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   1 CHINE, porcelaine. Vase à décor tournant de personnages. H : 40 cm. Percé. XXe siècle. 22

   2 DAUM, France. Coupe en cristal blanc. H : 30 cm. 30

   4 M. QUINN. Vase "Orient & Fleurs", en verre irisé. H. 29 cm. 70

   5 VERLYS. Coupe sur pied en verre fumé à décor floral sur l'envers dégagé à l'acide. Travail 
des années 30. 8 x 38,5 cm. Rayures d'usages et éclat interne.

17

   6 BRANLEY. Vase en verre à inclusions de paillettes or. H. 22 cm. 30

   8 Groupe en porcelaine à décor peint au naturel représentant des putti evoluant dans des 
crocus en fleurs. Fin XIXe siècle. H. 31 cm.  Un bras manquant et manques.

25

   9 ETABLISSEMENTS GALLE. Partie de vase en verre multicouche à décor dégagé à l'acide 
de feuilles de tilleul. Signature à l'étoile. H. 57 cm. La partie basse du vase accidentée à été
retaillé grossièrement afin de réaliser une base circulaire.

110

  10 Deux lampes modernes dont une en forme de coquillage, faïence blanche, marquée OGGI 
Cannes, la seconde composée d'un fût en bois tourné et en partie centrale d'un oeuf 
d'autruche. H : 30 et 45 cm.

140

  11 TARDIEU. Grand vase à décor d'animaux dans le goût des peintures de Lascaux. H. 45 cm. 10

  14 FRIEDRICH SPAHR. Vase miniature en argent overlay sur porcelaine à fond orange à décor
 de fleurs.  Signé. H. 6 cm.

30

  15 MURANO. Espadon en verre polychrome travaillé à la main. Vers 1980. H. 26 cm. 13

  16 Chope en porcelaine à décor érigraphié représentant le portrait de Hindenburg, fond à décor
d'une lithophanie. Allemagne. 1ere moitié du XXe siècle. H. 11,5 cm.

15

  17 LONGCHAMP. Vase cornet en faïence verte et plumetis blanc, prises latérales. H. 21 cm. 5

  18 BIOT. Vase en verre bullé teinté orange et jaune. H. 17 cm. 17

  19 Nécessaire de rasage en laiton avec bol à savon et blaireau. H. 38 cm. On joint un seau en 
bronze à l'imitation du XVIe siècle. H. 19 cm.

26

  20 H. PASSI. Paire de petites gouaches représentant des voiliers au soleil couchant. Une 
signée. 10 x 17 cm chaque.

1

  22 Cythare. 15

  23 NEVERS. Plat en céramique à décor de trois oiseaux branchés. Céramique, porte la 
marque au noeud vert et AM entrelacé pour Antoine MONTAGNON. Diam : 34,5 cm. On 
joint une assiette représentant une paysanne portant un panier dans le goût breton et une 
asssiette à bouillie. Diam. : 21cm et 20 cm.

60

  24 Lampe de chevet composée un vase en porcelaine chinoise. H. 20 cm. On joint une autre 
lampe à piétement en porcelaine . H. 30 cm.

30

  25 Jean Austruy (1910- ca.1990)  à Vallauris. Deux tasses et sous-tasses en faïence à glaçure 
brun-rouge.  Vers 1950/1960.

5

  27 Deux assiettes en faïence de Moustiers, un plat à liseret et bordure bleu et une assiette en 
porcelaine de Chine.  Accidents et égrenures.

15

  28 M. PIANO & G. KHOSRAVI. Vase en céramique à décor incisé et polychromé. Signé. H : 20
cm. Usures à l'émail.

5

  30 Centre de la France. Assiette à décor d'une tulipe au bord mouvementé. On joint une 
assiette décor à la brindille et un plat en Quimper signé Henriot au bouquet fleuri. Diam : 22 
et 23 cm, longueur du plat : 34cm.

5

  31 JAPON. Service à thé en porcelaine comprenant 4 tasses et sous-tasses à décor de 
lithophanie, un pot à lait et une théière.

10

  32 LANTERNIER à Limoges. Service à café en porcelaine comprenant une cafetière, un 
sucrier, un pot à lait, quatre tasses et sous tasses.

5
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  33 PORCELAINE DE PARIS. Ensemble comprenant une tablette et un necessaire de toilette à 
décor assorti à motif de roses jaunes. Long. tablette 57 cm.

5

  34 CHINE. Sujet en jadéite représentant une kwanine. Fin XIXe siècle. H. 19 cm. 50

  35 Deux statuettes en grès de Chine. H : 14 et 29 cm. 2

  36 CHINE et JAPON. Ensemble de bibelots en porcelaine et cuivre dont vases, théière, 
coupelles et boite à décor cloisonné à motifs de fleurs de chrysanthème (H. 5,5 cm).

