
Liste des résultats de vente 28/01/2021

Dijon -Vente courante
Résultat sans frais

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   5 PANTIN. Cône en verre. H : 8 cm. 35

   6 Dôme en verre, inclusions bleues. H : 12,5 cm. Non signé. 14

   7 Boule de sulfure à décor d'un tournesol sur fond bleu nuit. D : 10 cm. XXème. Usures. 30

   8 Boule de sulfure à décor d'une fleur épanouie. D : 7 cm. Non signé. XXème. Usures. 15

   9 Boule de sulfure à décor d'une fleur jaune et d'un papillon rouge. D : 7 cm. XXème. Usures. 17

  10 Boule de sulfure à décor d'une palmette blanche sur fond multicolore. D : 8 cm. XXème. 
Usures.

12

  12 Boule de sulfure à décor d'une fleur rouge sur fond blanc. D : 7 cm. XXème. Usures. 17

  13 Boule de sulfure à décor multicolore. D : 6,5 cm. XXème. Usures. 31

  14 Boule de sulfure à facettes à décor de trois fleurs. D : 5 cm H : 6,5 cm. XXème. Usures. 23

  15 Boule de sulfure à décor multicolore. D : 7 cm. XXème. Usures. 40

  16 BERMUDES. Petite boule de sulfure à décor bleu. D : 5 cm. XXème. Usures. 21

  17 Boule à neige à sujet de St Pierre du Vatican. Vase en céramique jaune. H : 8 cm. 20

  18 Faïencerie d'ONNAING
Modèle " 784 " dit la " Jupe-culotte "
Pichet en céramique émaillée polychrome, dite barbotine.
Marqué du cache de la manufacture et du numéro de modèle sous la base.
H. 31 cm
Fêle au chapeau.
Expert : Emmanuel EYRAUD.

400

  20 UHL. Pichet en barbotine figurant un homme barbu sur un tonneau. H : 24 cm. Usures. 80

  21 Partie de ménagère en métal argenté à décor de style art Déco comprenant 12 grandes 
cuillères, 11 fourchettes, 4 cuillères à dessert et 1 louche. A nettoyer. On joint quelques 
pièces en métal argenté.

25

  22 Plat en argent à bordure mouvementée et riche décor au repoussé de volutes et feuilles 
d'acanthes. Poinçon 800 /1000. Travail étranger du XIXe siècle. P. 423 g. Diamètre. 27 cm.

170

  23 Lot d'argent  dépareillé (Minerve, Mercure, 800/1000): pince à sucre, petites cuillères, 1 
fourchette poinçon Hénin & cie. Poids brut. 355 g.

110

  24 6 grands couteaux  et 6 petits, manches en argent fourré lame métal à décor d'un médaillon
armorié. Poinçon "Mercure". Orfèvre Jules Granvigne. Poids brut. 760 g.
On joint un manche à gigot en métal blanc avec un décor similaire.

50

  25 Lot d'argent fourré: couvert à salade, pelle à tarte, couteau à beurre, cuillère dans son 
coffret. Style Louis XV. Poids brut. 370 g.

40

  26 CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argenté, modèle à filet chiffré comprenant : 6 
couverts, 9 couteaux à poisson, 6 fourchettes à poisson et 1 pince à sucre. A nettoyer.

40

  27 Six petites fourchettes à trois dents en métal argenté, le manche à décor ciselé d'une 
allégorie feminine et d'un filet. Vers 1900. Poinçon 1847 ROGERS Bros. L 14,5 cm.

10

  28 Partie de ménagère en argent massif, modèle à filet, certains chiffré ou monogrammé 
comprenant 1 couvert, 1 cuillère et 8 cuillères à dessert. Poinçon tête de Minerve 1er titre. 
Poids net. 435 g.

180

  29 Deux dessous de bouteilles en argent chiffré BM au dos, les bords à décor de filets.Poinçon
"Mercure" de l'argent pour exportation ou importation. Orfèvre Beilon Frères. Poids brut. 184
g. D. 13 cm.  Rayures et légères déformations.

80

  31 Timbale en argent massif à décor ciselé d'un cartouche monogrammé et rinceaux .Poinçon 
tête de minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre P.F. Poids net. 76 g. Chocs importants à la base.

35
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  32 Timbale en argent massif à décor ciselé d'un cartouche monogrammé et rinceaux .Poinçon 
tête de Minerve 1er titre. Poids net. 60 g. Chocs importants à la base.

25

  33 Hochet-sifflet en argent ciselé à quatre grelots en forme de clochettes, manche en os.
Poids brut 17 g. Longueur 15,5 cm

70

  34 Service à liqueur en argent massif composé d'un petit plateau et de 6 gobelets (modèle 
rapporté, cabossés et fendus) de forme mouvementé à décor rocaille de végétaux et 
monogrammé en son centre. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids net. 305 g. 28,5 x 16 
cm.

220

  35 Douze grands couteaux manches en argent fourré lame inox à décor d'un médaillon 
armorié. Poinçon "Mercure". Orfèvre Jules Granvigne. Poids brut. 990 g. Ecrin.

150

  36 Service à liqueur dépareillé composé d'un plat rectangulaire en métal de la maison GALLIA  
(17 x 20 cm) et de douze gobelets en argent, intérieur vermeil à décor au repoussé d'une 
frise de fleurs, poinçon tête de Minerve 1er titre, orfèvre Ravinet D'Enfert & cie (actif après 
1923). Poids net des gobelets: 111 g. H. 4 cm.

80

  37 Lot de métal: 6 grandes cuillères en métal blanc et 11 fourchettes, modèle à filet. On joint 
une louche en métal argenté, 1 couvert et 1 cuillère à bouillie en métal argenté et 5 petites 
cuillères.

