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Grégoire MUON Commissaire-priseur 
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vente courante 
 

Page 1 sur 15 

23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE 
03.80.22.28.87 contact@beaune-encheres.fr-gregoire.muon@beaune-encheres.fr 

 

Lot Désignation Adjudication 

1 LOT comprenant deux moulins à café PEUGEOT, un moulin à café en faïence (sans couvercle), terrine, pots et bocaux en verre.      25 €  

2 BUSTE en plâtre polychrome représentant une jeune fille à la coiffe. 
Marqué "Propriété ?" à l'arrière. 
(Egrenures) 
Haut.: 30 cm. 

     30 €  

3 LOT comprenant trois cache-pots et une boîte couverte en faïence de Longchamps. 
On y joint quatre assiettes en porcelaine à décor polychrome de fruits. 

     15 €  

4 LOT comprenant un bassin et une verseuse de toilette en faïence de LONGCHAMP. 
On y joint une autre verseuse et un autre bassin. 
(Accidents et restaurations) 

      5 €  

5 LOT de minéraux dont quartz et roses des vents.      30 €  

6 LOT ETAINS : coupe, plat, tastevin, tasse et soucoupe, soliflores et coupelles       5 €  

7 SERVICE DE VERRES en verre à décor de rinceaux, pieds balustre.(Trois plateaux)  €  

8 PETIT LUSTRE en bronze et laiton "sac de perles" et couteaux sommé d'un noeud de ruban. 
Style Louis XVI. 
(Manques) 
Haut.: 15 cm. 

 €  

9 PETITE GLACE 
19 X 25 
(Piqures) 

      6 €  

10 COFFRET A OUVRAGE marqueterie géométrique      70 €  

11 JAPON  
Service à thé en porcelaine à décor bleu et blanc. 
On y joint un mazagran et une petite coupe en porcelaine de Limoges en forme de panier. 

      2 €  

12 MENAGERE en métal argenté, style Louis XV. 
On y joint des couteaux, couverts de service et couverts dépareillés. 

 €  

13 LOT comprenant six verres à pied en verre de dégustation, six verres à orangeade en cristal et deux autres verres dépareillés. 
 

 €  

14 LOT 3 coupes "Coquille" faïence blanche, thermos LE TANEUR, une soupière faïence couvercle, pot porcelaine blanche      25 €  

15 LOT comprenant quatre chevrettes en terre vernissée et une cruche en grès l'Alsace, l'une marquée Perrin. 
(Egrenures, accident sur une anse) 
 
 

     20 €  

16 LAMPE à pétrole       3 €  

17 PARTIE de SERVICE de verres en cristal à décor de croisillons comprenant 7 verres à eau, 7 verres à vin rouge, 9 verres à vins blanc 
(égrenure) et 5 flûtes 

 €  

18 COUPE marbre, une sellette bois, un plateau bois avec des sous-verres      12 €  

19 LOT de céramique comprenant une coupe en faïence ACCOLAY, un pot en grès d'Alsace, une verseuse DENBAC et un vase en grès à 
deux anses. 

      5 €  

20 LOT de CARAFES et FLACONS couverts       8 €  

21 LOT de deux mannettes comprenant parties de services à café, assiettes à dessert, thérière, mazagran un un beurrier "Fabriqué 
main pour la Tour d'Argent" 

     10 €  

22 LOT comprenant un vase en verr, une coupe en cristal taillé de Bohème, une coupe en porcelaine, une boite en tôle et un cadre 
photo à noeud de ruban 

     10 €  

23 LOT comprenant étoiles et anémones de mer, crabe et langoustes. 
(Accidents) 

     20 €  
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Lot Désignation Adjudication 

24 LOT comprenant tête-à-tête en porcelaine allemande, partie de service à thé en faïence de Lunéville, salerons en métal argenté, 
coupes à glaces et divers. 

      4 €  

25 LOT comprenant cache-pots et petite coupe obloongue en céramique 
(Accidents et manques) 

     10 €  

26 LOT de conques et autres coquillages bivalves.      50 €  

27 LOT JEUX, cassettes et DVD      10 €  

28 LOT de coquillages dont Cypraea.      15 €  

29 LOT de coquillages dont bivalves et couteaux.      45 €  

30 LOT d'objets d'art d'Asie comprenant boîtes dont une boîte couverte en porcelaine de Chine, plateau, vases dont Japon dans le 
goût de Satzuma, un vase double bulbe en bronze et émaux cloisonnés, deux paires de boules de santé "Qi gong" à décor 
polychrome en émaux cloisonnés et divers. 

 €  

31 LOT CHAUFFE-PLAT plateau céramique, théière en terre, plat, coupe, pot à tabac, écrin vide       5 €  

32 LOT de jeux de société comprenant "jeu de la roulette", giroulette, "touché-coulé", trois poupées et une tête de baigneur, 
l'ensemble dans une malle. 

