, style Louis XV : lit, armoire à 
deux portes à glace et un chevet. Armoire : 249 x 130 x 56 cm, lit : 148 x 144 x 201 cm.

50

 161 Lit à rouleaux en noyer et placage de noyer et marqueté de filets de bois clair. XIXe siècle. 
92 x 178 x 90cm, couchage 80 x 185 cm.

120

 162 Bureau en noyer ouvrant par deux tiroirs. Style Louis XVI. XIXe siècle. 76 x 131 x 80 cm. On
joint une chaise paillée.

180

 163 Table en noyer à plateau circulaire à volets, repose sur 4 pieds parapluie. XIXe siècle. H. 70 
cm, diam. 115 cm.

5

 164 Table à écrire ouvrant par un tiroir en bois noirci. Style Louis XVI. XXe siècle. 72 x 77 x 54 
cm.

40

 165 Guéridon tripode à dessus de marbre blanc. XXe siècle. H. 73 cm, diam. 80 cm. 60

 166 Ecritoire mural en chêne reposant sur deux consoles à décor sculpté à motifs végétaux liées
par une entretoise ornée de palmettes et coquille. Eléments du XVIIIe siècle remontés au 
XXe siècle. 58 x 50 x 33 cm

35

 167 Table de salle à manger en chêne, ouvrant par un tiroir en ceinture, repose sur quatre pieds 
galbés. Style Louis XV. Début XXe siècle. 73 x 157 x 87 cm.

20

 168 LERICHE. Coffre-fort à plateau supérieur en marbre, peinture faux bois. Avec clefs. 99 x 53 
x 41 cm. (Situé au rez-de chaussé, il faudra descendre les 7 marches du perron de la 
maison).

50

 169 Porte-manteau rustique réalisé à partir d'éléments anciens. Travail moderne. 183 x 96 cm. 5

 170 Commode en noyer à façade arbalète ouvrant par quatre tiroirs dont deux en ceinture. 
Epoque Louis XV. 88 x 133 x 70 cm. Restaurations d'usage.

1 300

 171 Buffet à deux corps en chêne ouvrant par deux portes en partie haute, trois tiroirs, deux 
vantaux en partie basse. Style Louis XV. XIXe siècle. Travail du Val de Saône. 228 x 163 x 
59 cm.

150

 172 Buffet bas en chêne ouvrant par deux portes à montant cannelés et rudentés. Style 
Transition. XIXe siècle. 82 x 122 x 56 cm.

100

 174 Bonnetière en chêne rustique ouvrant par un vantail à décor dans le style Louis XIII. XXe 
siècle. 180 x 90 x 53 cm.

40

 175 Importante bibliothèque en chêne, ouvrant par quatre vantaux vitrés en partie haute et 
quatre portes en bas. 282 x 247 x 51 cm. La partie haute est démontable. (Vendue sans les 
livres qu'elle contient)

1 400

 176 Meuble à hauteur d'appui ouvrant par deux portes grillagées. Dessus de marbre rouge 
cassé/collé. Style Louis XV. XXe siècle. 90 x 112 x 31 cm

100

 177 Pétrin en chêne. 78  107 x 57 cm. 10

 178 Meuble en bois stratifié noir. 132 x 70x 35 cm. 20

 179 Lit et table de nuit en métal tubulaire doré. 40

 181 Chiffonnier en noyer ouvrant par 6 tiroirs. Style Louis XV. 131 x 69 x 41 cm. 80
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 182 Armoire en noyer sculpté à pointes de diamants. Remontage à partir d'éléments anciens. 
219 x 171 x 68 cm.

150

 183 Petit buffet en placage de noyer ouvrant par deux vantaux et un tiroir. Plateau de marbre 
noir. XIXe siècle. 84 x 96 x 46 cm.

30

 184 Meuble bibliothèque en chêne moderne ouvrant par deux portes vitrées encadrant une porte
à miroir et trois tiroirs. 182 x 140 x 44 cm.

30

 185 Meuble desserte en hêtre à carreaux de faïence. 75 x 89 x 39 cm. 30

 186 Trois tables gigognes dépareillées. 74 x 48 x 53 cm. 80

 187 Cadre en bois et stuc doré formant étagère vitrée. 77 x 70 cm. 140

 188 Enfilade en chêne ouvrant par 4 vantaux moulurés, pieds escargot. Style Louis XV, XIXe 
siècle. 71 x 277 x 55 cm.

20

 189 Armoire à fronton en noyer mouluré ouvrant par quatre vantaux à panneaux et trois tiroirs. 
Fin XVIIe siècle. 212 x 148 x 57 cm.