10

  38 Régulateur en argentan, cadran émaillé blanc. D. 65mm. Manques les aiguilles et éclat à 
l'émail

20

  40 Auguste MOREAU. Le braconnier. Régule, socle bois imitation marbre. H. 48 cm. 120

  41 Louis MOREAU. Le chasseur d'ange. Régule. H. hors tout : 72 cm. 170

  42 SAINT-PIERRE. Sculpture en bronze et marbre. H : 50 cm. 400

  43 LAFLOR. Coupe en pate de verre multicouches sur pied à décor de raisins et pampres de 
vignes en dégradé de violet. Signé dans le décor. 23 x 23 cm.

50

  44 ECOLE DE NANCY. Lampe champignon en pâte de verre multicouches sur pied à décor de 
raisins et pampres de vignes en dégradé rouge et orange. Non signé. H. 36 cm.

190

  45 Dans le goût de MONACO. Paire de vases en céramique émaillée polychrome, signée 
Hyevre sous a base. H. 22 cm.

10

  47 SEVRES, France. Vase sur pied en cristal opaliné  blanc. H. 18 cm. 5

  49 Lot : DAUM, cendrier - GRES DU PUISAYE, vide poche. 5

  50 Paire de bougeoirs en cristal pressé moulé. 5,5 x 23 cm. 10

  51 GIEN. Coupe en faïence polychrome à décor de pivoines. Marque. D. 27 cm. 45

  52 Deux vases sur pied en opaline, l'un  bleu, l'autre blanc avec étiquette "Opaline Florentine". 
H. 26 et 20 cm.

12

  53 5 petites assiettes en porcelaine à bordure dentelée et décor d'oiseaux. D. 17,5 cm. 26

  54 SAINT LOUIS, cristal. Carafe. H : 31 cm.
On une carafe.

80

  55 SAINT LOUIS, Jean SALA. Broc à eau. H : 18 cm. 55

  56 BACCARAT. Coupe sur pied. H : 17 cm. 40

  57 Ensemble d'objets en métal argenté ou inox dont chauffe-plat, rince-doigt, service à liqueur, 
couverts divers

20

  58 JAPON, Satsuma. Deux vases en grès dépareillés. H. 37 cm.
Un fêlé.

40

  60 L'HERITIER-GUYOT, Dijon. Cendrier publicitaire en faïence vernissée bleue figurant une 
grenouille. Défauts de cuisson.

100

  61 ASIE. Divinié musicienne en métal à patine dorée et verte. H. 24 cm. 40

  62 Douze verres ballon à dégustation, on y joint huits verres à pieds. 15

  63 DAUM FRANCE. Large coupe effilée en cristal. Signé. L.73 cm. 30

  64 Lot de boîtes et pilluliers, coquillage, nacre, dont un pillulier en métal argenté peint à sujet 
persan.

230

  65 Crucifix, le christ en ivoire sculpté dans un cadre en bois sculpté. H. du christ. 13 x 10 cm. 
et H. totale. 47 x 27 cm.

170

  66 Cache pot en faience barbotine émaillée polychrome à décor d'oiseaux branchés sur fond 
bleu nuit, les prises latérales en forme de poire. 22 x 28 cm. Fêle à l'intérieur.

20

  67 Lot de boîtes en porcelaine, pilluliers, flacons dont Limoges peint à la main. 75
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  68 Pot à gingembre en porcelaine à décor de personnages dans des reserves et d'oiseaux 
branchés. On y joint une petite coupe à bordure mouvementé en porcelaine. Travail 
moderne.  H. 21 et 20 cm.

50

  69 CHINE. Vase en néphrite verte à décor de dragon. H : 14 cm. 1 300

  70 DAUM FRANCE. Pied de lampe en cristal. H. 35 cm. 135

  71 Quatre ronds de serviette en argent massif. Poids net. 107 g. On joint un cinquième en 
métal argenté. Fendus.

50

  72 Lot de métal argenté et argent: 1 timbale, 6 cuillères à moka en argent 800/1000 (P. 53g), 1 
couvert en métal argenté, et deux ronds de serviette "Monsieur Madame" en coffret.

40

  73 Lot de métal et métal argenté comprenant 2 tastevins, un grand plateau en métal argenté 
de la manufacture Dixon & sons à Sheffield, deux petits plateaux, 1 pot à sucre H. 17 cm, 1 
verseuse Armand Fresnais en métal argenté, une balayette de table. un passe-thé en 
argent poinçon tête de Minerve.  H. 23 cm.

135

  74 HOUR LAVIGNE, Paris. Pendule. Marbre et bronze. H : 29 cm. 200

  75 Grue. Sujet en bronze doré. H : 37 cm. 80

  76 HOUR LAVIGNE, Paris. Pendule à mouvement mécanique. Bronze et marbre. H : 22 cm. 200

  77 Boîte de mariage en argent, intérieur vermeil, de forme hexagonale avec couvercle. Copie 
d'une boîte conservée au Metropolitain Museum de New-York (marqué MMA). Edité par le 
musée vers 1980. 6,5 x 6 x 6,5 cm. Poids net 78 g.

170

  78 PARIS. Paire de cache-pots en porcelaine à décor peint de bouquets de fleurs et filets or 
sur les bords, prise en muffle de lion or. H. 14 cm.

40

  79 Lot de trois flacons de parfums anciens: Grands magasins du Louvre, Rare flacon en verre 
d'extrait double "peau d'espa?"(étiquette partiellement arrachée), vers 1920. H. 12,5 cm. et 
flacon extrait triple  aux violettes des Alpes (bouchon cassé). H.9 cm - Flacon en porcelaine 
d'eau de violette de Limoges pour la Parfumerie Palix à la Rochelle. H. 15 cm.
On y joint deux autres flacons (Parfumeur à Grasse et Ricolès).

