
Liste des résultats de vente 08/10/2020

Dijon - Vente Bimensuelle
Résultat sans frais

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

Porte revue et porte parapluie en cuivre martelé. H. 44 et 38 cm 10

Lot de gravures, cadres. 12

4 pots en terre cuite émaillées et faience. 5

Lot de cadres. 10

RELIGIOSA. Ensemble de bibelots divers dont sujets en porcelaine, chapenets, médaille, 
livres de prière. 
On joint un moulin à poivre Peugeot, un bougeoir, une corbeille en cuivre....

20

Décorations de noël porte-bougie en métal. 2

Lot de verrerie: carafe, huilier vinaigrier, lampe avec sa suspension en opaline.... 1

Lot de cuivres: bassines, casseroles étamées et couvercles, réchaud, clistère.... 10

Lot: 2 balances de comptoir, étain, bougeoir... 2

Lot : lustre à pendeloques, glace, bougeoirs. 10

Lot de cadres modernes. 8

QUELLE INTERNATIONAL. Machine à coudre. 2

Lot: MANUFACTURE DE KOSTA BODA. 6 verres à cocktail en cristal, 2 grands clistères, 3 
cache-pots en céramique blanche, un pot en bronze à motifs ciselés indiens.

2

Lot: grès d'alsace, pied de lampe en bois sculpté. 1

Lot: pied de lampe Malicorne, saladier et coupe en verre bullé, paire de bougeoir, 3 montres 
de poignet.

5

Lot d'étain et métal, dont verseuses, plats, lampes à pétroles.... 5

Lot : paire de chenets en fonte, 3 lampes à pétrole, paire d'appliques doubles, paire de 
patins à glace.

2

Lot d'outils divers anciens. 10

Lot : balance romaine , paire de chenets, 2 moues à gaufre. 5

Lot de paire d'appliques et une seule. 1

Chariot de golf. 5

Charette bois. 25

6 B de vin blanc dont RULLY 2006. 10

6 B SAINT AMOUR et COTES DU JURA. 5

5 B SAINT POURCAIN. 5

4 B CHABLIS "la chablisienne". 3

6 B de BORDEAUX, rosé, rouge. Philippe DE ROTHSCHILD. 15

6 B  : chardonnay "coteaux de TANET" et divers. 2

3 B Chablis dont 1er cru. 5

12 B de vin divers. 5

5 B de liquoreux et divers. 2

Lot de 4 B vin de l'Ile d'Oléron. 2
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1 MAG Gevrey Chambertin Camus. 1992. 15

Lot de 3 B et 2 MAG. 5

Lot de métal, ménagère, déjeuner en métal argenté ciselé, louche à griotte, manche à gigot 
en corne, pelle à tarte.etc...

7

Lot : ménagère et divers. 18

Lot: QUIMPER verseuses, théière Chine, boîte en bakélite PELIKAN, moutardier LIMOGES,
pince à sucre en argent tête de Minerve, Cuillère à bouillie CHRISTOFLE....

5

LUDWIG SOUFFLENHEIM, Alsace. Ensemble de grès peint à motif floral. 10

Tête de divinité et Manneken pis H. 21 et 25 cm. 2

LONGCHAMP Terre de Fer. Fontaine en faience modèle Rouen. Cheveux dans la vasque. 1

Lot : nécessairede toilette, timbale ERCUIS, encrier porcelaine. 10

Lot : pied de lampe, plat étain, moulin à café, 2 assiettes... 16

4 poupées de porcelaine. 1

Coussin masseur Royal Thermes et lampe "Volta" Paulmann. 1

Bassinoire en cuivre. L. 94 cm. 2

Petite collection de billets de banque première moitié XXe - Mille Francs Céres et Mercure 
1939, One pound Bank of England, Une piastre Banque de l'Indochine et deux 5 francs 
1926 Banque d'Algérie. Circulés et pliés.

20

Collection de porte clés. 15

Lot: cadres à photo ( x 10) et boîte de compas. 10

Lot de Téléphone. 15

Tabouret de pied et plateau à fromage en bois. 10

Deux cadres. 15

   2 CAITHNESS SCOTLAND. Flacon en verre à la manière des sulfures. H. 14 cm. 30

   3 Paire de sulfures en "obélisque" en verre soufflé. H. 26 cm. 120

   7 PARIS. Bouteille en porcelaine à décor peint et doré de fleurs  inscription " Fleur d'oranger 
super fine - Frères Jourdan à Marseille". 24 x 8 cm.

22

   8 Lot : coupe sur pied en verre opaliné (H : 14 cm) - Cache pot, porcelaine (H : 13 cm). 23

  10 Ensemble de 12 miniatures et petits paysages dans le goût des XVIIIe st XIXe siècle. XXe 
siècle.  10 x 10 cm ( vue) pour la plus grande.

100

  11 Quatorze scènettes de la vie du Christ en résine à l'imitation du buis sculté, légendées et 
surmontées d'une petite croix. 7 x 8 cm.