     18 €  

33 LOT comprenant quatre pots à sel en grès. 
(Accidents) 

      6 €  

34 LOT 2 PLAQUES propreté porcelaine blanche, un plat et dix assiettes faïence décoratives (dont deux Montagnon), une jatte       5 €  

35 TSF       5 €  

36 LOT de poupées modernes, certaines à tête en porcelaine.(2 Cartons)  €  

37 CHAISE de plein air, un panier, statuette et masque Africain       5 €  

38 LOT de couverts dépareillés dont petites cuillères, pince à sucre, fourchettes, couteaux et divers. 
On y joint un nécessaire de manucure. 

     18 €  

39 LOT comprenant couvert de service, dix-huit fourchettes et un ensemble de couteaux dépareillés à manches en bois noirci. 
(Accidents) 

 €  

40 FELLER Dictionnaire historique ou histoire abrégée des hommes qui se sont fait un nom… Desançon Outhenin Chalandre Paris 
Gaume 1832.  
13 vol. in 8. Demie basane. Dos lisses.                         
 

     25 €  

41 LOT de coraux blancs et gris en plaque et en branche.      40 €  

42 LOT de draps       2 €  

43 REUNION de deux parties de garniture de toilette en verre, l'une à côtes torses, l'autre à monture en étain. 
(Deux bouchons accidentés) 

     20 €  

44 LOT comprenant trois porte-photos de style Louis XVI, une coupe panier en métal et un soufflet.      15 €  

45 LOT de cuivres comprenant bouilloire, chaudrons, cache-pot, louche.      15 €  

46 LOT de CERAMIQUES comprenant assiettes et plats dépareillés, l'ensemble contenu dans deux caisses et un carton.  €  

47 LOT de vieux outils et divers, l'ensemble contenu dans une caisse.  €  

48 LOT de CERAMIQUES comprenant assiettes et plats dépareillés, l'ensemble contenu dans deux caisses et un carton.       5 €  

49 VERSEUSE de forme tronconique à long bec sinueux en métal argenté, manche en bois noirci. 
(Désargentée, manque sur la charnière) 
 
On y joint une petite assiette en cuivre à décor repoussé de pampres de vignes et lion porte-étendard. 

 €  

50 LOT de verrerie comprenant vases dont verre de Clichy, tulipe, coupes, pique-fleurs et sablier.      25 €  
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Lot Désignation Adjudication 

51 LOT de céramique comprenant vases, assiettes en faïence de Lunéville, lampe en porcelaine LAFOY, boîte oeuf, plat à décor 
cynégétique et divers. 

      6 €  

52 LOT 8 ASSIETTES, une soupière faience blanche, trois terrines à foie gras, une terrine      12 €  

53 MENAGERE en inox 24 couteaux, pelle à tarte et louche       5 €  

54 LOT de cuivres comprenant un égouttoir, un couvercle, une casserole, un petit chaudront tripode, une petite verseuse et deux 
verseuses Afrique du Nord. 
On y joint un petit panier à anse en métal argenté et un plateau en métal argenté pour verres à liqueurs. 

     10 €  

55 SERVICE A CERISE à l'eau de vie en cristal fumé de Lorraine comprenant un pot couvert et six coupes sur pied. 
 
Dans un coffret. 

 €  

56 LOT de divers coquillages.      20 €  

57 LOT DE 
Plat rond métal (usures), plat ovale métal, six couverts et six petites cuillers métal argenté chiffrés,feuillagés, quatre petites cuillers 
métal argenté modèle à filet, six fourchettes à huitres et deux fourchettes à escargots métal. On ajoute une montre à gousset 
IRVA. 

      5 €  

58 LOT de petits coraux et concrétions marines. 
On y joint des fragments de lave et petits coquillages. 

     25 €  

59 LOT de COUVERTS en argent (passe-thé argent 800 et cuillère à long manche Minerve 1e titre pour un poids total de 83g), métal 
argenté et doré et métal comprenant petites cuillères, couverts à poisson, couvertà salade, fourchettes à gâteaux. 

     18 €  

60 SEAU A CHARBON en cuivre et pelle      90 €  

61 AFRIQUE DU NORD 
Réunion d'un bassin sur piedouche en cuivre à décor ciselé et deux verseuses à long bec en cuivre. 
Diam. du bassin : 17,5 cm. 

     20 €  

62 LOT de cuivre comprenant casseroles, chaudrons et divers.      65 €  

63 VALLAURIS 
Lot comprenant une coupe en faïence à quatre feuilles à prise en forme de citron et une petite coupe ou vide-poche en forme de 
citron. 
On y joint un poêlon à décor marin en relief sur fond noir, marquée "A.C" au revers. 
(Egrenure sur la grande coupe) 

      2 €  

64 LOT comprenant une théière et un pot couvert en tôle émaillée DUCO. 
On y joint un plateau "Choc Orange". 

     26 €  

65 LAMPE en céramique à décor floral sur fond noir. 
Haut.: 37 cm. 

      2 €  

66 JEU DE SOCIETE "Adjugé".       5 €  

67 MOINE  €  

68 LOT de 5 SIPHONS en verre bleu ou rose.     220 €  

69 LOT de 4 SIPHONS en verre bleu ou rose.     160 €  

70 LOT de 4 SIPHONS en verre bleu ou rose     140 €  

71 ROUET en bois tourné.      10 €  

72 ROUET       5 €  

73 MARCASSIN et FOUINE naturalisés. 
(En l'état) 

     35 €  

74 PETIT MEUBLE à trois tiroirs forme architecturée      25 €  
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Lot Désignation Adjudication 