15

  38 Flacon en verre à décor métallique. H : 15,5 cm. Bouchon collé. 10

  39 Stylet à manche en ivoire et garde en S simulant deux serpents. Porte la marque "Smitt 
Lond(on)" sur la manche. XIXe siècle. Long. 23 cm. Manche fendu.

40

  40 Ensemble de 5 vases soliflores en verre soufflé ou taillé, un en opaline. 1

  41 Ensemble de faïence du XVIII et XIXème, dont jatte en Strasbourg, une banette à décor 
Rouen, saladier et un ensemble de 13 assiettes XVIII et XIXème siècle.

35

  43 BOHÊME. Partie de service de verre en cristal taillé comprenant 3 flûtes à Champagne, 6 
verres à eau, 6 verres à vin et une carafe à décanter.

25

  44 CHINE. Boite circulaire en laiton à décor en émail cloisonné  à motifs de fleurs. XXe siècle. 
Diam. 20 cm.

60

  45 Monture d'huilier en faïence. Restaurée. 3

  46 Paire de plats en porcelaine à décor peint  au centre de scènes à l'antique et sur les 
bordures de fleurs dans des reserves alternant avec des putti. D : 32 cm. Usures à la 
dorure.

40

  48 Verres en cristal de Bohême taillé comprenant 12 grandes coupes à Champagne et 6 plus 
petites.

30

  49 Lampe en laiton et son abat jour agrémenté de cabochons rouge, Vers 1900. H : 51 cm. 20

  50 Deux sujets en plâtre blanc. Accident à l'un. 5

  53 DAUM France. Grand vase en cristal blanc. H : 28 cm. 50

  54 Coupe globulaire sur piédouche en verre soufflé  à décor dégagé à la meule représentant un
cerf. Début XXe siècle. H. 25 cm. Egrenures à la base.

3

  55 Pot à moutarde également en faïence 3

  56 Lot de deux pieds de lampes à pétrole en porcelaine à décor floral. Un avec son réservoir 
assorti. H. 47 et 36 cm.

5

  57 Pendule à portique à bois noirci à décor de filets de laiton. Mouvement à lame, cadran en 
émail signé Gulimat à Dijon.  H. 42 cm.

40

  58 Vase soliflore en verre teinté vert à col simulant une plante.  Années 1920-1930. H. 50 cm. 10

  59 CHINE. Vase moderne à décor en émaux cloisonnés bleus, monté en lame et lesté. H. 
totale. 34 cm.

5

  60 DIVERS. 4 assiettes en faïence. XIXe siècle. Accidents. 10

  61 Jatte en cristal taillé. Années 1960/70. 19 x 25 cm. 40

  62 Ensemble de 5 assiettes en faïence de l'Est. Une fèlée. 20

  63 JFL. Boite de jeux de société .Incomplète. 5

  64 Ensemble de 19 verres à pied comprenant 3 modèles différents : 8 verres à Bordeaux (H. 
23 cm), 10  verres à Bourgogne (H. 21 cm) et un verre d'un modèle différent (H. 22 cm)

5

  67 EST. Coupe creuse à godrons en faïence de petit feu à décor au centre d'un chinois sur un 
rocher. D : 21 cm. Fèle et éclat.

5

  68 Encrier double en régule à sujet d'un lévrier. Patine verte.
Une charnière à restaurer.

20

  69 Théière chinoise laqué en bois. H. 26 cm. 20

  70 AUX MINES DE SUDE Rabot en bois. Signé. 3

  71 Carreau de pavement en faïence à décor en camaîeu de bleu à motifs d'une fortification. 
XVIIe siècle. 13 x 13 cm. Egrenure.

10

  72 Ensemble de 2 vases soliflores  en métal chromé, l'un tubulaire, l'autre de section 
triangulaire. H. respectives : 13 et 23 cm.

5

  73 Paire de plats de présentation en porcelaine à décor dans le goût de la Chine. 
Tchécoslovaquie. 24 x 28 cm.

15
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  74 Mascotte de radiateur en plomb. Restauration à la base. H : 14 cm. 20

  75 CHINE DU SUD ou INDOCHINE. Petit miroir de table en bois exotique en forme de psyché 
à décor incisé en nacre burgautée de motifs floraux, le fronton orné de deux dragons. Glace 
biseautée. Fin du XIXe siècle. H. 48 cm.

20

  76 WEDGEWOOD. Grand plat ovale de service en faïence fine à décor de rinceaux végétaux 
bleus. Long. 47 cm. On joint un autre plat en faïence fine anglaise.

15

  78 Paire de petites cassolettes en bronze à panse octogonale et piédouche tourné, base 
circulaire en marbre reposant sur quatre pieds boule. Dans le goût du XVIIIe siècle. XIXe 
siècle. H. 18 cm. Une base cassée recollée, déformations.