100

  12 Paysage à vue ovale. Huile sur panneau. Cadre octogonal en bois doré. 20

  14 Ensemble de 11 sujets en biscuit et un sujet en pierre reconstituée représentant des 
personnages, annimaux figures antiques. H. du plus grand 17 cm.

50

  16 Lot : paire de sujets "perroquet" et pichet. 20

  17 CHINE. Kwanine en porcelaine à la manière des blancs de Chine. XXe siècle. H. 32 cm. 400

  18 CHINE. Kwanine et un cerf en porcelaine à la manière des blancs de Chine. Début XXe 
siècle. H. 28 cm.

300

  19 Ensemble de 8 miniatures à vues ovales représentant des portraits dans le goût des XVIIIe 
et XIXe siècle. Début XXe siècle. H. de la plus grande 9 cm (vue).

90

  20 Didier SABA (né en 1970). Boule presse-papier en verre. Signé et daté 2005. Numéroté 
49/125. H. 7 cm.

20

  21 Ensemble de 4 boules presses-papier en verre soufflé, certains bullés. H. de 9 à 6 cm. 50

  22 Ensemble de petits sujets en cristal dont animaux, flacons, vases miniatures. H. 12 cm 
(pour le vase Médicis).

40

  23 Ensemble de 5 boites dont 4 en porcelaine et une en pierre. Dim. de la plus grande  : 4 x 10
x 15 cm.

20

  24 CHINE. Ensemble de 4 sujets en porcelaine dont un Bouddha et 2 kwanines. H. de la plus 
grande 21 cm. Un sujet à recoller.

10
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  26 Lot de boutons militaires et bijoux fantaisie. 10

  27 Lot de bijoux fantaisie: colliers en pierre dure, perles en émail de briare, pendentifs en 
argent étranger, boucles d'oreilles...

22

  30 Collier de perles, fermoir et chaine or. Poids brut total : 14,7 g. 80

  34 Petit bracelet de perles, fermoir en or. Poids brut total : 9,4g. 80

  35 S.T. DUPONT. Roller en laque et vermeil, poinçonné tête de crabe. 30

  37 Ensemble de 11 paires de boutons de manchette et une pince à cravate en métal doré. 32

  39 Hans STOLTENBERG-LERCHE (1867-1920)
Vase en bronze à patine nuancé et doré
Signé, cachet de fondeur : LOUCHET à Paris
H : 12 cm

300

  41 Paire de candélabres en bronze mat et base en marbre noir. H : 47 cm. 35

  45 MEISSEN. Tasse et sous tasse en porcelaine à décor dans le goût de la Chine d'un dragon 
rouge et bordure or. Marque bleue aux épées croisées biffée. D. 11 cm - H. 5 cm.

13

  46 Lot de 4 tasses et sous tasses. Porcelaine. 60

  48 Lot de métal divers : petites cuillers, louche. 20

  49 Lot de couverts métal. 15

  50 Lot de couverts en métal. 15

  53 BACCARAT, cristal. 5 verres à orangeade. H : 14 cm. 50

  54 BOULEZ. Miroir de table à monture bronze doré à sujet de deux femmes. H : 46 cm. 630

  56 Plateau de service en tôle peinte. 70 x 47 cm. 50

  57 Horloge murale à caisse en bois marqueté. 61 x 50 cm. 60

  60 LONGWY, faïence. Bannette. 28 x 22 cm. 50

  62 THAILANDE. Réprésentation en bronze de bouddha couché, sur un piédestal orné de 
motifs traditionnels. 10 x 22 x 5 cm.

35

  66 BENDOR. Vase soliflore en verre à décor dégagé à l'acide. H. 22 cm. 40

  67 BENDOR. Vase soliflore en verre à décor dégagé à l'acide. H. 26 cm. 100

  68 René DELVENNE pour VAL SAINT LAMBERT.  Vase modèle « Girofla » en verre fumé et 
moulé. H : 25,5 cm

200

  70 Cristallerie VAL-SAINT-LAMBERT - Léon LEDRU (1855-1926).  Vase à col resserré en verre
bleu outremer soufflé recouvert à la technique dite de métallisation cuivrée à décor de fleurs
stylisées. Epoque Art nouveau. Signé dans le décor. H. 29,5 cm.

270

  71 Cristallerie VAL-SAINT-LAMBERT - Léon LEDRU (1855-1926).  Paire de vases balustre en 
verre bleu outremer soufflé recouvert à la technique dite de métallisation cuivrée, décor de 
fleurs stylisées et rubans noués. Epoque Art nouveau. Signé dans le décor. H. 25,5 cm.

400

  72 Cristallerie VAL-SAINT-LAMBERT - Léon LEDRU (1855-1926).  Suite de 3 vases balustre 
en verre bleu outremer soufflé recouvert à la technique dite de métallisation cuivrée, décor 
de fleurs stylisées et rubans noués sur fond feuillagé. Epoque Art nouveau. Signé dans le 
décor. H. 25,5 cm.

