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   2 MONACO. Vase en céramique à décor aquatqiue de poissons sur fond bleu et rehauts 
dorés à bordure mouvementée.  H. 28 cm.

17

   3 Poisson en faïence émaillée verte. H 27 cm. 5

   5 LIMOGES. Cendrier en porcelaine à décor d'une étoile dans un médaillon sur fond bleu et 
bordure dorée polie à l'agathe à frises de palmettes. 17 x 17 cm. Etat neuf.

32

   6 Verseuse en opaline couleur "gorge de pigeon", la anse  et le pied torsadés. H. 42 cm. 15

   7 Six verres à pied en cristal taillé orange et translucide. H. 22 cm. 40

   9 BOHEME. Cinq verres à pied en cristal roemer et six petits. H. 15 et 10 cm. 55

  10 Huit verres à pieds en verre et six verres à whisky avec plaques en étain. H. 11 cm. 10

  11 Service de verres à pieds à décor d'arabesques comprenant douze verres à vin, onze 
coupes et dix verres à liqueur.  H. max 13 cm.

20

  12 Service à thé et café en métal argenté à rang de perles. On joint un plateau dépareillé. 32 x 
40 cm.

60

  13 Hache à boucharder. L : 67 cm. 10

  14 Pilon et mortier en bronze ciselé à décor floral. Marqué 1977 sous la base. H. 9 cm. 10

  15 VALLAURIS. Vase en faïence émaillé de tons roses et noirs. H 21 cm. 5

  16 Verseur de bouteille de vin en métal argenté à décor de pampres de vignes, accompagné 
de son anti goute et de son themometre également en métal argenté. H 18 cm.

20

  17 Deux coqs décoratifs en métal argenté. H. 19 et 12 cm. 35

  18 Lot de plateau et bougeoirs en bronze et en laiton 42

  19 Lot: LONGWY, 2 plats - terrine ( fève de cacao ) et 2 verseuses ( manque couvercle) 5

  20 Benito MARTIN. Vase, cristal. H : 25.5 cm. 65

  21 HEMDÉ. Borne visionneuse stéréoscopique à plaques. Acajou et laiton. 26 x 20 x 22 cm.
Avec lot de plaques.

150

  22 Lot d'instuments scientifiques divers, optique et physique. Complet, incomplet. 230

  23 CLODION, d'après. Jeune faune. Sujet en bonze moderne. Socle marbre. H : 17 cm. 50

  24 Sujet en bronze figurant deux boeufs tirant une charrue L : 31 cm. 100

  27 Poire à poudre en corne et laiton H. 20 cm. 17

  28 Pendule en bronze doré à décor de palmettes et d'un médaillon figurant un putto, reposant 
sur quatre pieds sabot et de sphinges. Accompagnée de ses garnitures figurant des 
cratères en bronze doré, reposant sur un socle en onyx. Mécanisme à lame. Accidents 
(Manque verre et aiguille). H 44 cm

130

  29 Deux petites bourses en maille. 25

  30 Douze grands et douze petits couteaux.
On joint 11 petites cuillers.

45

  31 Service à découper. 20

  32 Ménagère en métal : 12 couverts, 11 petites cuillers et louche. Manque 1 fourchette. 43

  33 Paire de bougeoirs en bronze à six lumières à motif de vases à décor à l'antique reposant 
sur une base en marbre noir à pieds griffes. Travail du XIX e siècle. H. 71 cm. Bobèches 
rapportées.

150
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  34 Quatre assiettes en métal et deux dessous de bouteilles monogramme CR du "Café Riche" 
de la maison CHRISTOFLE. D. 22,5 et D. 15 cm.

35

  35 Ensemble de métal et  métal argenté de grands hotels: marqués "Hotel Powers" dont 
CHRISTOFLE. Un sceau à glace hotel impérial Menton. En état d'usage. 

60

  36 Lot de métal et méral argenté : plateau (40,5 x 27 cm), cuillère à bouillie anglaise, couteau à
manche en argent fourré et panier de table porte-bouteille.

10

  38 Lot de faïence de MOUSTIERS. 35

  39 SAINT AMAND. Broc et cuvette en faience, décor au pochoir. Service oranaise, bordure 
dorée. . D. 33 cm. Défauts de cuisson

30

  40 DEL ET FET HERM. DEGENS. Vitrail de forme ciruclaire à sujt d'une femme dans le goût 
du Moyen-Age, signé en bas à droite.  D 33 cm. Déformation et manque

35

  41 PERSE. Miniature à la gouache sur os à sujet d'un combat de cavaliers. 5,5 x 15 cm. Beau 
cadre en marqueterie de bois et os (légers manques).