5

  79 CHINE. Appui-tête en carton bouilli laqué. XXe siècle. 9 x 21 x 13 cm. 3

  80 Ensemble en métal argenté comprenant un couvert à salade, un couvert de service à 
poisson, un passe-thé, 6 repose-pain, une louche, une salière, une poivrière et leur plateau, 
un beurrier. Et un autre passe thé en inox.

30

  81 Plateau circulaire en bois à décor peint polychrome sur fond noir à motifs de fleurs. Travail 
russe

5

  83 LES ISLETTES.Deux grands plats en faïence de petit feu décorées de fleurs . D. 30 cm. 
Egrenures. On y joint une assiette intacte.

15

  84 Lot de métal et argent bas titre (800/1000): 1 ménagère en métal comprenant 12 couverts, 
12 petites cuillères et 1 louche - 1 banette en métal décor à godrons - 20 petites cuillères en
argent bas titre - 12 couteaux ame inox manche en corne.
Poids net de l'argent (bas titre) 520 g.

180

  85 Plateau en métal et 12 verres à pied pour dégustation de liqueur. On y joint deux bougeoirs 
en métal argenté. H. 16 cm.

35

  87 Lot de porcelaine : bol, sucrier et assiette. Décor polychrome sur fond rouge. 20

  88 Alexandre KOSTANDA (1921-2007) à Cluny. « Fleurs champêtres ». Important plat 
circulaire sur talon. Épreuve en céramique émaillée ; le décor gravé et traité en polychromie.
Des éclats au revers en bordure. Signé dans le décor et au revers. D. 41 cm.

30

  92 Ensemble comprenant deux vases miniatures et un encrier en porcelaine  blanche. H. vase 
14 cm

5

  93 Baromètre en bois et  décor en bronze doré. 36 x 23 cm. Verre cassé. 5

  95 JAPON. Coffret rectangulaire. 28 x 15 x 7 cm. 15

  96 Paire d'appliques murales en bois laqué blanc. H : 52 cm. 20

  97 Paire de tasses et sous-tasses en porcelaine à décor de fleurs sur fond or. 70

  98 Coupe bourguignonne en argent. Poids 177 gr. 90

  99 Coupe de faisans. Métal argenté. Longueur 30 cm. 25

 100 Légumier en métal argenté à deux prises rocaille. 15 x 28 x 20 cm. 20

 101 Paire de candélabres en métal argenté. Hauteur 24 cm. 30

 102 Verseuse et sucrier en argent minerve ciselé, bec à tête de dragon. Poids 1175 gr. 610

 103 Verseuse en métal argenté à une anse en ébène tourné. Hauteur 24 cm. 20

 104 Lampe à pétrole en laiton. Hauteur 55 cm. avec le verre. 20

 105 Important plateau en cuivre ciselé. Usures. 84 x 49 cm. 30

 106 Brûle-parfum en bronze patiné, anses à dragons, le couvercle à décor d'aigle. Hauteur 52 
cm.

160

 107 Lampe à huile, style lampe d'Aladin. Bronze doré et patiné, à décor de pampress de vignes.
Longueur 18 cm.

30

 108 Grande applique en bronze. Style Louis XVI et trois appliques dépareillées. 10

 109 Lot de bijoux fantaisie : bracelets ivoire, collier, corail, perles fantaisies, collier fantaisie, etc.. 52

 110 Trois croix, un chapelet et une médaille à l'effigie de Baudoin Ier. 10

 111 Lot de bibelots, objets de vitrine et une boîte métal doré et gravures. 70

 112 Lot de bijoux fantaisie : bagues, camée, etc. 320

 113 CHINE. Tabatière ou flacon à opium en verre à décor peint d'une scène de marché. 
Bouchon à recoller. Hauteur 6 cm.

20
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 114 Coffret rectangulaire en placage de ronce de noyer 5,5 x 11,5 x 20 cm.
On y joint un lot de bibelots et objets de vitrine.