280

  73 Cristallerie VAL-SAINT-LAMBERT - Léon LEDRU (1855-1926).  Boite ronde en verre bleu 
outremer soufflé recouvert à la technique dite de métallisation cuivrée, décor de 
bacchanales. Epoque Art nouveau. Signé dans le décor. Daim. 12 cm.

40

  74 Cristallerie VAL-SAINT-LAMBERT - Léon LEDRU (1855-1926). Navette en verre bleu 
outremer soufflé recouvert à la technique dite de métallisation cuivrée, décor d'oiseaux de 
Paradis. Epoque Art nouveau. Signé dans le décor. H. 25,5 cm. Intérieur en verre fortement 
accidenté.

55

  76 Cristallerie VAL-SAINT-LAMBERT - Léon LEDRU (1855-1926).  Paire de vases, modèle 
"Danse de Flore" en verre bleu outremer soufflé recouvert à la technique dite de 
métallisation cuivrée. Epoque Art nouveau. Signé dans le décor. H. 25,5 cm. Un vase 
accidenté au col.rre bleu outremer soufflé recouvert à la technique dite de métallisation 
cuivrée, décor d'oiseaux de Paradis. Epoque Art nouveau. Signé dans le décor. H. 25,5 cm. 
Intérieur en verre fortement accidenté.

150

  77 Lot de tasses à thé et à café en porcelaine. 5

  78 Verseuse égoïste en porcelaine à décor de barbeaux. Fin XVIIIe siècle. H. 11 cm. 15

  79 RAYNAUD à Limoges. Suite de six déjeuners en porcelaine. 15
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  80 Saucière, deux assiettes montées et deux compotiers en porcelaine à filet bleu et or. 20

  81 ROYAL LIMOGES. 3 tasses et sous tasses. 15

  82 COQUET. Bonbonnière et coupelle en porcelaine. 2

  85 DAUM. Paire de salerons en cristal moulé. Diam. 6 cm env. 5

  86 SAINT LOUIS. Grand cendrier et son pilon en cristal moulé. Diam. 20 cm env. 10

  87 Douze fourchettes à huître, modèle à filet en argent minerve. P : 342 g. 130

  88 Lot de couverts en métal argenté ou inox. 25

  89 JAPON, Satsuma. Groupe en porcelaine polychrome. XXe siècle.  H. 30 cm. 50

  90 Groupe en porcelaine polychrome composé de trois chérubins portant une corne 
d'abondance à décor de fleurs. H. 31 cm.

120

  91 KUNDO, Allemagne. Pendule tourante. Cloche plastique. H : 30 cm. 10

  92 Coupe en cristal rouge et or de Venise à pied torsadé, la coupe peinte de muses dans des 
encadrements à rinceaux. H. 18 cm. Venise, XIXe siècle.

40

  94 Carafe en verre gravé. Eclat au bec verseur. H : 25 cm. 25

  95 Lampe de forme Médicis en terre cuite à l'imitation de la ronce de noyer. H. 37 cm. Années 
1970.

10

  97 Douze fourchettes, 12 cuillers et louche.
Deux modèles dépareillés.

35

  98 Ménagère en métal : 12 couverts, 12 petites cuillers et louche. 50

  99 Ménagère FRANCIA. Ménagère métal et 6 couverts à fruit. 40

 100 Lot d'étains : plat creux, louche, quatre plats ronds ou ovales. 25

 101 Tête à tête en porcelaine Satsuma. (sous-tasse cassée). 5

 102 Projecteur 16m/m Debrie MB15 110V, sonore, complet avec pied, transfo survvolteur 
dévolteur, haut parleur et lampes de rechange 750 W, l'ensemble avec caisses de transport 
bois d'origine et notice d'emploi.

50

 103 Projecteur 8 m/m Emel Miami 110V avec lampe de rechange, bobine réceptrice et valise de 
transport.

30

 104 Projecteur CAMERA FIX. 10

 105 Caméra 9,5 m/m. Pathé Lido à bobine de 15 m. Objectif Berthiot 1,5 de 20m/m plus bobine 
vide, sacoche et filtre de conversion Wraten 85B.

20

 106 Projecteur 9,5 - 8m/m. Ercsam Malex 220V à mécanisme interchangeable, bras pour 
bobines de 300 m sur mécanisme 9,5 (Boîte à lumière modifiée avec lampe à miroir 12V 
-100W). Mécanisme 8 m/m entièrement neuf dans emballage d'origine.

40

 107 Projecteur 16 m/m Eiki $SL1, sonore optique, 220V lampe à miroir dicroïque 24V-250W, 
l'ensemble formant valise avec haut parleur dans le couvercle.