55

  80 Six boules de sulfure presse-papier. D. max. 9 cm. 30

  81 ROYAL DUX, Bohemia. Paire de vases en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs
Cachet rose et n° 5390. Epoque Art Nouveau. H. 26 cm. Fêle de cuisson sous une base.

90

  82 Vase en terre cuite patinée bleu, vert et or, les anses en forme de femmes ailées. Travail 
moderne du XXe. 21 x 21 cm.

15

  83 KELLER & GUERIN à Lunéville. Jardinière à deux anses en faïence à décor « Moskova » 
émaillé bleu ciel et or sur fond bleu nuit. Travail du début du XXème siècle. 12 x 33 cm.

35

  84 Dans le goût de la Forêt Noire. Coffret en bois sculpté, la prise du couverle en forme de 
fleurs. 15 x 25 x 15 cm. Clé.

20

  85 Bassine en cuivre. D. 47 cm. Accidents et restaurations. 5

  86 Devant de feu en bronze ciselé. 35

  87 GUERLAIN. Eau de cologne impériale. Flacon aux abeilles doré à l'or. 250 ml. 105

  88 Dans le goût de Royal Dux. Deux sujets galants en porcelaine polychrome. H 25 cm. Tête 
de la femme cassée collée.

30

  89 Plat à asperges en faïence polychrome. On y joint un service à œufs. 6 x 23 x 32 cm. 
Accidents sur le plateau égouttoir.

60

  90 Lot de faïence : deux encriers et trois biberons de malade. Accidents. 30

  91 PENDULE en bronze doré à décor d'un ottoman tenant une hallebarde et un clairon. Base à
décor de motifs rocaille. Mouvement signé de Baschet-Baullier.
Vers 1850.
H : 35 cm.

130

  94 MOUSTIERS. Présentoir (L : 47 cm) et soupière. 50

  95 Lot de plats et d'assiettes en faïence. Accidents. 10

  96 Jean-Maurice PETIZON (1855-1922). Vase en étain. Signé. H : 17 cm. Léger enfoncement. 40

  97 CHINE. Pot à opium en laiton à décor d'émaux cloisonnés, orné d'une pivoine sur fond 
orangé. H. 18 cm.

25

  99 Face à main. Métal doré. L : 29 cm. 20

 101 Pendule borne en marbre rouge veiné, mouvement de Dejardin, surmonté d'une cassolette. 
H. 43 cm. Clés.

50

 102 Lot de porcelaine dépareillée, plats, saucière, drageoir en porceaine de Paris, tasses à 
l'éffigie de Népoléon et Joséphine, vases.... etc...

20
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 103 Lot de métal argenté : dix petites cuillères, deux saupoudreuses, sept cuillères à soupe et 
deux couverts.

25

 104 Grande verseuse en étain à une anse (H : 31 cm). Enfoncement à la base. 25

 106 Lot : BACCARAT, verre en cristal (H : 10,5 cm) - LE CREUSOT, coupe sur pied - Pichet en 
faïence de l'est - ACHARD, Moustiers choppe - MOUSTIERS, poubelle de table - Quatre 
soupières en métal et lot de couverts de services en argent fourré.

50

 107 LIP. Montre à gousset, boîtier métal n°671208. D. 45 mm. A réviser. 50

 110 Collier en corail. 30G. 55

 111 Lot de bijoux fantaisie. 45

 112 LIP. Motre à quartz. A réviser. 10

 117 Lot de neuf montres bracelet de marque YEMA, SEIKO, CUPILLARD, LIP, ROLL'S, MATY. 
Mouvements à réviser.

90

 118 Lot de dix-sept montres bracelet de divers marques. A réviser. 100

 120 Lot de 12 montres SWATCH, mouvement automatique et quartz à reviser. 60

 121 Lot de  huit montres à gousset. A réviser. 85

 122 Broche et clips d'oreilles en argent, orné de cabochons turquoises et de marcasites. 
Poinçon sanglier. Poids brut. 14g. L. 5,5 cm

50

 123 GUY LAROCHE, Paris. Bracelet fantaisie en métal doré et fausses perles. Pchon en 
velours.

30

 124 Lot de médailles de table en bronze et médailles militaires. 35

 125 Lot de bijoux fantaisies. 15

 126 Lot de métal : petit seau à glace, paire de salerons, saupoudreuse... 20

 127 Lot de métal : timbales, pot à lait, deux tasses et sous-tasses... 30

 128 Ménagère en métal argenté, douze couverts et douze petites cuillères. 20

 129 Lot : Douze cuillères à moka - Deux séries de six petites cuillères. 40

 130 Lot de petites cuillères en arget Minerve.
260 G.

140

 131 Deux coffrets de couteaux (l'un incomplet). 15

 132 Ménagère en métal à rang de perles, douze couverts, douze petites cuillères et louche. 30

 133 Lot de douze petites cuillères en métal. Modèle à filets. 14

 134 Lot de douzes couteaux à fruit dont quatre à lame argent Minerve. 30

 135 Coffret de service : service à découper, service à salade et manche à gigot. Manches corne. 20

 136 Douze couteaux et onze fourchettes lames acier inoxydable, douze cuillères à moka 
dépareillées, et douze cuillères à glace. Ecrins.