20

 115 Bonbonnière en porcelaine à décor rocaille représentant une scène galante dans un 
médaillon. 11 x 16 x 12 cm.

10

 116 Lot : tasses porcelaine, tirelire faïence etc..et petite lampe Moutières. 10

 117 CHINE. Paire de vases en porcelaine à décor de volatiles. Hauteur 21 cm. 20

 118 DANEMARK. Jeune chien assis. Sujet en porcelaine. Hauteur 20 cm. 85

 119 Paire de bougeoirs en bronze doré. Hauteur 21 cm. (Déformations). 10

 120 CHINE. Pot à pinceaux en porcelaine à décor de guerriers. 13 x 12 cm. 260

 121 Bougeoirs en bronze doré à repose-pouce Style Renaissance. 20

 122 Rond de serviette et deux cuillères à sel.  Argent Minerve. Poids 55 gr. 35

 123 CARTIER, Paris. Réveil de poche en métal doré. Hauteur 9 cm. 110

 124 JAPON. Crabe et langouste en bronze patiné. Longueur 20 cm. 140

 125 CAILAR-BAYARD. Plat rond en métal argenté à rang de perles. Diamètre 27cm. 15

 126 Coffret à jeux de cartes, en ébène de Macassar.  11 x 18 x 11 cm. 55

 127 Lot de métal : boîte étain, mini lampes de mineur, chausse-pied, etc.. 25

 128 Lot de pièces de monnaies : France, Europe, Suisse, divers. 15

 129 Coffret à bijoux rectangulaire en métal (cuivre doré) le couvercle à décor d'une miniature.
 7 x 23x 17 cm. On y joint une bourse mailles en métal.

70

 130 BACCARAT. Cendrier et pilon en cristal blanc. Diamètre 11 cm. 30

 131 SABINO. France. Oiseau. Verre opalescent. Hauteur 6,5 cm. 30

 132 Lot de porcelaines : tasses, bonbonnières, petit vase, coupelle chinoise, etc. 15

 133 Lot de verrerie diverse : bouteille, verre de Vez, saleron DAUM, boule presse-papier, seaux 
à glace, etc.

15

 134 CHINE. Petite assiette en porcelaine de CANTON. Diamètre 20 cm. 30

 135 Machine à écrire dans sa boîte de transport. HERMES, BABY. On y joint un stéréotype 
Grandjean.

145

 136 Lot divers : presse-papiers régule "pélican", porte-chapelet œuf, cendriers dont feuille de 
vigne, etc.

56

 137 Lot : porte-plume, coupe-papiers, clochettes, De Gaulle, réveil Japy, etc. 60

 138 HAVILAND, LIMOGES. Important service en porcelaine à décor de branches fleuries et 
filets or comprenant 1 soupière, 1 légumier, 2 saucières, 1 saladier, 2 présentoirs à gateaux,
4 plats ronds, 2 coupes sur pied, 4 raviers, 2 plats de forme ovale, 42 assiettes plates, 12 
assiettes creuses et 31 assiettes à dessert. Usures et égrenures.

100

 139 GIEN. Bougeoir double en faïence. H. 17 cm. 12

 140 ARGILOR. Lampe veilleuse en porcelaine et bois. H. 26 cm 125

 141 Deux sujets en plâtre représentant Sainte Anne-Marie Javouhey et Saint André Hubert 
Fournet. H. 26 et 31 cm.

10

 142 DELATTE, Nancy. Pied de lampe en verre gravé à l'acide. Monture fer forgé. Manque 
l'abat-jour. H. 30 cm.

70

 143 Les Trois Grâces. Biscuit. H. 31 cm. 45

 144 Vase soliflore en étain à une anse. Signé A. VILLIEN. H. 32 cm. 35

 145 GIEN. Dessous de plat en faïence. 24 x 24 cm. 30

 146 CFP. Chien à l'arrêt. Porcelaine. 18 x 25 cm. 15

 147 Lampe en bois peinte. H. 35 cm. Sans abat-jour. 1

 148 Buste du CHRIST AUX EPINES. Régule patine verte. Socle marbre. H. 21 cm. 40

 149 Plumier encrier dit "Divid" en laiton gravé, le couvercle d'une coquille saint Jacques. Travail 
ottoman, XIXe siècle. L.25 cm.

40

 150 Lot de coffrets et boîtes (4). 30
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 151 Coffret à éventails en bois de placage marqueté de filets de bois clair et noirci. On y joint 
cinq éventails, monture os.

40

 152 Moutardier en cristal à cotes, bagues argent Minerve. Avec une cuillère rapportée en argent 
Minerve.

31

 153 Buste en terre cuite représentant l'Ange de Reims. H. 28 cm. 50

 154 Lot : vide-poche en verre moucheté et monture métal / deux cendriers Beaune et Clos 
Vougeot, monture de veilleuse en métal à têtes d'éléphants.

25

 155 Pendulette à réveil, cadran marqué au Lion à fond doré, sur pieds boules. Marbre portor à 
ornement art déco. H. 9,5 cm.

24

 156 SWIZA. Pendulette en métal doré, les montants cannelés. H. 10 cm. 5

 157 EPINE VINETTE DE L'ABBAYE, par Julien Rémond, Confiseur à Saint-Seine L'ABBAYE 
(21).  Assiette en faïence de Longchamp et pot en faïence fine Digoin-Sarreguemines.

20

 158 Société Anonyme des Etablissements Léon HATOT. Pendulette  en bakélite verte, le cadran
art décor à fond rouge et or. H. 11 cm. Marqué ATO.