50

 108 Lot de matériel photographique. 90

 109 Matétiel photographique. 90

 110 Fort lot de matériels photo. 80

 112 BESSON. Trompette. Etui. 120

 113 BUTAGAZ, ici dépôt service URG. Plaque émaillée potence double-face formée d'une 
bouteille de gaz bleue et blanche, marque en lettrage rouge. Signée Emaillerie Alsacienne 
Strasbourg. 60 x 50,5 cm. (petits points de rouille en périphérique et au niveau de l'attache, 
quelques griffures)

90

 114 BUTAGAZ. Lot de trois plaques en tôle peinte à double face. 66 x 50 cm. 50

 115 Christ en composition. Cadre doré. Sujet restauré. H du Christ : 30 cm. 40

 117 CHINE, porcelaine. Tête à tête : théière, pot à lait, sucrier, 2 tasses et sous tasses. 100

 118 Ménagère en métal. 12 couverts, 12 petites cuillers et louche. Manque une grande cuiller 
Coffret.

45

 120 Lampe style Bouillotte en bronze et tôle. H. 59 cm. 30

 122 SARREGUEMINES. Service en faience  . Modèle Surrey. 24 assiettes plates, 12 creuses, 
12 à dessert, soupière, saladier, 2 raviers, 3 plats ronds, saucière...

40
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 123 LIMOGES & R. LECLAIR. Service de table en porcelaine  à fond crème, bordure dorée et 
décor de fleurs et entrelacs comprenant 12 assiettes plates, 6 assiettes creuses (dont 1 
ébréchée), 13 assiettes à dessert (dont 1 ébréchée), 1 saladier, 1 pot à lait, 1 verseuse, 5 
tasses, 11 sous tasses.

50

 125 Putto. Sujet en porcelaine blanche. H. 25 cm. Manque. 40

 127 Paire de cassolettes formant bougeoirs, bronze doré et marbre blanc. H. 17 cm. 250

 128 Groupe en bronze doré à sujet d'un aigle sur un rocher. 16,5 x 20 cm. 20

 129 Grande tasse en porcelaine blanc et or avec une scène de genre, sur trois pieds. Empire. H.
13 cm. 

80

 130 Groupe en régule à sujet de deux lévriers.  13 x 25 cm (sans le socle). 40

 131 JOUVENIA. Chat en céramique craquelé.  H. 16 cm. Eclats. 51

 132 Boite en loupe de bois ornée d'un médaillon d'une femme dansant sur le couvercle. 4,5 x 
10,5 cm.

10

 134 Groupe en terre cuite " Les trois Nymphes".  34 x 20 cm. 60

 135 Bloc presse papier en pierre dure noire incrusté d'une micro mosaïque (6 x 8 cm) à décor 
d'une scène à l'antique. 10 x 13,5 cm.

360

 136 CHRISTOFLE. Grand pot à lait en métal argenté.  H. 20 cm. 30

 137 SARREGUEMINES, faïence. Service à poisson : plat long (L : 52 cm) et 12 assiettes 20

 138 Deux tasses et sous tasses en argent massif à décor guilloché. Poinçon tête de Minerve 1er
titre, orfèvre F.NICOUD à Paris et J.B. Poids net: 420 g. Dépareillé. 

170

 139 Trois timbales en argent massif, l'une à décor d'oeillets, l'autre d'iris, et la dernière de 
branches de gui. Poinçon tête de Minerve 1er titre.  P. 290 g.

140

 140 Trois timbales en argent massif. Poinçon tête de Minerve 1er titre. On y joint 1 gobelet en 
argent  800/1000 pour le Racing club Paris- Mannheim aout 1929. Poids total. 300 g.

120

 141 Quatre pinces à sucre en argent massif à pattes de lion.  Poids net : 120 g. 30

 142 4 flacons à section carrée en cristal taillé à côtes, la partie supérieure à décor de guirlandes,
montures et bouchons en argent poinçon tête de Minerve, orfèvre Robert Linzeler. H. 17 à 
14 cm.  
On y joint un 5e flacon avec décor similaire, la monture et le bouchon en argent à décor de 
palmettes (bouchon intérieur cassé).

100

 143 7 flacons de toilette en cristal taillé à côtes, le bouchon et la monture en argent minerve. 
Deux modèles différents. H. 19 à 6 cm.  Bouchons légèrement cabossés.

30

 147 SALVIATI & CO, Venise. Groupe en verre soufflé de couleur composé de deux oiseaux. 
Etiquette. 27 x 22 cm.

80

 148 Paire de coupes en cristal taillé sur une monture en bronze doré orné de palmettes. H. 29 
cm. 

300

 150 JAPON. Cache-pot tripode en porcelaine à décor Imari. 15 x 20,5 cm. 10

 151 CHINE. Vase en porcelaine à section carrée monté en lampe à décor sur une face d'un 
dragon rouge sur fond blanc et de femmes sur l'autre face.  H. 40 cm.