20

 137 Vase en porcelaine céladon à décor de feuillage. H : 22 cm. 40

 138 LONGCHAMP. Plat aux citrons. D : 32 cm. Restauration. 250

 139 CHOISY. Serie de de huit assiettes à décor imprimé. Usures. D : 20 cm. 55

 140 Important vase en faïence verte à trois anses. H : 35 cm. 180

 141 CASSIS DESGRANGE, paire de pyrogène. Porcelaine. H : 8,6 cm. 70

 142 LA FRAMBOISETTE DESGRANGE, paire de pyrogène. porcelaine bleue. H : 9,5 cm. 80

 143 Vase en faïence verte, monture en laiton. H : 25 cm. 30

 144 BACCARAT, 6 verres à fond plat. H : 9 cm. 80

 145 SAINT LOUIS. 6 verres à orangeade. H : 14 cm. 115

 146 Coffret de jeux en bois marouflé de papier peint (6 x 29 x 25). L'intérieur découvre cinq 
petits compartiments en bois laqué et à décor or. Le compartiement central contenant de 
nombreux jetons en nacre gravée et deux jeux de 52 cartes. Accidents.

100

 147 Large coffret en bois marqueté et incrustations de nacre. 8,5 x 36 x 25. 70

 148 DINGOIN - SARGUEMINES, faïence, chien couché. L 45 cm. 35
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 149 VALLAURIS. Lampe poisson. Céramique. H : 30 - L : 51 cm. Accidents. 90

 150 Henri BARGAS. Mouettes sur la vague. Terre cuite signée. H : 45 cm - L : 65 cm. 80

 151 Coffret en bois naturel marqueté, monogramé sur le couvercle YA. 22 x 39 x 36. Travail 
moderne.

20

 152 Lot de neuf briques en terre cuite à décor emaillé en leger reflief. 19,5 x 14 cm et 15 x 14 
cm. Accidents.

30

 153 Lot : Siphon, Comte à EMEYT - Deux demi-poupées porcelaine - LONGWY. Vase. H : 2
 cm. Accidents. - Tasse en faïence de GIEN.

120

 154 Lot : LIMOGES. Quatre flacons, et lot de petits flacons en verre. 75

 158 CHINE. Deux bols en porcelaine avec soucoupes. Très bel état. Diamètre 13 cm. 30

 159 Tabatière. Flacon à opium en porcelaine, à décor de poissons, bague en argent. Hauteur 
7,5 cm.

35

 161 HEREND. Petit personnage chinois et oiseaux en porcelaine. Hauteur 8 cm. 20

 162 CHINE. Groupe en ivoire de deux personnages et d'un aigle. Hauteur 22 cm. 150

 163 SAXE. Boite en porcelaine à décor de scène champêtre et filet d'or, monture en métal doré. 
(A refixer) Hauteur 4cm.

130

 164 Tasse litron en porcelaine à décor de barbeaux et dents de loup. Hauteur 6 cm. 20

 165 VIENNE. Théière avec tasse et sous tasse. Restauration au couvercle. Hauteur 11 cm. 130

 166 LIMOGE.Tasse et sous-tasse bleu et or à décor pastoral. 50

 167 Dans le goût de SEVRES. Deux tasses en porcelaine polychrome et or, avec angelots et 
chiffre de Louis-Philippe. Restauration ancienne.

55

 168 DRESDE. Théière  en porcelaine polychrome et or à décor à l'étrusque. Hauteur 6 cm. 60

 170 Dans le goût de SEVRES. Pot à lait en porcelaine à profil de femme, sur fond bleu et or. 
Hauteur 10 cm.

35

 171 LALIQUE. Baguier représentant une colombe. Hauteur 10 cm. 55

 172 COMPAGNIE DES INDES, Famille rose. Tasse et sous- tasse en porcelaine polychrome à 
décor floral.

20

 173 COMPAGNIE DES INDES. Famille rose. Bol en porcelaine à décor floral. Avec sa 
soucoupe.
Hauteur 9 cm.

30

 174 Deux  flacons en cristal. 35

 175 SAINT-LOUIS. Vase en cristal taillé à décor de losanges. Hauteur 15 cm. 30

 176 LALIQUE. Couple d'oiseaux en cristal moulé. Hauteur 4 cm. 50

 177 LALIQUE. Poisson sauteur en cristal moulé.  Hauteur 10 cm 55

 178 FEUILLET, Paris. Deux assiettes en porcelaine polychrome et or à motifs champêtres. 
Diamètre 24 cm.

90

 179 WEDGEWOOD. Plat bleu et blanc avec angelot. Diamètre 23 cm. 25

 180 SEVRES? République Française. Assiette en porcelaine polychrome et or à décor au centre
d'une composition de roses, la bordure bleu et or. Diamètre 24 cm.

310

 181 Compotier en cristal monogrammée. Hauteur 9 cm. 10

 182 Série de sept verres en cristal. Fin XVIIIème siècle. Hauteur 14,5 cm. 440

 183 Boite en métal dorée avec la croix de Jérusalem et un porte monnaie en pomponne et ivoire
ainsi qu'un fixé sous verre. 6 cm.

60

 184 Lot : crucifix à décor de micro mosaique sur le thème ROME, paire de lorgnons en métal 
doré, crucifix, petite boite ronde et cadre en nacre.

100

 185 Six petites cuillères en vermeil. 92,7 gr. 80

 186 CHRISTOFLE. Service à hors-d'oeuvres, quatre pièces. Argent et argent fourré. 237,50 gr. 110

 187 Allemagne. Paire de flambeaux à trois branches en porcelaine, décor d'un musicien et d'une
jeune fille. Hauteur 24 cm.

135

 189 Aiguière en métal argenté et verre jaune. Hauteur 28 cm. 20
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 190 BERLIN. Personnage tenant un plateau en porcelaine blanche. Hauteur 24 cm. Accident à 
la anse de la main gauche.