75 LOT comprenant une tête de poupée en biscuit à bouche ouverte et oreilles percées, un corps en papier mâché, un corps en 
composition et une tête en celluloïde. 
(Accidents et manques) 
 
 

     10 €  

76 REUNION DE TROIS CUIVRES comprenant une bassine, un chaudron et une assiette à bouillie      18 €  

77 SEPT POTS à graisse en grès d'Alsace. 
(Accidents) 

     15 €  

78 BASSINOIRE en cuivre jaune.       2 €  

79 LOT comprenant un vase et une lampe en porcelaine à décor de passemanterie sur fond vert.  €  

80 VEILLEUSE en régule et verre sur socle en marbre ornée d'un chien. 
Vers 1930. 
Haut.: 19,5 cm - Long.: 30 cm. 

 €  

81 LOT de trois CUIVRES comprenant une verseuse et deux bassinoires.  €  

82 SERVICE DE TABLE en porcelaine filet or ( environs 70 pieces )       5 €  

83 FONTAINE décoration en faïence décor floral et support bois 
Hauteur : 45 
 

 €  

84 Simon Louis BOIZOT (1743-1809) D'après 
Groupe en biscuit représentant la Vierge à l'Enfant terrassant le serpent. 
(Accidents, fêles et manques) 
Haut.: 30 cm. 

     30 €  

85 REUNION de quatre seringues bruineuses en cuivre dont une S.M Paris.       8 €  

86 REUNION de onze ASSIETTES en faïence de l'Est dont Les Islettes. 
XVIIIème et XIXème siècle. 
(Egrenures) 

     40 €  

87 BRANCHE DE CORAIL ramifié. 
On y joint deux autres branches moins importantes. 
Dim. de la branche principale : 40 x 52 cm environ. 

     60 €  

88 PLAFONNIER en verre teinté rose à décor géométrique et floral stylisé. 
Vers 1930 
Diam.: 35,5 cm 

      5 €  

89 LOT de draps non brodés.       8 €  

90 DEUX EVENTAILS, l'un à décor floral sur soie et monture en os ajouré, l'autre à décor floral sur tulle, monture en nacre. 
(Accidents) 
 
Dans deux encadrements sous verre à la forme. 

 €  

91 LOT d'objets de vitrine comprenant trois éventails dont deux à monture en os, une petite médaille à l'effigie de la Vierge à l'Enfant, 
une croix des blessés 1870-1871, une broche en métal doré, une broche à cravate en métal doré et nacre, une médaille plaquette 
"Claude Bernard", un petit flacon à sel en verre et métal et une médaille "Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie". 

     35 €  

92 Eugène Benjamin SELMY (1874-1945) Attribué à 
"Portrait de femme au voile pourpre" 
Huile sur toile. 
41 x 33 cm. 

     30 €  

93 Georges Lucien GUYOT (1885-1973) Dans le goût de 
"TIGRE" 
Eau-forte. 
(Jaunissements) 
Dim. à vue : 28 x 22 cm.  
 
Dans un encadrement sous verre. 

      2 €  
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Lot Désignation Adjudication 

94 M.LOUISE 
"Fleurs" 
Petite huile sur toile 

     35 €  

95 R. SELMY NANINCK (XIXe-XXe siècle) 
"Nature morte au bouquet de fleurs" 
Huile sur toile signée en haut à droite. 
(Usures, sans châssis) 
45 x 37 cm. 

     10 €  

96 /23  €  

97 LITHOGRAPHIE en noir représentant les quatres évangélistes dans un encadrement sous verre en placage d'acajou marqueté d'un 
filet de bois clair. 
Dim. à vue : 36,5 x 30 cm. 

     10 €  

98 CARILLON en chêne mouluré. 
XXe siècle. 
Haut.: 77 cm. 

      5 €  

99 "Scènes galantes" 
Deux gravures polychromes dans le goût du XVIIIème siècle. 
Dim. à vue : 54 x 48 cm. 
 
Présentées dans des cadres à rangs de perles et raies de coeurs. 

      2 €  

100 LONGWY  
Réunion de trois coupes en faïence émaillée, deux titrées "Château du Clos Vougeot", une titrée "Le cerf". 

 €  

101 ANGEL (XXe siècle) 
"Barques sur la plage" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
32,5 x 40 cm. 

     10 €  

102 QUATRE GRAVURES en couleurs "Lyon, Suisse" 
L'ensemble 

      4 €  

103 REUNION de TROIS PIECES ENCADREES comprenant une aquarelle "Sous la pluie" signée André ROUGETET, une aquarelle "Paysage 
d'hiver" signée Bernard MARION et une gouache "Bouquet de fleurs" signée A. CERTOUX. 
 
Dans trois encadrements sous verre. 