1 000

 152 ASIE DU SUD EST. Paire de petites assiettes et paire de coupelles en porcelaine bleu 
blanc. D. 17 cm et H. 5 cm.

20

 153 ASIE DU SUD EST. Saladier en porcelaine à décor végétal bleu et blanc. 10 x 29 cm. 40

 154 ASIE DU SUD EST. Deux petites théières en porcelaine bleu blanc. H. 14 cm. 35

 155 ASIE DU SUD EST. Théière en porcelaine. 15 x 16 x 11 cm. Eclat. 45

 156 ASIE. Grand cache-pot en porcelaine à décor blanc-bleu. 25 x 31 cm. 580

 158 SATSUMA. Paire de vases montés en lampe. Monture bronze doré. 290

 164 LONGWY. Vase en émaux polychromes avec prise en forme de tête d'éléphants.  H. 32 cm. 250

 165 LONGWY. Plat en émaux polychromes avec oiseaux en son centre.  H. 36 cm. 130

 166 AMPHORA, Tchécoslovaquie. Vase de section hexagonale en céramique à émaux colorés à
décor d'échassiers. H. 35 cm.

40

 167 Vase en céramique verte à motif de roseaux. H. 32 cm. 40

 168 MASSIER. Dans le goût de. Grand cache pot en céramique verte et rouge. 37,5 x 34 cm 
Fêle et restauration. 

50
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 169 MASSIER. Dans le goût de. Cache pot en céramique verte et rouge. 31 x 28 cm. Fêles. 20

 170 Vase en grès émaillé vert avec une anse. H. 27 cm. 5

 172 VIVIANI. Groupe en terre cuite. Femme agenouillée tenant un arc. Gozini, frères. Editeurs. 
42 x 44 cm.

110

 173 L. VALDER . Athlète. Sujet en régule à patine verte sur socle marbre (cassé). H. 50 cm. 60

 174 L. RICHE. Deux fauves. Bronze doré siigné sur la base. Socle marbre. 12,5 x 14 cm (sans 
le socle)

330

 176 Pendule portique en bois noirci et bronze doré. XIXème. 50 x 25 cm. 60

 177 Pendule en marbre blanc et bronze doré à décor d'un putto et d'un globe terrestre. XIXème. 
30 x 29 cm.

200

 179 Paire de bougeoirs à deux bras de lumière en bronze doré et marbre blanc.  H. 23 cm. Un 
socle cassé. 

60

 182 Pied de lampe en cristal. H : 40 cm. Signé. 20

 183 J. FOREST. Globe terrestre sur pied en acier. 1/50000000. 150

 184 Kaléidoscope en loupe. 50

 185 Paire de carafons en cristal gravé, montures en argent Minerve. 70

 186 Miniature, portrait de femme dans un cadre noirci. Début XIXème siècle. 15

 187 Trois miniatures : deux portraits d'homme et une scène de genre. 55

 188 Trois paires de salerons/salières en argent étranger. Manque un verre. P. net : ....g. 40

 189 CHINE. Ensemble de pots couverts en porcelaine famille verte. Manque deux couvercles. 
H. 10 cm.

20

 192 Sceau en ivoire et argent massif. 20

 193 Bracelet jonc en corne, orné d'un scarabée teinté vert. 25

 194 DUPONT. Briquet en métal plaqué or à décor guilloché. En état de fonctionnement. 32

 195 CHINE. Paire de vases en laque cinable rouge. H : 38 cm. XIXème. 
Manques à l'intérieur.

450

 196 Cinq oiseaux branchés et un poussin en porcelaine. H. max. 13 cm. 2 restaurés. 10

 200 Crucifix en bronze. XVIIIe siècle. H. 28 cm. 20

 201 Sujet en bronze représentant la Victoire de Samothrace. H. 15 cm. Usures à la patine. 30

 202 Sujet en résine noire représentant une femme agenouillée. H. 32 cm. 20

 204 CHINE. Paire de vases en porcelaine à décor floral à fond noir. H. 25 cm. 5

 205 ELGE, à Vierzon. Vase en céramique de forme ronde à bandes argentées. 15 x 21 cm. 10

 208 Jean de l'Espinasse. Grand vase à une anse en céramique  à décor d'une frise de trèfles 
dans des losanges. H. 43 cm. Monogrammé et numéroté 81.

30

 212 Biscuit représentant une mère et son enfant dans les vagues. H. 22 cm. Recollé à l'épaule. 
On y joint un groupe en marbre. Manque les ailes.

5

 213 CHINE. Vase "Gu" en bronze ciselé. H. 20 cm. 25

 214 Pique fleurs en verre à décor émaillé de fleurs stylisées. Signé A MAZOYER. 11 x 17 cm. 130

 215 SAINT LAMBERT. Carafe à whisky en cristal a pan coupé.  H. 26 cm. 38

 216 ALLEMAGNE. Quatre sujets en porcelaine figurant des personnages populaires de la vie 
quotidienne. H. 10 et 18 cm.

130

 217 NAPLES. Trois sujets de crêche en bois, tissu, yeux en sulfure et terre cuite. H. entre 30 et 
35 cm. Socle en bois. Manque un socle. XIXe siècle. En l'état.