80

 191 Lampe à pétrole en verre opaliné blanc et bronze. Montée à l'électricité. 20

 192 CHINE. Paire de vases en craquelé et bronze doré, montés en lampe à pétrole. Hauteur 46 
cm.

170

 193 BERLIN, porcelaine. Vase avec têtes de boucs. Bel état. Hauteur 17 cm. 120

 194 NEVERS ? Plat oblong en faïence de grand feu. Egrenures. Largeur 32 cm. 10

 195 COMTE DE CUSTINE ? Pot-pourri en porcelaine ajourée à décor de fleurs en relief. 
Diamètre 11 cm.

70

 196 Manche d'ombrelle en porcelaine. Accident. Longueur 30 cm. 35

 197 Dans le goût de SEVRE. Boite en porcelaine rose. fêle. Diamètre 12 cm. 20

 198 Bol à bouillon en porcelaine à décor rose, or et bleu. Bel état. Diamètre 10 cm. 35

 199 Dans le goût de SEVRES. Vase d'un coté fleuri et de l'autre un paysage. H. 16 cm. 35

 200 MEISSEN. Pot couvert en porcelaine blanc bleu. Hauteur 9 cm. 25

 201 MINTON. Tasse et sous-tasse en porcelaine bleu, blanc et or. Hauteur 6 cm,  diamètre 11 
cm.

55

 202 MEISSEN. Flacon bleu avec fleurs blanches en relief. Hauteur 11 cm. 30

 203 Bénitier en biscuit à sujet de deux enfants. Hauteur 24 cm. 110

 204 Pilon médical en porcelaine avec décor animé. Hauteur 6 cm. 100

 205 Barque avec deux amours en porcelaine. 8 x 14 x 6 cm. 25

 206 CHINE. Paire de vases de Canton. Accident au col. 9 cm. 20

 207 CHINE. Pot à pinceaux en porcelaine à décor polychrome. Hauteur 12 cm. 25

 208 CAPODIMONTE. Grande boîte en porcelaine bombée à décor d'angelots en relief. Bel état.
 4 x 13  x 9 cm.

70

 209 Dans le goût de SEVRES. Ravier en porcelaine à décor fleuri. 27 cm. 130

 210 BORDEAUX. Théière en porcelaine blanc et or avec frise de fleurs. On joint une tasse 
assortie, sans sous-tasse. Hauteur 11 cm.

20

 211 Pot-pourri en porcelaine de Paris, décor aux chinois, monture en laiton doré. Hauteur 8 cm. 125

 214 Petit broc en cristal gravé avec application de perles mauves. Hauteur 10 cm. 20

 215 Deux verres en cristal et or. XIXème siècle. Hauteur 11 cm. 45

 216 SAINT-LOUIS. Totem en cristal. Hauteur 19 cm. 45

 217 BACCARAT. Cendrier en cristal. Diamètre 9 cm. 20

 218 Encrier en cristal et laiton émaillé. 3 x 10 x 10 40

 221 Ensemble de trois flacons miniatures. 30

 222 LALIQUE. Miniature de parfum. On joint un flacon bleu. Hauteur 7 cm. 35

 223 CHRISTOFLE. Satire en métal argenté. Hauteur 8 cm. 35

 224 Encrier en argent ciselé sur son plateau, intérieur vermeil, avec son verre en bel état. Style 
Louis XVI. 7 X 13 X 17 cm.

180

 225 Rond de serviette à décor empire en argent Minerve. Diamètre 5.5 cm. 50

 226 GIEN. Jardinière rectangulaire aux angles arrondis en faÏence à décor renaissance de 
grotesques et arabesques sur fond noir, les côtés ornés de mufles de lions en applique, le 
tout reposant sur quatre pieds pattes de lion. Marque utilisée de 1875 à 1935. 17,5 x 38 x 25
cm. Manque la langue sur un lion.

100

 227 Partie de service de verres. 5

 228 GIEN. Modèle "Les Gastronomiques de la Santé" comprenant huit assiettes à dessert en 
faïence fine à décor à la vignette. D 15,5 cm.

55

 229 CHRISTOFLE. Décapsuleur en métal argenté à l'éffigie de "L. VITTELIUS Impérator / offert 
paar Vittel Vittelloise Vittel delices". H. 8 cm.

10
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 230 CHRISTOFLE. Huit cuillères à moka en métal argenté modèle "América" dessiné par Luc 
Lanel en 1933.

30

 231 Important vase en terre cuite émaillé. H : 66 cm. 15

 232 Ensemble comprenant un sac de voyage et un sac à main en cuir noir. Vers 1950 35

 233 Paire de lampes en verre émaillé décor de fleurs et monture en métal. Hauteur 38 cm. 50

 234 Quatre moutardiers, nécessaires à épices, salerons en porcelaine émaillée verte et chats 
blanc. H.max 9 cm.

65

 235 Lot de tasses en porcelaine XIXème et XXème siècle, dont un saleron Meissen. 85

 236 CHINE. Lot de porcelaine comprenant une boite rectangulaire, petit plat, coupes et 
verseuses avec monture en argent.

50

 237 Ensemble de six boites en porcelaine. 70

 239 Lot de petites tasses, dinette et théières en porcelaine diverse. 35

 240 Lot de trois presse-papiers en sulfure à décor de fleurs. Hauteur 11 cm. 90

 241 Lot d'objets en céramique comprenant un coquetier, un vase, un pot en monture en laiton, 
un beurrier et deux plats à décor de dents de loup doré. Deux plats à décor de fleurs.

150

 242 Lot d'objets comprenant un pied de lampe NAVARO, trois assiettes en étain, une 
bouquetière en faience, un pot en faience, une paire de jumelle de théatre accidentée, un 
vase en verre opalescent et une boite noire et marron.