70

  42 Sac en résille  en métal à décor de mascarons et feuilles d'olivier et bourse à mailles en 
argent à deux compartiments (P. 28 g).

45

  43 Broderie à sujet de Napoléon de profil. 17 x 12x cm.Cadre doré. 65

  45 Pendule en marbre et métal, figurant une élégante en métal et cryséléphantine, reposant 
sur un scole en mabre et albatre. Art déco. Mécanisme signé Marti. 25 x 50 x 14 cm.

120

  46 Chandelier en bronze argenté à décor de rinceaux feuillagés, à trois bras de lumières. H 42 
cm.

45

  47 Paire de lampes à huille en oppaline reposant sur un pietement en bronze doré, à décor de 
pastorales galantes. H.62 cm.

45

  48 ASIE. Sculpture en pierre verte figurant une baigneuse dans un goût asiatique, reposant 
sun socle en bois à pietement quadripode. H. 42 cm.

60

  49 ASIE. Divinié musicienne en métal à patine dorée et verte. H. 24 cm. 23

  50 HEREND. Lapin blanc en porcelaine. H. 10 cm. 30

  51 Importante boule presse papier décor mille fleurs. 7,5 x 10 cm. 40

  52 CROS. Sujet en verre dépoli représentant un chat assis. 60

  53 LALIQUE, France.  Vase sur piédouche en cristal à décor de colombes. Signé. H. 12 cm. 95

  54 LEGRAS. Coupe creuse en verre émaillée. 7,5 x 25 cm. 100

  55 Longue vue Cuir et laiton. L dépliée : 83 cm. 40

  56 FRECOURT. Nécessaire de bureau en bronze doré : encrier, porte-plume, seau et coupelle. 30

  57 Seau circulaire "Sigilum communie divionis". D. 8 cm. Réplique du sigilé de 1508. Ed. 
Jacques Lauterbach.

5

  58 Petit flacon en verre torsadé bleu mauve et paillettes d'or. H. 9 cm. 20

  60 Georges de FEURE (1868-1943). Vase en pâte de verre à décor à l'antique. H. 14,5 cm. 70

  61 DELATTE, Nancy. Vase en verre marmoréen rouge rosé. H. 19,5 cm. 70

  62 Lot : vase en céramique, oiseau en grès, chouette en cuivre. 5

  63 Louis RICHE (1877-1949) : Chien de berger. Sujet en bronze à patine verte. L : 40 cm. 270

  64 Sujet en biscuit représentant un putto versant de l'eau dans un seau. H. 23 cm. 40

  65 Service à crème en cristal : coupe sur pied et 11 pots. Egrenures. 65

  66 KOSTANDA, Vallauris. Vase bouteille à décor de rayures et émaillage blanc. H. 22 cm. 30

  67 R.T. à Reviers. Bouteille en grès. H. 20 cm. 5

  68 LIMOGES, Chastagnier et Cie. Service de table en porcelaine à bordure or : 24 assiettes 
plates, 12 creuses, 12 à dessert et plat rond, saladier, 2 plats ronds, légumier, saucière, 2 
raviers.
Service à café : 12 tasses et 12 sous tasses, verseuse, sucrier et pot à lait.

330

  69 LIMOGES, porcelaine. Service de table à filet or : 52 assiettes plates, 17 à dessert, 4 plats 
ronds, 2 plats ovales, 2 raviers, légumier, saladier, saucière.
Service à café : 6 tasses et 6 sous tasses.
On joint 6 tasses et sous tasses d'un autre modèle.