 €  

104 CARTON à chapeau       6 €  

105 AQUARELLE "Depuis St Christophe 2003"      10 €  

106 POT A LAIT cuivre jaune       6 €  

107 LOT comprenant un vase en faïence HENRIOT QUIMPER à deux anses et une soupière en faïence HB QUIMPER à décor polychrome. 
(Egrenure sur le talon du vase) 

      2 €  

108 Fontaine et bassin cuivre rouge à décor de coeur      20 €  

109 EDY LEGRAND  
"Athènes" 
Reproduction en couleurs 
(A mettre en lot) 

      1 €  

110 Jules BRETON (1827-1906) D'après 
"La moissonneuse" 
Eau-forte signée, dédicacée et annotée "Epreuve d'état, non terminée" en bas à gauche. 
(Papier jauni) 
Dim. à vue : 70 x 52 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 
(Verre accidenté) 

 €  
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Lot Désignation Adjudication 

111 LOT d'objets d'art d'Asie comprenant boîtes dont une boîte couverte en porcelaine de Chine, plateau, vases dont Japon dans le 
goût de Satzuma, un vase double bulbe en bronze et émaux cloisonnés, deux paires de boules de santé "Qi gong" à décor 
polychrome en émaux cloisonnés et divers. 

     10 €  

112 PARIS 
Réunion d'une théière, d'un sucrier et d'un pot à lait en porcelaine à décor blanc et or. 
(Accidents et restaurations) 

     10 €  

113 RAYNAUD à LIMOGES 
Tête à tête en porcelaine modèle Cristobal à décor de branches de corail bleues et filets argentés. 

     15 €  

114 S.A.P  
Sujet en plâtre polychrome représentant une jeune africaine portant un panier de fruits. 
Marqué "S.A.P. 2137 Déposé". 
(Egrenures et accident au cou) 
Haut.: 28,5 cm. 

     10 €  

115 LOT comprenant deux saupoudreuses en verre à col en métal, une burette et un moutardier en verre, l'ensemble recomposé 
présenté sur un plateau de service en palissandre et bois tourné et noirci. 
(Accidents sur le moutardier et le plateau) 

     20 €  

116 VINCENNES  
Deux poélons en porcelaine à décor polychrome et or de feuilles de vignes. 
(Fèle sur un) 

     12 €  

117 COFFRET à BIJOUX en carton bouilli à décor animalier et floral sur fond noir. 
(Accidents) 

     20 €  

118 FER A BRAISE       4 €  

119 LAMPE A HUILE étain       1 €  

120 CHAUDRON tripode en bronze argenté à deux anses. 
Haut.: 20 cm. 

     12 €  

121 REUNION d'objets publicitaires comprenant deux cendriers CHAMPAGNE ALAYA et un vide-poche MAXIM'S.       2 €  

122 PICHET en porcelaine de Paris à décor polychrome et doré de fleurs et feuillages.      15 €  

123 EVENTAIL à monture en nacre et os, feuille en tulle à décor floral. 
(Rousseurs) 

     10 €  

124 BOITE A CIGARES marquetée      30 €  

125 TULIPE en verre avec collier de fixation. 
Diam.: 26 cm 

 €  

126 Deux GLOBES de lampe en verre à décor de côtes. 
(Petites égrenures sur la base) 

 €  

127 VALLAURIS 
Vase en céramique de forme libre à décor brun et rouge. 
Haut.: 32 cm. 
 

 €  

128 PLATEAU cuivre repoussé "Scène de cabaret"       2 €  

129 DAUM France 
Coupe en cristal de forme libre. 
Long.: 47 cm. 

     25 €  

130 DAUM France 
Aiguière en cristal sur piédouche, la prise en pâte de verre. 
Haut.: 30 cm. 

    130 €  

131 LOT de POTERIES vernissées et grés comprenant trois bouteilles, un récipient cylindrique à monture en étain, un poêlon et un 
bassin. 
(Accidents) 

     15 €  
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Lot Désignation Adjudication 

132 CAPODIMONTE 
"L'Amour accoudé sur une colonne tronquée" 
Sujet en porcelaine. 
(Restauration sur la main droite, petits manques et fêles de cuisson) 
Haut.: 25 cm. 

     20 €  

133 LOT comprenant huit assiettes en faïence, le bassin à décor de bouquet fleuri, l'aile ornée d'un double liseré bleu. 
XIXe siècle 
(Egrenures) 

     32 €  

134 DEUX VASES en céramique. MAROC       6 €  

135 CARAFE avec bouchon en verre opalin à décor d'un médaillon orné d'une tête de personnage antique de profil sur fond rouge à 
entourage d'une frise de grecques. 
Haut. : 32 cm 

     12 €  

136 GIEN  
Suite de douze petites assiettes en faïence modèle LUDLOW à décor de chasse à courre. 
D. 17,3 cm 

     12 €  

137 PENDULE en métal doré orné d'un sonneur. 
XIXème siècle. 
Haut.: 31 cm. 
 
Présenté sur un socle en bois noirci. 
 