20

 243 Lot de cristal ou de verrerie : grande coupe (D : 40 cm), deux coupes sur pied (H : 19 cm), 
broc à eau et boite à biscuit (H : 15 cm). On joint un lot d'oeufs en verre dépoli.

50

 245 Ecritoire moderne à motif floral. 9 x 38 x 31 cm. 5

 247 CHINE. Vase à décor d'une scène de bataille. Fêle. Hauteur 20 cm. 45

 248 Paire de vases en porcelaine, à décor floral sur draperies. Chiffrés. Hauteur 28 cm. 70

 249 Fort lot de boîtes en tôle sérigraphiées et métal. 11 x 24 cm pour la plus grande. 35

 250 ASIE. Lot de bibelots  en émail cloisonné, vase en porcelaine à décor bleu, deux dragons 
en pierre dure verte, assiettes en porcelaine moderne....

100

 251 NESTLER. Coffret de règles 10

 252 DAUM. Louis CHEVALLIER. Coquillage (presse papier). Coffret d'origine. 35

 259 Ecole française fin XIX ème siècle. Scène d'étable. Signature à déchiffrer. 29 x 38 cm. 
Cadre. Manques à la toile.

35

 261 M. DELMAS. Deux estampes en couleur. Cadres sous verre. 10

 262 Savador DALI (1904-1989). Lithographie n°17/161. Cachet du musée DALI. 48 x 171 xm. 
Cadre sous verre.

40

 264 Dans le goût de FONTANA ARTE.  Large miroir éclairant de forme à deux appliques 
formées de trois plaques de verre fumé trapézoïdales, miroir clair au centre et fumé en 
pourtour. Tablette. 60 x 78 x 8 cm.

60

 265 GIORGIO. La guerre des enfants. Lithographie ou dessin, signé en bas à droite. 17

 266 J. TREMOLIERES. Barques dans un étang aux roseaux. Toile, signée et datée 81 en bas à 
droite.

32

 267 D'après Pierre TOUL'HOAT (1923-2014). Affiche LES FETES DE CORNOUAILLES à 
Quimper, 1977. 117 x 78 cm. Imprimerie Pam Brest. 118 x 79 cm.

30

 269 DORMAY (école française du début du XXe siècle). Nature morte au bouquet. Huile sur 
toile. Cadre doré style Régence.

60

 271 L. VUILLIERME. Paysanne. Aquarelle. Cadre style Louis XVI en métal doré. 20 X 16 cm. 35

 272 Victor LEFOL. Les enfants de cœur. Gouache. 29 X 40 cm. 96

 273 Bernard THIEULON. Vue de la vielle ville d'Annecy. Lithographie signée. 36 X 24 cm à vue. 20

 274 Ecole française XVIIème siècle. Vanité composée d'un putto allongé sur un crâne et devant 
un sablier. Huile sur panneau. 29 X 36 cm.

30

 277 M. BOVARY. Scène de plages. Deux huiles sur panneaux. 24 X 35 cm à vue. 80

 278 Petit trumeau avec une vue de Montmartre. Hauteur 56 X 26 cm. 90

 280 M. BATTRIAU. Nu féminin. Gouache sur soie. 14 X 19 cm. 30
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 282 CREIL-ET-MONTEREAU Carreau de porcelaine, peint d'une scène champêtre. Fêle. 20 x 
20 cm.

30

 284 Jacques ROSENFELD. Panneau marqueté. 50 x 35 (vue). Cadre. 30

 285 Ecole moderne, volcan en éruption. Lithographie signée en bas à droite (à dechiffrer) et 
numérotée 11/15. 39 x 54 cm (cuvette). Cadre sous verre.

20

 287 Lot de deux petites peintures sur carton et bois. 21 x 27 et 13 x 18. Début XXème. 10

 288 Glace d'entre deux en bois sculpté et doré. 80 x 34 cm. XXe. 40

 290 Y. APPENNINI (1928 - 1988). Pichet de fleurs. Huile sur toile signée en bas à droite et datée
1974 au dos. 61 x 46. Cadre.

35

 291 Eugène PIRON, Rome 1905. Photo. 21.5 x 28 cm. Cadre sous verre. 60

 292 Ecole espagnole, dessin signé, scène de port, 49,5x32cm 10

 293 Ecole moderne. Abstraction. Huile sur panneau signée en bas à droite (à déchiffrer). 53 x 45
cm. Cadre.

10

 294 Laurence M. Vase de fleurs. Aquarelle signée. 60 x 50 cm. Cadre sous verre. 10

 300 A. VITTU. (XXème)  Forêt en automne. Huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 60 cm. 
Cadre.

30

 301 Lot : BARBIERI. Paysage de montagne. Huile sur toile signée. 50 x 60 cm. Cadre. - "Les 
rempars à Briançon". Reproduction.

5

 303 Lot de petis tableaux de formes diverses,  représentant des fleurs, vues et personnages. 20

 308 E. BELLAN (XXe). Eglise et village sur le bord d'une rivière. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 48 x 38,5 cm. Cadre.

35

 310 HICART (XXe). Vaches s'abreuvant  dans un village. Fusain sur papier signé en bas à droite
et daté 1927. 8 x 58 cm. Cadre sous verre. Rousseurs.

10

 311 D'après Jean-Baptiste Greuze. L'oiseau mort. Reproduction. Cadre en bois doré.  40 x 31 
cm.

50

 313 D'après BOIZOT. Gravure en couleur sur le thème de "Coriolan sollicité par sa famille de ne 
point prendre les armes contre sa patrie". 28,5 x 40 cm.

10

 314 Gravure à vue ovale titrée "Caprice" publiée par Goupil, lithographie de Desmaisons, 
imprimée par Lemercier. 59 x 46,5 cm. Cadre en bois et stuc doré à fleurs, sous verre. 
Manques sur le cadre et rousseurs sur la gravure.