310

  70 Vase en albâtre. H. 20 cm. 5



Liste des résultats de vente 06/05/2021
Dijon - Vente Courante

Résultat sans frais

Page N°3

Catalogue Désignation Adjudication

  71 BACCARAT. Vase en cristal taillé. H. 25 cm. 140

  72 SAINT-LOUIS. Vase en cristal taillé. H. 25 cm. 75

  73 DAUM, Nancy. Vase à section rectangulaire à décor d'un arbre en creux. Infime choc 
interne. H. 18,5 cm.

40

  74 CRISTAL DE PARIS. Six coupes sur pied en cristal taillé. H. 16 cm. 70

  75 Lot de verres comprenant six coupes à champagne, cinq verres à vin, six verres à eau. H. 
20 cm.

10

  76 Lot de verres à pieds comprenant quatre verres à vin, dix verres à eau et douze verres à 
liqueur.

10

  77 Service de verres à pieds en cristal taillé comprenant cinq verres, quatre verres à 
champagne, cinq verres à eau et six verres à porto. Egrenures.

20

  78 Service de verre à pied en verre: 6 verres à eau, 7 verres à vin, 11 flutes à champagne. On 
joint 7 flutes d'un autre modèle. Accidents

18

  79 Paire de vases d'église en porcelaine polychome et or. Hauteur 24 cm. 70

  80 Coupelle en porcelaine de chine. D: 17,5 cm. 15

  81 JAPON. Coffret à bijoux. Bois exotique et plaquettes de nacre.Applications de laiton.21 x 15 
x 12 cm. XXe siècle.

60

  84 Colonne en terre cuite à frises de fleurs en relief. 54 x 24 cm. 50

  85 Louis MOREAU. "Vici". Régule, socle marbre. H : 49 cm. 75

  86 WEDGWOOD ( Dans le goût de). Pendulette de table en biscuit à décor de végétaux et de 
médaillons où figurent des personnages. H 16 cm.

35

  87 JERSEY. Deux verseuses en céramique à lustre métalique à décor de cervidés. H 20 cm. 
On y joint une théire également Jersey.

37

  88 BAYEUX. Veuve Langlois (Attribué à). Suite de quatre assiettes en porcelaine émaillée à 
décors de fleurs et de personnages asiatiques. XIXe.  D. 20 cm.

90

  89 Bougeoir en laiton et verre  portatif; avec repose pouce. H 17 cm. 15

  90 JAPON. Assiette en porcelaine à décor Imari et saladier en porcelaine à décor de 
personnages et de fleurs.

220

  91 Lot de plats en faïence émaillé dans le goût de Quimper et Delft. 100

  92 Porcelaine de Paris. Panier en porcelaine émaillée et dorure, à décor d'oiseaux et de fleurs. 
22 x 18 x 11 cm.

32

  93 LONGWY. Vide poche en faience à émaux polychromés, à décor de fleurs. 4 x 11 x 11 cm. 35

  94 Tête à tête en porcelaine à décor de pagodes dorées sur fond rouge, cmprenant un plateau,
deux tasses et sous tasses, une théiere, un pot à lait et un sucrier.

140

  95 CHINE-CANTON. Théiere et pot à lait en porcelaine émaillée.  H . 17 cm et H 11 cm. 130

  96 CHINE. Paire d'assiettes en porcelaine émaillée à décor de scéne de genre. D. 20 cm. 150

  97 CHINE/ CANTON. Deux assiettes en porcelaine émaillée. XIXe siècle. D . 21 et 24.5 cm. 60

  98 JAPON, Imari. Grand plat en porelaine. D : 46 cm. XXe siècle. 120

 100 VAL D'OR. Pot à pharmacie "Absinthe" en faience . H. 25 cm. 25

 101 LONGCHAMP. Soupière en faience à décor floral. 23 x 31 cm. 15

 102 Douze oeufs en porcelaine à décor dans le goût grec, asiatique, Allemand... H. 9 cm. 40

 103 BRUXELLES, Rigo. Coupe à fruit  en céramique peinte, dorée et ajourée. 7 x 34 cm. 25

 104 Ensemble de six boîtes en porcelaine de Limoges, une en résine et une en verre. 45

 105 Lot de céramique : tisanière (manque réchaud), théiere en porcelaine de Paris,  un pot en 
faience etc...

50

 106 Lot de pierres, coquillages, et fossiles dont une prolecatine. 10

 107 Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 cuillières à soupe, 12 grandes 
fourchettes, 12 petites fourchettes et 21 cuillières. On y joint d'autres couverts de la maison 
Christofle et Ercuis.

50

 108 GIBSON & SONS Burlem. Service à thé en faience émaillée noir et rehauts dorés modèle 
"Creek Border" comprenant une théière et deux déjeuners. On joint deux cuillères "bambou"
en métal doré, une tasse  et une sous tasse modèle Victoria.