1 650

 218 Lot de métal argenté et argent : bracelets, montre de poche, etc. 50

 219 Nécessaire de fumeur en bui. H 20 cm 18

 220 CRISTAL D'ARQUES. 6 verres à pied. H. 17 cm. On joint 7 verres à pied dépareillés. 5

 221 ORCHIES, faïence. Cache pot et colonne. H totale : 105 cm. 300

 222 Poignard KADJAR, poignée bois, fourreau en laiton avec applications de métal.  L. 41 cm. 10
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 223 Epée-baïonnette CHASSEPOT. St Etienne 1871. Avec fourreau cuir. 70

 224 Drapeau français. 51

 225 Poire à poudre en corne, bec en os. Garniture laitonnée agrémenté de 2 lézards cuivré. 
Travail oriental
Expert : Adrien MARNAT.

80

 226 Corne à poudre. Travail oriental, fin XIXe-début XXe. Garniture laitonnée et cuivrée. Bon 
état.
Expert : Adrien Marnat. 

100

 227 Couteau à lame courbe, fourreau métal.
Expert : Adrien MARNAT.

10

 228 Couteau à lame courbe. Fourreau métal. Souvenir de voyage.
Expert : Adrien MARNAT.

5

 229 Pistolet superposé à percussion, double détente. Travail noir africain. Crosse noyer clouté. 
Fonctionnel. Poinçons liégeois au tonnerre.
Expert : Adrien MARNAT.

90

 230 Lot : 2 poignards oriantaux et poire à pulvérin. Afrique du Nord. XXe.
Expert : Adrien MARNAT.

14

 231 Pistolet superposé à percussion, mono détente. Tout en fer repoussé. Ornementation 
orientale.
Expert : Adrien MARNAT.

75

 232 Sabre de type oriental. Souvenir de voyage.
Expert : Adrien MARNAT.

8

 234 Baïonette française. Modèle Rosalie. Avec fourreau
Expert : Adrien MARNAT.

40

 235 Baïonette française. Modèle Rosalie. Avec fourreau (déformé).
Expert : Adrien MARNAT.

10

 236 Baïonette d'infanterie. Garde à un quillon. Avec fourreau, modèle 1874. Etat moyen. N° 
baïonette et fourreau identiques.
Experet : Adrien MARNAT.

10

 237 Sabre à lame légèrement courbe à 2 gorges. Garde à 3 quillons, poignée en bois. Nord 
africain, fin XIXe. Mod?
Expert : Adrien MARNAT.

150

 238 Lot de 2 pistolets dont avec platine à la miquelet. Réplique, production XXe - L'autre avec 
platine à chenapan. Travail Afrique du nord.
Expert : Adrien MARNAT.

80

 239 Lot : deux pistolets à silex (dont un destiné à l'exportation et l'autre ottoman). Corps de 
platine gravé, garniture laitonné. Complets. Mécanismes semblants fonctionnels.
Expert : Adrien MARNAT.

100

 240 Lot : baïonette allemande, 1ere Guerre Mondiale. Avec son fourreau. Mauvais état - Pistolet 
de tir, de type Rolling block. Canon octogonale puis rond. Mauvais état. 

Expert : Adrien MARNAT.

85

 241 Poignard de tranchée US. M3 impérial. 1ere Guerre Mondiale. Etat moyen.
Expert : Adrien MARNAT.

35

 242 Pistolet juxtaposé à broche, canons basculants, détentes escamotables. Afrique du nord. 2e
quart du XIXe siècle. Tout en fer.
Expert : Adrien MARNAT.

90

 243 Deux baïonettes à douille. Modèle 1835 et 1839. Une avec fourreau. Mauvais état.
Expert : Adrien MARNAT.

20

 244 Epée des services de santé modèle 1872. Pommeau en diabolo. Fusée filigranée  de deux 
systèmes de fils. Clavier au serpent d'Epidaure, à un enroulement frontal, flanqué d'un 
rameau de chêne à gauche et d'un rameau de laurier à droite. Lame à gouttière médiane. 
Fourreau fer.

130

 246 A Louis-Emile ADAM (1839-1937). Vue du parc de Versailles, parterre nord. Gouache sur 
papier. 18 x 27 cm.

60

 247 Jacques WAGREZ (1846-1908). Pont à Venise. Huile sur carton. 15 x 11 cm. Cadre doré. 130

 248 Jacques WAGREZ (1846-1908). Palais depuis le Canal, Venise. Huile sur carton. 20,5 x 
13,5 cm. Cadre doré.

190

 249 Jacques WAGREZ (1846-1908). Pont de la Misécorde, Venise. Huile sur carton. 20 x 13 
cm. Cadre doré.

230

 249 A Henri Gaston DARIEN (Paris 1864-1926). Venise : deux vues de la Salute, l'une depuis le 
quai du Palais des Doges, l'autre avec des gondoles en premier plan. Deux huiles sur 
panneaux en pendant, signées en bas à droite. 22 x 14 cm.