160

 159 Deux vases en verre moulé-pressé à inclusions à monture en fer forgé. L'un signé Daum + 
Majorelle (cassé). D. 21 cm. H. 10 et 15,5 cm.

230

 160 CARTIER, Paris. Pendulette de table en métal brossé et doré. 10 x 7 cm. 80

 161 UTI. Réveil de poche. Métal. Dans un étui. 10

 162 Paire de serre-livres en bronze en forme de mains. H. 18 cm. 35

 163 Attribué à KERAMIS. Cruche à deux becs verseurs. Céramique. H. 20 cm. 20

 164 GAÏTAUD. Pot à deux anses en grés à décor d'un gardien de vaches. H. 10 cm. 5

 165 Paire de serre-livres en régule patine verte et marbre à sujet de chevrots. H. 16 cm. 45

 166 DERENNE. Danseuse aux cymbales. Régule patine verte. Socle marbre portor. H. 27,5 cm. 350

 167 Chocolatière en porcelaine dans le goût de la Compagnie des Indes. H. 21 cm. 35

 168 Photophore à monture naturaliste en laiton, verre en cristal gravé. 20

 169 Boîte ovale à bijoux en métal doré style Louis XVI, le couvercle à décor d'ailes de papillons 
représentant un paysage. 5 x 15 x 9 cm.

95

 170 Seau en ivoire, chiffré HM. Infime choc. H. 10 cm. 35

 171 Pistolet à broche type Lefaucheux, crosse bois, garniture ciselée. Etui CARON cuir. 210

 172 Deux miniatures modernes. Portraits de femme. D. 5,5 et 6 cm. 10

 173 SAINT-LOUIS. "Corbeille étranglée, aux millefiori bleus inspirée par la célèbre corbeille 
ancienne de Clichy, 1981". Boule presse-papier en cristal à décor de bonbons, à cannes 
torsadées et la panse a retorti. Monogrammé et daté 1981. H. 4,5 cm. 9 x 7,5 cm. 500 
exemplaires. Boîte et certificat n°375.

650

 174 M. HOHNER. Harmonica "SCOUT", orchestre special 1 Tremolo. Boîte cartonnée 
rapportée.

20

 175 HOHNER. Harmonica, édition et distribution allemande. Dans sa boîte d'origine. Etat neuf. 30

 176 M. HOHNER. The 64 Achromonica. Harmonica dans sa boîte d'origine en bois plaqué de 
bois de loupe. Numéroté 280.

45

 177 M. HOHNER. Harmonica ECHO-LUXE. Métal laqué. Infime manque. Bel état de 
conservation, dans sa boîte d'origine.

40

 178 LE COQ. Nécessaire de rasage en métal Coffret. 25

 179 Pendulette réveil JAZ, métal chromé et bakélite. 12 x 20 x 7cm. Sans garantie de 
fonctionnement.

30

 180 BAYEL. Cendrier en cristal blanc. Boîte d'origine. L. 18 cm. 15

 181 PEYNAUD. Vase en verre émaillé. H. 25 cm; 40

 182 Large coupe en céramique à décor polychrome et or, à deux anses dragons. On y joint un 
grand bol en porcelaine style chinois.

15

 183 Plat Art Déco en étain au repoussé doublé à décor d'un couple de cervidés. D. 33 cm. 10

 184 BEREUDSOHN. Plat en étain ciselé à décor au centre d'un médaillon représentant Adam et
Eve. D. 40 cm.

35

 185 HOLLANDE. Grand plat en faïence à décor peint d'un couple en charrette. D.44 cm. Signé 
Naar. O. Eerelman.

5
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 186 Grand plat en faïence à décor rouennais. Signé au revers. R. DELARUE. D. 52 cm. 37

 187 Médaillon en porcelaine en broche  (métal doré). 5 x 4 cm. 3

 188 H. MORIN. 11 rue Dulong. Paris. Outil optique de mesure des fentes en centièmes. Dépliant
 Bronze noir patiné . Pochette. 15 cm.

5

 189 Jeux de dominos (os et ébène). 7

 190 Plaque publicitaire en plâtre doré. 18 x 25 cm "Au Bon Marché Auxonne." A. Durupt. 5

 191 CREIL ET MONTEREAU, Leboeuf - Millet. Huit assiettes en faïence fine à décor imprimé à 
sujet des Saints Protecteurs des Corporations. D'une série de douze.

35

 192 CREIL ET MONTEREAU. Leboeuf et Millet. Trois assiettes d'un service de douze en 
faïence fine à décor imprimé de la conquête française du Maghreb et des pays d'Orient. 
Diamètre 21 cm.