     15 €  

138 LOT comprenant huit assiettes en faïence, le bassin à décor floral et géométrique polychrome. 
XIXe siècle 
(Egrenures) 

     20 €  

139 DOUZE GRANDS et DOUZE PETITS COUTEAUX, manches en corne, lames en métal. 
(Dans deux écrins) 

 €  

140 LOT comprenant huit assiettes en faïence à décor floral, l'aile soulignée d'un liseré bleu. 
XIXe siècle. 
(Egrenures) 

     20 €  

141 Plat rond panier fleuri monochrome bleu      15 €  

142 STONE LOQUEREL & LEGROS. 
Réunion de huit assiettes en faïence fine à décor d'architectures. 
(Dépareillées, accidents) 

     25 €  

143 REUNION de huit ASSIETTES historées en faïence fine, certaines marquées Louis Leboeuf à Montereau, d'autres marquées en creux 
Montereau. 
(Dépareillées, accidents et restauration) 

     10 €  

144 PLAT en faïence à décor en camaïeu de bleu d'oeillets et papillons dans le goût de Delft. 
Marque d'une fleur bleu au revers. 
(Egrenures) 
Diam.: 35,8 cm. 

      6 €  

145 DEVIDOIR ou ROUET à laine en bois tourné. 
Haut.: 80 cm. 

      2 €  

146 Mario PASSARELLI (XXe siècle) 
"Corbières l'Estaque" 
Huile sur toile signée en bas à gauche et située au dos. 
(Sauts de peinture dans le ciel) 
61 x 50 cm. 

      5 €  

147 Ecole FRANCAISE du XXe siècke 
"Pêcheurs" 
Huile sur isorel signée en bas à gauche. 
(Signature à déchiffer) 
24,5 x 33 cm 

     10 €  
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Lot Désignation Adjudication 

148 LOT de faïence comprenant un grand plat creux et trois assiettes dont une à motif de cerf et une à motif de poire. 
XIXe siècle 
(Restaurations) 

     32 €  

149 GUYOT (XXe siècle) 
"Le retour dans la médina" 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
39,5 x 26,5 cm. 

     40 €  

150 "BORD DE RIVIERE" 
Huile sur toile datée 1910 en bas à droite 

     30 €  

151 BAS RELIEF bois "AIGLE" 
 

      2 €  

152 Gilbert MICHAUD (né en 1948) 
"Champ de coquelicots" 
Lithographie en couleurs 
Numérotée 21/25 
Dim. à vue : 50 x 62 cm 

     20 €  

153 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle 
"Pêcheur en rivière" 
Huile sur panneau d'acajou. 
(Griffure) 
16 x 26 cm 

     40 €  

154 Deux assiettes fleurettes bleues et semis de fleurs       4 €  

155 Deux assiettes décor rayonnant 
L'ensemble 

      8 €  

156 deux Assiette tulipe et panier fleuri       8 €  

157 "SOURCES DE LA LOUE" 
Peinture sur bois 
 28 x 35cm 

     18 €  

158 Albert PIETRI (1894-1956) 
"Voiliers au port" 
Huile sur panneau signée et datée 1926 en haut à gauche. 
(Panneau fendu) 
24 x 33 cm 

     25 €  

159 ROLAND (XXe siècle) 
"Ferme" 
Huile sur isorel signée en bas à droite. 
51 x 65,5 cm.  
 

     20 €  

160 LUSTRE à six lumières en fer forgé et laqué vert et or. 
Travail des années 1940. 
(Usures) 
Haut.: 63 cm - Diam.: 65 cm. 

 €  

161 LUSTRE à six lumières en métal et demi-sphères en verre fumé. 
Travail dans le goût hollandais. 
(Manque deux demi-sphères et accidents) 

 €  

162 BAS-RELIEF en bois sculpté à décor cynégétique. 
(Accident) 
57 x 114 cm. 

      2 €  

163 ARMOIRE deux portes en chêne à trois panneaux quadrilobés 
XVIIIème siècle 
(Mauvais état) 

     60 €  

164 CHEVET style Louis XV, côtés repercés de trèfles  €  
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165 TABLE A OUVRAGE marqueterie à mécanisme musical      60 €  

166 CHEVET noyer repercé de "Coeurs". 
Louis XV 

 €  

167 INDOCHINE 
Sellette en hêtre mouluré, piètement réuni par une entretoise, dessus de marbre. 
(Accident sur le plateau) 

     10 €  

168 TABOURET en hêtre mouluré et sculpté, piètement fuselé et cannelé réuni par une entretoise. 
Style Louis XVI 
(Renfort en métal sur l'entretoise) 
Haut.: 50 cm - Larg.: 42 cm. 
 
 

     50 €  

169 TABLE A ECRIRE en chêne mouluré et sculpté, un tiroir en ceinture 
Travail de style Louis XV 
72 X 74 X 57cm 

     20 €  

170 GUERIDON tripode  €  

171 TABOURET en noyer mouluré et sculpté, quatre pieds cambrés. 
Garniture à décor floral. 
Style Louis XV. 

     10 €  

172 PETITE TABLE écritoire en hêtre, ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds cambrés 
Style Louis XV 

 €  

173 COMMODE en placage de ronce de noyer ouvrant par quatre tiroirs, dessus marbre. 
Epoque Louis Philippe 

     40 €  

174 RIONDET, XXe siècle 
"Paysage lacustre" 
Huile sur toile signée en bas à gauche 

      1 €  

175 ARMOIRE en chêne mouluré et sculpté de forme droite ouvrant par deux portes à faux dormant, pieds cambrés, fronton sculpté 
d'une coquille. 
XIXe siècle. 
(Pieds coupés, assemblage d'une fiche à revoir) 
Haut.: 205 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 61 cm. 