350
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 250 Miroir soleil en métal. D : 65 cm. 70

 251 Glace moderne à cadre doré mouvementé surmonté d'une coquille et de volutes. Style 
Louis XV. 77 x 43 cm.

35

 253 Ecole du XIXe siècle. Paysage animé au pont. Rentoilé.  32 x 40 cm. Cadre. 40

 255 Ensemble de 2 portraits en émaux de Limoges représentant "Le Fumeur" et "Fabiola".  12 x 
9 cm chaque.

30

 256 RIONDET (XXe). Paysage automnal. Huile sur toile signée en bas à droite. 40 x 80 cm.  
Cadre.

35

 257 Ecole début XXe : Huile sur panneau (chemin) - 32 x 23 cm. Aquarelle (ruelle) - 45 x 30 cm. 
Cadres dorés.

60

 258 Maurice LELOIR. Deux chromos. Cadre stuc doré. 5

 259 A. GOUNOT (XIXe-XXe). Scène champêtre. Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
1909. 60 x 80 cm. cadre stuc doré.

250

 262 Ecole moderne. Allée d'arbres. Huile sur isorel signée en bas à gauche. 22 x 26 cm. Cadre. 85

 265 Luis Vidal MOLNÉ (1907-1970). Paysage animé de personnages. Huile sur toile signée en 
bas à droite. 45 x 60 cm. Cadre.

170

 266 Ecole du nord. Marine. Estampe signée en bas à droite. 37 x 32 cm (cuvette). Cadre sous 
verre.

5

 268 Karl GAISER (1905-2002). "Au coin du quai". Lithographie signée et contresignée dans la 
marge. 39 x 30 cm (cuvette). Cadre sous verre.

17

 272 Jean NICOL (act. C1930-1950). "Kermitron, 1945" et "Falgoët, 1945". Deux aquarelles 
signées, situées et datées. 20 x 14 cm (vue). Cadre sous verre.

70

 273 Myra MEYRICK (XIX-XX). Vue de Vence. Aquarelle signée et située. 24 x 16 cm. Cadre 
sous verre.

10

 274 Ecole XXe. Scène de marché. Aquarelle. 19 x 14 cm. Cadre sous verre. 10

 275 Ecole moderne. Nature morte. Huile sur toile. 41 x 56 cm. 85

 276 P. JANNIN (XXe-XXIe). "Amiante bleue". Epreuve d'artiste signée, titrée. 49 x 63 cm. Cadre 
sous verre.

65

 278 MIC-HAHN. Lot de 3 oeuvres picturales. 10

 279 PICASSIETTE (1900-1964). Fonds marins. Aquarelle signée. 29 x 50 cm. Cadre sous verre. 30

 280 Lot de 4 lithographies de la série "Les malades et les médecins", "Actualités" et "Caricature 
parisienne". Cadres sous verre.

20

 283 Ecole contemporaine. Abstraction. Lithographie signée et n° 12/120. 48 x 71 cm (cuvette). 
Cadre sous verre.

20

 286 Jean GRADASSI. "Jacques Coeur et Bourges". Plaque en porcelaine polychrome. 21,5 
x29,5 cm (vue).

90

 287 Lot de 12 cadres. 35

 292 A. BARRERE (XXe). Portraits caricaturaux de magistrats. Deux gravures en couleurs. 45 x 
100 cm. Cadres sous verre.

80

 293 Deux gravures XVIIIème, scène galante.40 x 30 cm. Cadres dorés. 86

 294 L. FOURNET. "Ile Tudy". Huile sur toile signée. 46 x 55 cm. Cadre. 50

 295 LI MARY (XXe siècle). "Pffira". Scène orientaliste. Huile sur toile signée, située. 46 x 56 cm. 
Cadre.

20

 296 L. DUCHING. "Saint Séverin". Huile sur toile signée, située au dos. 46 x 61 cm. Cadre. 80

 297 Raymond BESSE. "La zone à St Ouen". Huile sur toile signée, située au dos. 46 x 60 cm. 
Cadre.

100

 300 OLYMPE (XIX-XXe). Trois aquarelles sur papier signées en bas à droite. 12 x 20 cm. 
Cadres sous verre.

15

 301 Maurice UTRILLO. Deux lithographies. 31 x 40 cm (vue). Cadres sous verre. 20

 302 L'attelage. Encre de Chine. 32 x 48 cm. Cadre sous verre. 10

 303 Paysage d'hiver. Lithographie signée en bas à droite et datée 52. Numérotée 164/200. 20 x 
28 cm (cuvette). Cadre sous verre.