15

 193 Quatre seaux dont un cassé et un tampon "Maison LION, Belfort". 10

 194 BURAGO. Jaguar type E 1961. Voiture 1/18. Etat d'usage. 16

 195 P. FOUQUE. Marchand ambulant. Sujet en terre cuite. Signé et daté 1904. Hauteur 22 cm. 
Manques.

10

 196 Deux cendriers publicitaires dont un de GIEN et un pour les sacoches TENEGA Dijon. 1

 197 Chope à bière en faïence et étain. 1/22 Kgl. Hofbrauhaus Munchen. Quelques usures au 
col. Hauteur 16 cm. Marqué G. GESCH.

20

 198 Assiette à décor style barbotine à l'éffigie de Jeanne. Diamètre 21.5 cm. On y joint un pot 
pourri en faïence style langeais polychrome.

10

 199 CREIL ET MONTEREAU. Trios assiettes en porcelaine fine à décor "Japon". Diamètre 23 
cm.

40

 200 Nain de Blanche-Neige. Figurine en composition. Editions Disney. Démons et Merveilles. 
Hauteur 17 cm.

10

 201 Obélix. Figurine en plastique. Ed. Albert UDERZO et Rémi GOSCINNY. 2012. Hauteur 13 
cm.

13

 202 QUIMPER. Vase soliflore et présentoir à une anse, faïence. 10

 203 Six petites cuillères à décor guilloché et cuillères à filet.  Argent Minerve. Poids 190 gr. 80

 204 CREIL ET MONTEREAU. principalement sept assiettes en faïence fine à décor imprimé. 10

 205 D'après R. COCHET. Médaille d'or. Edition "Le Comptoir français d'Art". Concours de la 
Prime d'Honneur Ministère de l'Agriculture 1936. Côte d'Or, à M. MICHE A VITU. Diamètre 
19 cm. Etui.

50

 206 TRI-ANG. Circuit électrique SCALEXTRIC. Avec boîtes cartonnées, mais incomplet. 125

 207 EASTMAN KODAK. Model B-2. "Tank developper", développeuse de film, avec notices et 
accesoires. 12 x 20 x 12 cm.

10

 208 Vase méplat en porcelaine à décor d'oiseaux dans les nuages. H. 24 cm. 20

 209 Tirelire "cochon" en grès émaillé bleu. Marqué "Poterie d'Alésia". 15 x 20 x 12 cm. 20

 210 Emile GALLE. Vase méplat en faïence à décor de fleurs de lys et d'un lion couronné. H. 21 
cm.

430

 211 CYTERE. Emaux de Vichy. Vase en faïence. H. 20 cm. 5

 212 SCHAUBACH. Dame au lévrier. porcelaine. Hauteur 25 cm. 105

 213 ACCOLAY. Vase à large panse et col soliflore. H. 28 cm. 40

 214 KAYSER. Verseuse, pot à lait et sucrier en métal argenté art déco. 45

 215 Brûle parfum en bronze japonais. Manque le couvercle. H. 24 cm. 10

 216 Six cuillères à absinthe dont une ERCUIS. 10

 217 Suite de quatre têtes d'homme barbus en plâtre. H. 42 cm. 10

 218 Loge de l'Europe Unie (GODF) Cendrier et Médaille. 10

 219 Médaille du GODF au Frère Camp J.(1923-1963). Diamètre 6 cm. 20

 220 Lots divers de la Franc Maçonnerie dont une petite médaille octogonale des Frinosophes de
Bercy.

30
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 221 Médaille commémorative du GODF. Deuxième centenaire de la constitution de l'ordre 
maçonnique en France 1736. 193 gr. Diamètre 8 cm.

60

 222 Médaille décernée au Frère, ( Etui) Loge écossaise de J. de Molay. Diamètre 3,4 cm. 30

 223 Seau en bronze à l'effigie de la loge des sept philanthropres, Orient de Dijon. Poignée en 
ivoire marin. Hauteur 14 cm. Diamètre 4.5 cm.

300

 224 FRANC-MACONNERIE. Ensemble comprenant une décoration (sans ruban), un jeton 
Grande Loge de France (1894-1994), une décoration R L Solidarité et Progrès O de Dijon et
une plaque au nom de la loge Solidarité et Progès de Dijon.

60

 225 Cadre doré à décor de symbole maçonnique. 19 X 18 cm. 20

 226 MULHIS UNVER. Marianne maçonnique. Edité pour l'Orient de Châttelerault. Hauteur 15 
cm.

30

 227 FRANC-MACONNERIE. Sautoir de Vénérable Maître des Cérémonies sur tissu noir brodé. 25

 228 Deux équerres, un compa et un couteau à cran d'arrêt. Manche à symbole maçonnique. 20

 229 Cathy ROBIN. Franc-maçonnerie, objets de collection. Trois siècles d'histoire. Editions 
Duchêne. In folio. relié. Neuf sous blister.