     50 €  

176 TABLE en noyer mouluré, piètement tourné et sculpté à entretoise en X. 
Style Henri II 
(Manque les allonges) 

 €  

177 SIX CHAISES en chêne sculpté 
Style Henri II 

      2 €  

178 BUREAU plat, en placage d'acajou à quatre tiroirs et deux tablettes. Pieds fuselés. 
(Accidents et manques) 

 €  

179 TROIS TABLES GIGOGNES en ferronnerie et verre teinté noir.      20 €  

180 EST DE LA FRANCE 
Réunion d'un plat et d'une assiette en faïence à décor floral. 
Diam. du plat : 31 cm 
(Egrenures) 

      4 €  

181 Une assiette oeillets bleu et jaune       2 €  

182 Deux assiettes brins fleurettes jaunes 
L'ensemble 

      8 €  

183 Trois assiettes fleurs, faïence du Centre 
L'ensemble 

 €  

184 PEINTURE sur ardoise représentant un paysage d'hiver. 
22 x 32,5 cm. 

     15 €  
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185 Une assiette faïence fleurs au centre bleu et jaune 
(Accidents) 

      2 €  

186 Douze assiettes faïence de l'Est 
L'ensemble 

     35 €  

187 ETABLISSEMENTS GALLE 
Pot en faïence à décor polychrome naturaliste et un couvercle au modèle à prise en forme de pomme. 
Pot signé sous la base. 
Haut. du pot : 6 cm. 

     25 €  

188 SIGMUND FREUD1856-1939 
Médaille Bronze 
R.DUBOC Bronzier 
Diamètre 9cm 

      4 €  

189 PRESSE-PAPIER "sulfure" en verre à décor de main.       4 €  

190 Ecole FRANCAISE du XXème siècle. 
"L'esplanade à l'Automne" 
Huile sur panneau. 
Dim. à vue : 32,5 x 48 cm. 

     15 €  

191 Guy-Pierre GENEUIL (1933-2017) 
"Sur les griffes du dragon" 
Huile sur toile signée en haut à droite. 
100 x 81 cm. 

      2 €  

192 VALDES  
"St Jean de Luz". 
Aquarelle 
50 X 31.5 

 €  

193 CENDRIER en bronze à décor de trois feuilles de vignes. 
13 x 10 cm. 

      2 €  

194 LOT de deux porte-photos, l'un en bronze et métal argenté de style Louis XVI, l'autre en métal argenté à décor de frise de perles. 
(Petits chocs ou désargenture sur l'un) 

     25 €  

195 Pierre VERMOT DESROCHES (1974) 
"Visage" 
Lithographie numérotée 3/5 
Dimension a vue 28 x 45,5 cm 
(Peintre bisontin) 

 €  

196 COLLIER Pierres vertes      15 €  

197 LOT DE CLIPS D'OREILLES et deux colliers      20 €  

198 TROIS PERLES d'ambre et métal      20 €  

199 LOT comprenant cinq tabatières en corne dont une marquée "Tabac" et une tabatière en tôle noircie.      70 €  

200 TOUCAN perché sur une branche fleurie, faïence blanche. 
H. : 21,5 cm 
 

     10 €  

201 DEUX TABATIERES "queue de rat"      12 €  

202 PIPE Allemande       8 €  

203 SILVER MATCH Paris 
Briquet de table en métal argenté. 

 €  

204 MEDAILLES et BIJOUX fantaisie       6 €  
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205 CHINE 
Vase à haut col resserré en bronze et émaux cloisonnés brun-rouge. 
XXème siècle. 
Haut.: 26 cm. 

     15 €  

206 COFFRET à bijoux ou PORTE-MONTRE en métal doré et verres biseautés, prise supérieure mobile. 
Haut.: 12 cm. 

     40 €  

207 LE VENEUR (XXe siècle) 
"Le bord du lac" 
Huile sur isorel. 
44 x 35 cm. 

 €  

208 LOT comprenant deux montres de col en argent, une broche en métal doré ornée d'un camée coquille et une médaille en métal 
doré à l'effigie de la Vierge. 
Poinçons pour l'argent : Crabe. 
Poids brut des pièces en argent : 38,8 g. 

     35 €  

209 BRIQUET en métal argenté RONSON Varaflame. 
Dans un étui. 
(Usures et désargentures) 

      2 €  

210 Guy-Pierre GENEUIL (1933-2017) 
"Nature morte au bouquet" 
Huile sur toile signée en haut à droite.  
(Frottement sur la gauche de la toile) 
80 x 40 cm.  
 

      4 €  

211 VIETNAM 
Panneau de laque représentant un paysage. 
(Manques) 
60 x 40 cm. 

      5 €  

212 LOT comprenant six assiettes et un présentoir en faïence dont Nevers Montagnon, Saint Honoré Les Bains, Sarreguemines et 
divers. 
(Accidents et restaurations) 

      2 €  

213 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"La villa depuis de parc" 
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
55 x 46 cm.  
 