30

 315 Paire de cadres à vue ovale en bois et stuc doré. L'un avec lithographie 60

 316 Ecole fin XIXe siècle. Nature morte aux pêches. Huile sur toile. 27 x 35 cm. Cadre stuc 
doré.

140

 320 M. AUBRY. Marine. Estampe en couleurs signée et contresignée dans la marge.41 x 86 cm.
Cadre sous verre.

20

 321 Albert GOEPP. Marine. Pastel signé en bas à gauche. 52 x 71 cm. Cadre sous verre. 60

 322 Scène d'intérieur. Huile sur panneau. 9 x 12.5 cm. Cadre stuc. 45

 323 VOIRIER, d'après. Cavaliers. Huile sur panneau signée. 10 x 13.5 cm. Cadre stuc doré 
(accidents).

70

 324 Poligny au XVIe siècle. Gravure. 36 x 45 cm (cuvette). Cadre sous verre. 100

 325 Maurice NEUMONT. L'âne fou. Estampe en couleurs signéevet datée 06. 33 x 47cm. Cadre 
sous verre.

20

 326 J.B GREUZE, d'après. Deux portraits. Estampes signées. 15 x 11 cm(cuvette). Cadres sous
verre.

10

 327 Tangka. Reproduction. 37 x 28 cm.Cadre sous verre. 10

 330 G.MAZUY (XXe-XXe), ami de Claudot. Paris. Dessin signé et daté 83. 37 x 54 cm. Cadre 
sous verre.

20

 334 "Two favorite chicken going to market". Gravue anglaise en couleurs. 50 x 57 cm (cuvette). 
Cadre stuc doré sous verre (manques).

10

 337 Paul De la Roche, d'après et Dupont, graveur. "Lord STAFFORD". Gravure. 40 x 47 xm 
(cuvette). Cadre doré sous verre.

45

 338 Carle VERNET. L'intérieur de l'écurie. Lithographie. 48 x 57 cm (cuvette). Cadre sous verre. 40

 340 Deux tables de chevet. 73 x 27 x 39 60

 341 Lot de 6 chaises paillées. 75
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 342 Fauteuil rustique, assise paillée on y joint un fauteuil velours moutarde. 65

 343 Paires de vitrines murales. 1 porte. 125 x 23 x 58 100

 344 Lampadaire en fer forgé. H : 150 cm 5

 345 Meuble bas en chêne plaqué. 2 portes. 94 x 49 x 86 10

 347 Secrétaire en placage de ronce. Mabre gris. XIXe. A restaurer. 150 x 44,5 x 98 60

 348 Table et paire de chaises en fer laqué blanc. 85

 349 Table ronde à fût central terminé par 4 pieds. H : 73 cm D : 115 cm 50

 350 Vaisselier en noyer mouluré et sculpté. Il ouvre par 2 portes et 2 tiroirs en partie basse.
Pieds restaurés. 238 x 58 x 144

100

 353 Table de jardin en fer peint. 75 x 100 x 65 cm. 45

 356 Mobilier en bois mouluré, sculpté et laqué crème : bergère et paire de fauteuils. Style Louis 
XV. A restaurer.

130

 357 Jardinière en rotin. 78 x 55 x 25 cm. Début XXe. Manque. 85

 358 Paire de fauteuils. Style Louis XVI. 150

 360 Armoire en  bois mouluré, pieds avant à enroulement . XVIIIe siècle. 229 x 155 x 63 cm. 20

 363 Important mortier et pilon en fonte de fer. H : 34 - L : 60 cm. 55

 364 Bureau à cylindre, agrémenté de marqueterie. Style Louis XVI.  99 x 78,5 x 47,5 cm. 50

 365 Guéridon circulaire en hêtre, piétement tripode à décor sculpté à motifs de rinceaux 
végétaux stylisés. Début XXe siècle. H. 53 cm, diam. 30 cm.

10

 369 Ecritoire à une porte en chêne. 100 x 43 x 70 cm. 20

 370 Ecritoire à une porte en chêne. 99 x 40 x 70 cm. 30

 371 Buffet bas à deux portes et trois tiroirs en chêne. 106 x 59 x 152 cm. 40

 372 Vaisselier deux corps à deux portes et trois étageres en chêne. 230 x 60 x155 cm. 50

 373 Meuble de bureau à deux portes et quatre tiroirs. 155 x 60 x 96 cm. 10

 374 Canapé deux places en tissus - Quatre fauteuils en tissus - Table basse - Tapis 60

 375 Porte de décoration en chêne. 180 x 8 x 79 cm. 10

 376 Dix-huit chaises en bois, assise en tissus. Usures. 50

 377 Trois fauteuils en bois, assise en velours. 30

 378 Dix-sept chaises en bois paillées. Usures. Dépareillées 80

 379 Buffet bas à deux portes et deux tiroirs.Porte droite cassé. 99 x 55 x 131 cm. 20

 380 Neuf chevets à trois tiroirs. Usures. 120

 381 Deux lits à cannage deux places - Quatre chaises à cannage 60

 382 Deux bonnetières. Sans clé. 185 x 47 x 70 cm et 180 x 78 x 79 cm. 70

 383 Lit deux places -  Armoire à glace à un tiroir. 240 x 56 x 110 cm. 20

 384 Deux machine à laver MIELLE CORDES CW3060, MIELLE Professionnel WS 5426. 20

 385 Huit tables en bois. Six 75 x 70 x 120 cm. Une 72 x 64 x 90 cm. Manque tiroir. Une 75 x 72 x
120 cm.

50

 386 Bar à deux portes et quatre tiroirs. 115 x 81x 200 cm - Caisson à réfrigérateur 92 x 60 x 165 
cm(réfrigérateur non vendu) -  Meuble à verres à deux portes coulissantes 127 x 40 x 
127cm - Trois luminaires.