25

 230 Deux siècles et demi d'histoire du GODF. Edition internationale du Patrimoine. Neuf sous 
blister. Un volume sans emboitage.

55

 231 Esquisse des travaux des loges françaises et d'adoption. Unies sous le titre de la Concorde 
à l'Orient de Dijon. 61 pages. In 8° broché.

180

 233 PV.  de la fête d'inauguration de la Loge des Vrais Zélés (Chalon sur Saône). Imprimé 
J.Duchesne 1838. 96 gr. In 8° Broché.

51

 235 Lot sur le thème maçonnique : 
- Précis historique de la Franc-maçonnerie par J-C B, Paris 1829. (Tome 1er seul)
  1 vol in 8 - relié.
- Edmond GLOTON. Rituel d'initiation au grade d'apprenti. Un fascicule. 1946.
- Histoire du GODF. 1773-1973. Préfacé par Fred Zeller. exemplaire n°01495.

45

 236 Ensemble d'environ 53 courriers, notes et faire-parts, tapuscrits et manuscrits. Provenant de
nombreuses loges maçonniques.

140

 237 BRISSON ou BRISSAU (XIXe siècle) d’après David d'ANGERS. Médaillon circulaire en 
bronze représentant Marat en buste. "Marat l'ami du peuple ne pouvant le corrompre ils l'ont
assassiné". Signé sur la tranche du cou et daté 1868. Diam. 22 cm

55

 238 FRANC MACON. Tablier en tissu maçonnique du Rite écossais ancien et accepté du 14e 
grade. 29 x  36 cm.

35

 239 FRANC MACON. Echarpe maçonnique en tissu de scrutoir de grand expert. L : 63 cm. 30

 240 Deux echarpes tricolore de maire dont une agrémentée d'une médaille à l'éffigie de 
Marianne. On y joint une médaille commémorative en forme de drapeau.

35

 241 FRANC MACON. Trois assiettes en faïence avec le monogramme du Grand Orient. 25

 242 CREIL ET MONTEREAU. Assiette maçonnique en faïence fine représentant Saint Joseph ( 
Saint patron des charpentiers). D : 20 cm.

15

 243 Franc Maçonnerie. Assiette en faïence de l'obédience du reveil de L'Yonne du Grand Orient.
Manques de peinture. D : 14 cm.

5

 244 S.T. DUPONT. Stylo bille en argent. 45

 245 Lot de métal argenté : louche, deux pinces à sucre, deux salières CHristofle. On y joint une 
pince à sucre en ciseaux.

16

 246 Lot de métal argenté : louche, cuillère à cerises, etc. 33

 247 Charles Reussner (1886-1961). Môtiers, Hôtel des six communes. Bas-relief en bronze 
patiné. 16 x 20 cm.

20

 248 H.B. QUIMPER. Lot de faïence : plat à tarte, plat à cake, dessous de plat et deux petites 
assiettes.

30

 249 Six assiettes en faïence fine à décor imprimé, principalement de CREIL ET MONTEREAU. 15

 250 CHAROLLES. Plat en faïence à décor d'un portrait d'Henri Vincenot, de grappes de raisin et
des armes de Bourgogne. Diamètre 33 cm.
Marqué Ligue de Bourgogne de Foot Ball.

30

 251 CREIL ET MONTEREAU. Assiette publicitaire en faïence fine à décor imprimé au nom de 
DEVELAY et BARON, tuteur. Maison de confiance "Nouveautés et lainages". Diamètre 20,5 
cm.

11

 252 CREIL ET MONTEREAU. Six assiettes (d'un service de douze) en faïence fine à décor 
imprimé à sujet de "proverbes et rébus". Diamètre 21 cm.

40
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 253 Plat en étain à deux anses, bords chantournés.Diam. : 29 cm. 5

 254 Ensemble de faience et porcelaine comprenant présentoir à gateaux, tasse et sous- tasse 
et une coupe sur piedouche.

2

 255 Ensemble de mobilier de poupée comprenant salon, canapé, horloge... 16

 256 Carreau en faïence camaïeu bleu. 10 x 10 cm. 20

 257 DIVERS. Lot de 5 assiettes en faïence de l'Est dépareillées. 20

 258 DIVERS. Deux plats ronds, un plat ovale en faïence. Cassé, collé. On y joint une assiette en
faïence de grand feu à décor en camaïeu bleu.