      8 €  

214 Pierre CARO (Né en 1952) 
"Scène de pêche" 
Reproduction encadrée sous verre. 

 €  

215 TROIS PETITS TAPIS D'ORIENT 
L'ensemble 

     55 €  

216 COFFRE de section carrée en noyer reposant sur des pieds cambrés ouvrant par un couvercle supérieur. 
Haut.: 49 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 45 cm. 

     15 €  

217 PETITE TABLE ronde, quatre pieds 
(Plateau taché) 

 €  

218 CHAISE DE NOURRICE, dossier barrettes, pieds cambrés 
Louis Philippe 

 €  

219 TABLE pliante en bambou      20 €  

220 PAIRE de chaises en bois marqueté de bois clair à piètement antérieur fuselé et postérieur en sabre, assise en fer à cheval. 
Style Louis XVI 

      2 €  

221 BAHUT-SCRIBAN en merisier mouluré ouvrant par deux tiroirs et deux vantaux en partie basse.       8 €  

222 CHAUFFEUSE bois noirci  €  
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223 CHAISE de nourrice en hêtre mouluré, assise paillée polychrome.  €  

224 Table de service       2 €  

225 LIT D'ENFANT à barreaux  €  

226 TABLE DE CHEVET en bois de placage ouvrant par un tiroir et un volet. 
Style Louis XVI. 

      2 €  

227 ENSEMBLE DE TROIS FENETRES, dont une paire, à vitraux de verre de couleurs présentant un décor de style Art Nouveau 
53 X 68cm (2) et 138 X 54xm 
(Accidents et manques) 

    140 €  

228 CAISSE d'horloge de parquet de forme droite en chêne mouluré, la partie supérieure en chapeau de gendarme. 
Haut.: 255 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 30 cm. 

      2 €  

229 Paul COLLOMB (1921-2010) 
"Nature morte aux fruits" 
Lithographie en couleurs signée et justifiée 55/120 au crayon en bas. 
Dim. à vue : 40,5 x 52 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

230 LOT DEUX REPRODUCTIONS "Passage du torrent et Enfance de Paul et Virginie"       6 €  

231 ODD (XXème siècle) 
"Belette" 
Bronze à patine brune, signé, daté 2000 et numéroté I/IV. 
Hauteur : 13,5 cm. 

     60 €  

232 Antoine CALBET (1860-1944)  
"Surprise". 
Estampe en couleur, contre signé en  bas à gauche.  
17 X 11,5 

 €  

233 LONGWY 
Bonbonnière en faïence à décor émaillé polychrome, marquée au revers. 
11 x 11 cm. 

     40 €  

234 LOT 13 PETITES Fioles en verre, partie de petite dinette et 20 petits sujets en verre filé      30 €  

235 LOT comprenant une technique mixte sur isorel signée DAVILA, une gouache encadrée sous verre représentant un promeneur et 
une aquarelle "nature morte au bouquet" signée H. TOURNIER. 

 €  

236 LOT comprenant un vide-poche orné d'un chat en céramique anglaise, une grenouille en étain et un vide-poche en forme 
d'aumônière orné d'une souris. 

     15 €  

237 LOT NOEUD papillon 
3 velours, 1 soie et 2 autres 

      2 €  

238 Petit PLATEAU et pièces de forme dont un sucrier couvert en porcelaine dans le goût de Satzuma       1 €  

239 J. MARTIN (XXe siècle) 
"Cueillette des pavots" 
Pastel signé en bas à droite. 
Dim. à vue : 58,5 x 40 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

240 LOT comprenant trois carrés, deux RODIER et un carré en soie.       5 €  

241 FLACON en cristal gravé à panse ovoïde, monture en argent. 
Poinçon : Minerve 
Poids brut : 71 g 
(Accident au col, bouchon possiblement rapporté) 
Haut.: 18 cm.  
 
 

     10 €  
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242 F. DELESTRE (XXe siècle) 
"L'apéritif" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1986. 
46 x 55 cm. 

      2 €  

243 H. TOURNIE (XXe siècle) 
"Ruelle de village animée" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 38,5 cm. 

     15 €  

244 REUNION d'une timbale et un coulant de serviette en métal argenté GALLIA et un couvert de baptême de style Art Déco. 
 
L'ensemble dans un écrin CHRISTOFLE. 

     15 €  

245 VAPORISATEUR STEP en cristal BACCARAT. 
Haut.: 9,5 cm. 

     18 €  

246 H.SCHEFFER 
"La salle de St Laurent aux Hospices de Beaune" 
Gravure 

      2 €  

247 LOT comprenant médailles et bijoux de fantaisie dont colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, épingles et broches.      70 €  

248 LOT de MONTRES bracelet dont LIP et SEIKO.      20 €  

249 Pierre VERMOT DESROCHES (1974) 
"La Naissance du Monde" 
Lithographie 18/40 
Dimensions à vue 44 x 30,5 cm 
(Peintre bisontin) 

 €  

250 LOT comprenant un régulateur et montres de gousset en argent ou métal. 
Poids brut des pièces pesables : 330 g. 
(Accidents et manques) 
 

     55 €  

251 REUNION de PORTE-COUTEAUX en verre moulé. 
(Dépareillés, égrenures, usures) 

      5 €  

252 TOILE "Pêcheurs dans la baie de Naples"       2 €  

253 COFFRET à bijoux en métal doré et fixé sous verre "Le Puy".      10 €  

254 DEBRIS d'argent constitué d'un porte-cigarettes. 
Poids : 190 g. 
 
 

     32 €  

255 Pièce encadrée "Retour d'Egypte"  €  

256 CADRE en bois sculpté à décor de bambou, le fronton orné d'un médaillon sculpté d'un idéogramme. 
Travail indochinois du XXe siècle. 
81 x 60 cm. 