350

 190 Chiffonnier rustique en placage de chêne ouvrant par 5 tiroirs. Style Louis XV. 102 x 55 x 38 
cm.

20

 191 Guéridon en noyer à plateau violoné basculant et à fût tourné et piétement quadripode. XIXe
siècle. 70 x 100 x 64 cm.

20

 192 Importante armoire en noyer mouluré et sculpté ouvrant par deux portes à pointes de 
diamants. Pieds miches. Style Louis XIII. XIXe siècle. 251x 188 x 73 cm. Restaurations 
d'usage.

500

 193 Coffre en chêne à décor sculpté de motifs végétaux. XIXe siècle. 47 x 110 x 44 cm. 70

 194 Georges TARDIEU à Biot. Rare table bar, modèle  "LASCAUX", en métal torsadé et plateau 
orné de 6 carreaux de faïence représentant une scène inspirée des fresques préhistoriques,
signée dans le décor. En partie basse au centre du porte-bouteille, dans un rangement 
dédié, 6 gobelets en faïence au même décor, tous signés. 67 x 49 x 39 cm. On joint un 
cendrier de la même collection également signé.

40

 195 Paire de vases Médicis en fonte laquée blanc à décor en relief de guirlandes de fleurs. XXe 
siècle. H. 63 cm, diam 52 cm.

320

 196 Paire de vases Médicis en fonte laquée blanc à décor de godrons. XXe siècle. H. 45 cm, 
diam 33 cm.

150

 197 VIKING. Tondeuse thermique, modèle Linéa S, moteur Briggs & Stratton. Largeur de coupe 
: cm. A réviser, vendu sans garantie.

30

 198 SENTAR. Motoculteur thermique, moteur Briggs & Stratton. Equipé d'une fraise. A réviser, 
vendu sans garantie.

50

 199 SENTAR. Scarificateur électrique. Largeur  de travail 45 cm. A réviser, vendu sans garantie. 10

 200 Ensemble de vaisselle diverse en porcelaine ou faïence, vases, accessoires de table...

Correspondant à tout le contenu du placard de droite situé dans l'office. Avec obligation de 
tout prendre.

32

 201 Ensemble de vaisselle diverse en porcelaine ou faïence. 

Correspondant aux trois niveaux inférieurs du placard de gauche situé dans l'office. Avec 
obligation de tout prendre.

75

 202 Ensemble d'objets en métal argenté, inox ou étain dont couverts, couteaux, piques à 
brochettes, pichet, plat, corbeille...

30

 203 Ensemble de bibelots divers dont souvenirs de voyage, lampe à pétrole, pichet miniature, 
coffret de sommelier...

5

 204 Ensemble de carafes en verre de différents modèles. H. de la plus grande 40 cm. 22

 205 Ensemble de verrerie diverse dont flutes à Champagne, coupelles à dessert, coupelles à 
pain, carafes, flacons, dessous de plat, dessous de bouteilles...

25

 206 Ensemble en métal argenté, inox et étain dont couverts, plat pichet, seau à glace, cuillères 
à cocktail, dessous de bouteille...

38

 207 Ensemble de verres à pied, différents modèles. 40

 208 Ensemble de verres divers. 10

 209 Dans une première pièce : ensemble de brocante comprenant de bibelots divers et petits 
meubles, cadres, dvd, miroir. Etats divers. 
Avec obligation de prendre l'entier contenu de la pièce.

60
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 210 Dans une deuxième pièce : ensemble de brocante comprenant de bibelots divers et petits 
meubles, cadres, livres. Etats divers
 Avec obligation de prendre l'entier contenu de la pièce.

110

 211 Dans une troisième  pièce : ensemble de brocante comprenant de bibelots divers et petits 
meubles, cadres, service de verres et de vaisselle. Etats divers. 
Avec obligation de prendre l'entier contenu de la pièce.

60

 212 Dans une quatrième pièce : ensemble de brocante comprenant de bibelots divers et petits 
meubles, cadres, combiné Hifivox CCRK720, livres modernes (histoire, art, romans divers). 
Etats divers. 
Avec obligation de prendre l'entier contenu de la pièce à l'exception des échelles et 
escabeau.

190

 213 Matériel d'équitation comprenant protections, couvertures d'extérieur, tapis de selle, 
couvertures de séchage, filets à foin, guêtres, protège-boulets, nombreuses paires de rênes
(à nettoyer).... le tout en bon état.

80

 214 Ensemble comprenant outillage à main de jardin, mobilier de jardin (en état d'usage), 
taille-haie, souffleur, tuyaux d'arrosage soit la totalité du contenu de l'abri de jardin.

105