10

 304 Jean-Pierre BERTAUX-MARAIS (1936-). "Saint Guénolé". Encre. 50 x 64 cm (vue). Cadre 
sous verre.

10
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 306 Philipp CANTRELL (artiste américain, né en 1922). Paysage en forêt. Huile sur toile signée 
en bas à gauche. 40 x 50 cm

10

 307 Lot de cadres: aquarelle, crayon et rehauts de gouache MONCOUTIER, Julie Barley titré 
Sunset  Australia. Ecole moderne.  Vase de fleurs, huile sur toile signée. 50 x 43 cm

20

 308 Lot de 4 cadres dont ROYER, aquarelle. H. max 40 cm. 10

 309 Deux gravures: Homère et Bélisaire. 52 x 41 cm. Cadres en bois noirci, sous verre. 35

 311 CHATY, Vallauris. Miroir à monture fer laqué or. H : 75 cm. 180

 312 Trumeau en bois sculpté , doré et laqué orné d'une toile peinte Scène galante. 152 x 101 
cm.

160

 313 Miroir en bois doré orné d'un fronton à motif de couronne de fleurs. 120 x 81 cm. Manques. 140

 314 Miroir à cadre en bois sculpté et doré. 113 x 89 cm. 20

 315 Petit tapis en coton à décor bleu. 70 x 142 cm. 20

 316 ISPAHAN. Tapis d'Iran en coton et soie à décor d'un couple dans un paysage. 89 x 70 cm. 110

 317 Petit tapis de prière en laine. 82 x 71 cm. 5

 318 PERSE. Tapis en coton et soie à décor d'animaux. Bordure à rinceaux animés d'oiseaux. 
103 x 152 cm.

440

 319 Tapis en laine à décor d'un médaillon fleuri sur fond bleu. 120 x 165 cm. 120

 320 Tapis en laine à décor d'un médaillon. 186 x 115 cm. 50

 322 Tapis à tissage mécanique. 280 x 195 cm. 40

 325 Vitrine en placage de noyer ouvrant par 1 porte. Dessus de marbre à galerie de laiton. Style 
Transition. 139 x 67 x 32 cm.

230

 329 Mobilier en noyer mouluré et sculpté : canapé (L.116 cm) et paire de fauteuils. Style Louis 
XVI.  Resaurations d'usages, et manque sur la fleurette de l'accoudoir du canapé.

205

 331 Mobilier en bois mouluré, sculpté et doré : canapé et paire de fauteuils. Style Louis XV. L. 
147 cm.

140

 332 Bergère en bois mouluré, sculpté et doré. Style Louis XV. 100

 334 Meuble à musique en placage de palissandre. Equipé d'un poste RADIO S.V et d'un tourne 
dsique TEPPAZ. 90 x 103 x 45 cm.

50

 335 Chaise ponteuse en bois noirici et velours bleu. 10

 342 Meuble d'angle en merisier mouluré et sculpté. Il ouvre par 4 portes superposées. 147 x 90 
x 135 cm.

40

 344 Vitrine en bois ouvrant par deux portes vitrées en partie haute. 169 x 115 x 64 cm. 50

 356 Paravent à quatre feuilles en laque noir de Coromandel et décor de scène de village 
asiatique sur une face et d'échassiers sur l'autre face. 
153 x 37 cm pour chaque feuille.

250

 357 Mobilier en noyer mouluré et sculpté : canapé, fauteuil et 4 chaises. Style Louis XV. 50

 358 Paire de lits en bois mouluré, sculpté et laqué crème. Cannage en bon état (non percé). 
Style Louis XVI. Epqoue 1900. L : 90 cm.

250

 360 Banquette en bois à montants fuselés cannelés, la garniture à tissu de motifs géométriques.
 L. 151 cm. Restaurations à prévoir sur l'abatant.

70

 361 Miroir à coins arrondis, anciennement doré. Epoque Louis-Philippe.139 x 94 cm. Manques. 210

 363 Bureau à gradins en noyer et placage de noyer à quatre pieds cambrés. 92 x 82 x 42 cm. 50

 364 Chaise à dossier arrondi en noyer. 5

 365 Deux landeaux de poupée en bois et métal. H. 46 et 60 cm. 40

 367 Lot: fauteuil paillé rustique, une chaise en formica, table de fumeur etc... 10

 368 Table ovale à six peids gaine en acajou. Deux allonges. 77 x 113 x 130 cm. 50

 369 Bois de lit en placage de noyer. Années 30. L. 150 cm. Accidents de placages en partie 
basse. On y joint un bureau.

10

 370 Dans le goût de Gerges NELSON. Bibliothèque en bois laqué blanc, structure d'attache en 
aluminium.

80
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 371 Sujet en pierre sculptée représentant un  saint personnage au corps drapé et au visge 
barbu. H. 78 cm. Recomposition d'éléments composites, restaurations.

200

 372 Table de chevet à dessus de marbre ouvrant par une porte et un tiroir, placage en loupe. 80 
x 45 cm.

5

 374 Mobilier de salon en bois sculpté, laqué crème et rechampi or : canapé, fauteuil et deux 
chaises. Style Louis XVI. Epoque Napoléon III.  Accidents et usures.

190

 375 Paire de fauteuils en acajou mouluré à pieds galbés, accotoirs coups de fouet. Napoléon III.
Manque sur le haut d'un dossier.

20

 376 Table de toilette, dessus de marbre blanc. 85 x 80 cm. 10

 377 Miroir à cadre à  baguette dorée. 106 x 104 cm. 50

 379 Fontaine murale, support en bois, reservoir et bassin en cuivre. H. totale 191 cm. 40