    145 €  

257 MIROIR stuc doré      40 €  

258 STRASBOURG  
Deux gravures encadrées sous verre "Place de la Grande Boucherie" et "Place Kléber" 
Dimensions à vue : 17 x 13 cm et 17,5 x 14 cm 

 €  

259 F. GRENIER D'après 
"Ca mord" et "Halte de bas bretons" 
Deux lithographies en couleurs. 
(Rousseurs) 
Dim. à vue : 24 x 32 cm.  
 
Dans deux encadrements sous verre. 
(Accidents et manques sur les cadres) 

 €  
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260 LOT de trois huiles sur toile, le plus important représentant un paysage signé Jacouly, les deux autres une vue architecturée. 
Dim. du plus grand format : 54 x 65 cm. 
 

      5 €  

261 LOT QUATRE TASTEVINS métal argenté       4 €  

262 Danièle FUCHS 
"Paysage" 
AQUARELLE 

     15 €  

263 IMPORTANT VASE 
Etain à décor floral 
Ht 61cm 

     35 €  

264 Jean Louis Ernest MEISSONIER (1815-1891) D'après 
"Napoléon en campagne en 1807" 
Photogravure imprimée par WITTMANN publiée par J.E. LECADRE.  
(Mouillures) 
Dim. à vue : 33 x 54 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     20 €  

265 GRAVURE en noir représentant le Duc d'Orléans. 
Dim. à vue : 34 x 25.5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre de style Restauration (Repeint) 
 

     40 €  

266 GOUACHE à vue ovale représentant un portrait d'homme assis et lisant. 
Dim. à vue : 18 x 14 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

      5 €  

267 DEUX PORTRAITS sur soie. 
CHINE XXème siècle 

     30 €  

268 Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
"Chaumière en bord de rivière" 
Huile sur carton. 
31 x 43 cm. 

     20 €  

269 GLACE cadre repeint 
Style Louis XVI 
(Manques) 

     40 €  

270 TABLE de chevet en merisier ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds en gaine. 
XIXe siècle. 

 €  

271 TAPIS en laine à décor de médaillon central et fleurs stylisées sur fond polychrome. 
(Usures) 
282 x 205 cm. 

     10 €  

272 MANCHE A GIGOT monogrammé MR, 8 dessous de verre, 2 dessous de bouteilles, couverts métal argenté, lampe berger et trois 
coquetier métal argenté 

 €  

273 CHRISTOFLE 
Réunion d'un couvert de baptême modèle uniplat, un couvert de baptême à décor de frise de perles, une cuillère à entremet, un 
petite cuillère et sept fourchettes à huitre. 
L'ensemble dépareillé en métal argenté. 

     15 €  

274 PAIRE de LANTERNES en bronze et laiton à trois lumières. 
Style Louis XVI. 
Haut.: 37 cm. 

     20 €  

275 BAS-RELIEF en bois sculpté représentant un quadrige. 
43 x 96 cm. 

      2 €  

276 DEUX REPRODUCTIONS "Bretonnes"       2 €  
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277 TAPISSERIE dans le goût d'Aubusson représentant un paysage du Lauragais au point d'Halluin. 
 

     30 €  

278 REUNION de quatres pièces de forme en verre à décor d'oxydes métalliques polychrome. 
 

     10 €  

279 LANCEL 
Etui à lunettes et porte-clés marron 
Et N° 59 LANCEL 
Portefeuille et porte-clés noir 
 

      2 €  

280 SUITE de six PETITES CUILLERES en argent à spatule "queue de rat" et à décor ciselé de feuillage. 
Travail étranger. 
Poids : 66 g 
 
 

     35 €  

281 10bis DEUX petites coupes en porcelaine à monture en argent et une petite salière en verre et métal. 
Travail étranger. 
 
(Chocs sur les petites coupes) 

     12 €  

282 DEUX SOUS VERRES "Rues d'Espagne", signés DIAZ 
L'ensemble 

      8 €  

283 JUTAND (XXe siècle) 
"Nature morte à la colombe" 
Lithographie signée et justifiée au crayon I 155/250 en bas. 
Dim. à vue : 55,5 x 40,5 cm. 

 €  

284 REUNION de huit pièces encadrées comprenant aquarelles, gouache et lavis.  €  

285 Jean Jacques WALT (Dit Hansi) 
"Colmar. Les Vieilles Maisons" 
Eau forte 
22 x 14.5 

     15 €  

286 BALANCE trébuchet en cuivre et laiton, socle en bois tourné. 
Haut.: 52 cm 

 €  

287 PIED DE LAMPE en céramique moderne  €  

 