30

 387 Luminaires - Paires d'appliques - Lustre - Deux rampes à 3 lampes - Lot d' applique type 
bougeoir.

50

 388 Tapisserie murale. 124 x 205. 90

 390 Deux fauteuils voltaire à garniture de velours vert.
Vendu sur désignation. A récupérer au rez-de-chausée d'une maison à  Arc sur Tille sur 
rendez vous uniquement.

40
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 392 CHINE. Sellette en bois peint, pietement tripode. 80 x 35 cm. En l'état, à restaurer.
Vendu sur désignation. A récupérer au rez-de-chausée d'une maison à  Arc sur Tille sur 
rendez vous uniquement.

10

 394 Table de toilette en bois mouluré sculpté avec plateau de marbre (fente) et psychée à miroir 
biseauté. 152 x 91 x 40 cm.
Vendu sur désignation. A récupérer au rez-de-chausée d'une maison à  Arc sur Tille sur 
rendez vous uniquement.

40

 395 Paire de chaises assises cannées. On joint un meuble à ouvrage de couture en bois.
Vendu sur désignation. A récupérer au rez-de-chausée d'une maison à  Arc sur Tille sur 
rendez vous uniquement.

10

 396 Horloge comtoise, mouvement de Gaston Picard à Bolbhec, cadran émaillé blanc index 
chiffres romains et entourage de laiton repoussé. H. 241 cm.
Vendu sur désignation. A récupérer au rez-de-chausée d'une maison à  Arc sur Tille sur 
rendez vous uniquement.

50

 398 Un fauteuil et une chaise pliante et une chaise à bascule en bois sculpté de rinceaux 
orientalisants et inclusions de burgots, les dossiers ajourés. Travail mauresque. H. 100 max.
Accidents (parties à recoller).
Vendu sur désignation. A récupérer au 1er étage d'une maison à  Arc sur Tille sur rendez 
vous uniquement.

260

 399 Horloge comtoise, mouvement signé Dejardin à Oulchy le chateau, caisse peinte à décor de
fleurs H. 231 cm.
Vendu sur désignation. A récupérer au 1er étage d'une maison à  Arc sur Tille sur rendez 
vous uniquement.

60

 400 Carlo SCARPA (1906-1978). Paire de lustres à monture métallique blanche et à 59 
branches, orné de tulipes bicolores en verre soufflé. 
Une tulipe cassée recollée sur l'un. Accidents aux tulipes sur l'autre.

630

 401 Lustre rond à monture laiton et pampilles. 40

 402 Lustre en bronze doré à 5 branches. 20

 403 Lustre rond à monture laiton orné de pampilles. 60

 404 Lustre de forme ronde à monture laiton orné de pampilles. H : cm 65

 405 Lustre de forme ronde à monture laiton orné de pampilles. H : cm 50

 407 Sommier X2(1p.), Matelas X2(1p.), Tete de lit X2(1p.), Chevets X2, Chaises X2 paillées, 
Table, Lampe, Miroir, TV HAIER 70 cm, Appliques X2, Armoire à 2 portes h=190; l=62; 
L=111

20

 408 Sommier X2(1p.), Matelas X2(1p.), Tete de lit X2(1p.), Chevets X2, Chaises X2 paillées, 
Table, Lampe, Cendrier, Porte bagages, TV HAIER 70 cm, Appliques X2

40

 409 Sommier(2p.), Matelas(2p.), Tete de lit(2p.), Chevets X2, Chaises X2 en velours, Table, 
Lampe, Porte bagages, TV HAIER 70 cm, Appliques X3

40

 410 Sommier(2p.), Matelas(2p.), Tete de lit(2p.), Chevets X2, Chaises X2 en velours, Table, 
Lampe, Cendrier, TV HAIER 70 cm, Appliques X3

50

 411 Sommier X2(1p.), Matelas X2(1p.), Tete de lit X2(1p.), Chevets X2, Chaises X2 paillées, 
Table, Lampe, Cendrier, Porte bagages, Miroir, TV HAIER 70 cm, Appliques X2

20

 412 Lit canné(2p.), Sommier(2p.), Matelas(2p.), Chevets X2, Chaises X2 en tissus, Table, 
Lampe, Cendrier, Porte bagages, TV HAIER 70 cm, Appliques X3

20

 413 Tete de lit(2p.), Chevets X2, Chaises X2 paillées, Table, Lampe, Cendrier, Porte bagages, 
TV HAIER 70 cm, Appliques X3

30

 414 Tete de lit(2p.), Chevets X2 , Chaises X2 en tissus, Table basse, Lampe, Cendrier, Porte 
bagages, Miroir, Bureau, console

40

 415 IRAN. Tapis en laine et soie à décor Moud d'arbres de vie et de vegetaux dans des 
caissons, bordure rouge brique animée d'animaux. 1.50 x 2 m.
Vendu sur désignation. A récupérer au rez-de-chausée d'une maison à  Arc sur Tille sur 
rendez vous uniquement.

150

 416 MAROC. Tapis de passage en laine à tissage manuel à fond rose à motifs géométriques. 
255 x 99 cm. Usures d'usage.
Vendu sur désignation. A récupérer au rez-de-chausée d'une maison à  Arc sur Tille sur 
rendez vous uniquement.

50

 417 Table ovale à bandeau en noyer reposant sur quatre à six pieds fuselés (sabots en bronze). 
XIXème siècle. Avec deux rallonges. On joint six chaises paillées dépareillées et deux 
cannées. 73 x 107 cm.

100