35

 260 J .PERRIN. Cavalier. Technique mixte sur papier. Signé en bas à gauche. 56 x 40 cm. 15

 261 J. PERRIN. Conversation. Technique mixte sur papier. Signée en bas à droite. 54 x 38 cm. 20

 262 Ecole japonaise du XXe siècle. Vue du Mont Fuji. Peinture sur tissu. 55 x 53 cm. 10

 263 Bernard THIERRY. Dijon, Rue Piron. Aquarelle signée et datée (19)93 en bas à droite. 46 x 
38 cm.

20

 264 VALGALERYS. Vase de fleurs. Huile sur panneau, signé en bas à gauche. 51 x 40 cm. 5

 266 MEIX LEITARD. Vue animée d'un parc. Huile sur toile, signée et datée (19)61 en bas à 
droite. 60 x 72 cm.

75

 267 Léon SALLES (1868-1950). Paris, le Pont Alexandre III, la Tour Eiffel. Eau-forte, signé au 
crayon en bas à droite dans la marge. 30,5 x 40,5 cm.

50

 269 Ecole moderne. Bretagne, conversations près du calvaire. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 46 x 55 cm.

120

 270 Henry CHEFFER. Eglise en Bretagne. Eau-forte, signée au crayon, numérotée 31/45.26,5 x 
32 cm (vue).

25

 271 M. BARTON. Elégante au chapeau. Crayon et pastel. Signé en bas à droite. 39 x 29 cm. 16

 272 Deux chromos représentant des tableaux de H. BARON. 35 x 25 cm. Cadres dorés. 5

 273 Henri ROYER. Femme sur le sofa. Eau-forte en couleurs. Signée au crayon. 24 x 29 cm 
(cuvette).

5

 274 Julien DURIEZ (1900-1991). Portrait de dame. Crayon et aquarelle. Signée en bas à droite. 
28 x 23 cm.

10

 275 G. DE METZ. Iris. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 40 x 26 cm. 40

 277 FOCILLON. Portrait de Stéphen Liégeard avec une dédicace et autographe à la plume. 35 x
27 cm (vue).

30

 278 Georgette DAVELINE (née en 1902). La Loire à Cosne, Nièvre. Huile sur panneau, signée 
en bas à droite. 26,5 x 37 cm.

70

 279 Ecole française du XXe siècle. Vue d'un port. Aquarelle. Signée en bas à droite. 15,5 x 23,5 
cm.

25

 280 H. DOLDIER. Cuirassier. Aquarelle, signée en bas à droite. 32 x 25 cm. 160

 281 Pierre BERTIN. Jura, ferme sous la neige. Plume et aquarelle. 12,5 x 18 cm. Signée en bas 
à droite.

20

 282 Ecole française du XXe siècle. Portrait d'un militaire. Huile sur panneau. 26 x 18 cm. 5

 283 Ecole chinoise du XXe siècle. Oiseaux branchés. Broderie sur soie. 47 x 9 cm. 15

 286 Ecole moderne. Lac savoyard. Aquarelle signée bas à gauche. 28 x 37 cm. 10

 287 Ecole bourguignonne. Rivière. Aquarelle 24 x 32 cm. 10

 288 HB COUCHES. Dessin à la mine de plomb. Monogramme HB situé en bas à gauche  et 
daté 1871.22 x 31 cm.

10

 289 M. CROIZET 1894. Adam allongé au pied du pommier. Bas-relief en bronze patiné. 15 x 31 
cm. Large cadre en bois noirci.

30

 290 Ecole bourguignonne. Chemin arboré. Aquarelle. 25 x 36 cm. Cadre doré. 22

 291 Paires de gravures en couleurs rehaussées. Cadre bois et stuc doré. 22 x 30 cm. 20

 292 Trois aquarelles de P. MONNIER : Semur, Velars sur Ouche et rivière. Encadrées sous 
verre.

70

 293 Ecole Bourguignonne. Arbres le long de la rivère. Aquarelle. 35 x 25 cm. 10

 294 Ecole moderne. Place à Verdun sur le Doubs. Aquarelle signée en bas à droite. 34 X 31 cm. 5



Liste des résultats de vente 18/03/2021

DIJON - LIVE ONLY "Depuis les coulisses"
Résultat sans frais

Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

 295 EB. Deux vues poétiques. Aquarelles et gouaches. Monogrammées  et datées  1870. 
12 X 17 cm. Cadre.

5

 296 Roger MILLET.  L'Amour. Plume et Gouache. 21 X 13 cm. 20

 297 D'après E. TRAVIES. Garnier éditeur. Quatre planches ornithologiques 27 x 18 cm. Sous 
verre.

30

 298 Caricature signée et datée 1901. "Le Figaro de la 3ème du 3". 23 x 17 cm. Encre. 18

 299 Ecole moderne. Portrait de jeune homme à vue ovale. Huile sur carton. 15x10 cm. Cadre 
doré

51

 300 P. ARTAUD. Vase de fleurs. Lithographie. Numérotée 16/100. Signé en bas à droite. 26 x 18
cm.

5