35
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 109 J. WAGNER. Partie de service en porcelaine "bleu de four" et rehauts d'or à décor d'une 
gravure comprenant un sucrier, trois tasses et sous-tasses. H. 12 cm.

15

 111 Lampe à huile en céramique polychrome avec son globe à bordure dentelée.  H. totale 79 
cm.

20

 112 Pendule en onyx à sujet d'Amphitrite.H : 36 cm. Usures et manques. 20

 113 Lot : tête de poupée porcelaine (cassée), vêtements... 27

 114 Petite poupée à tête porcelaine. Bouche ouverte et yeux mobiles. H : 33 cm. 40

 115 Deux poupées à tête celluloïd et corps tissu. Années 50. H : 40 cm. 10

 116 Poupée à tête ern composition. Bouche ouverte et yeux mobiles. H : 58 cm. 40

 117 Lot : 2 poupées et 4 panneaux décoratifs. 30

 118 Poupée à tête porcelaine. bouche ouverte et yeux fixes. H : 57 cm. Chevelure rapportée. 150

 119 Lot de 3 poupées en tissu. H : 34 à 52 cm. Dont poupée de France R. ZARAI. 50

 120 Lot de 4 poupées modernes. 5

 121 Lot de 7 poupons en celluloïd. 30

 122 WARNER BROS, 1986 : voiture-fusée - L : 32 cm. SMARTRONIX : voiture fusée. 10

 123 CHINA. Robot. H : 44 cm. Manque le cache des batteries. 5

 124 SON AL PLASTIC INDUSTRIAL COMPANY, LTD à Taiwan. Robot. H : 32 cm.
Année 1985.
Manque 1 bras.

5

 125 TOMY. Robot ZOIDS "mighty zoizilla". Complet. Sans la boite. 45

 127 CHINA. Robot. H : 40 cm. Manque le cache des batteries.
CHINIA. robot. H : 30 cm.

10

 128 LE MEDAILLE FRANKLIN. 5 poupons. H : 12 cm.
Et 2 autres.

10

 129 Lot: toupie - Planet raiders et jet robot. 18

 130 NEW BRIGHT IND, 1990. Avion de chasse. L : 60 cm. Fonctionnel. 20

 132 Lot de jouets. 10

 133 Grande poupée en composition. Marquée PARIS 12. H : 68 cm. Accidents et manques 20

 137 UNIS FRANCE. Poupée à tête en porcelaine, yeux mobiles, bouche ouverte avec dents. 
Marquée " Unis France 71 149 301".  Corps en composition à bras et jambes articulés. H. 
63 cm. Perruque en cheveux véritables refaite à neuf en 1983. Vêtements modernes

60

 138 Poupée à tête et corps en composition, bras et jambes rigides. Marquée 301 à l'arrière de la
tête. H. 39 cm.

30

 139 SFBJ. Poupée à tête en porcelaine, yeux peints. Marquée "SFBJ 60 Paris". Corps droit en 
composition. H. totale 23 cm. Vêtements et perruque en état d'usage. Tête en parfait état.

45

 142 Teddy bear. H. 38 cm. 10

 143 Lot de jouet : JEP poupon (manque un bras), MATTEL, Barbie 1966 Chine, et 2004, .... 10

 144 SAINTE BARBE. Bois sculpté. XVIIe siècle. Manques. H : 54.5 cm. 150

 146 AMORA "Moutarde forte aux vinaigres préparés" . Moutardier en forme de globe terrestre en
faïence de Digoin. H. 9,5 cm. Pas de cuillère.

20

 147 VERCERAM. Vase en faience bicolore à glacure irisée. H. 25 cm. 10

 148 VALLAURIS. Vase à deux anses à décor de spirales blanches sur fond noir, l'interieur 
émaillé rouge. H. 25,5 cm.

35

 150 BOCH - LA LOUVIERE. Vase en céramique à décor polychrome. H. 22 cm. Marque sous la 
base et défaut de cuisson.

60

 151 Trois vases en céramique: vase orange à décor géométrique H. 22 cm -  Vase cylindrique à 
décor d'une fleur H. 14 cm. - Vase à décor de chevaux signé Picaud dans le décor. H. 18 
cm.

25

 152 Yves MOHY (1929-2005) et VIREBENT.  Pichet en faïence et vase. H. 24 et 13 cm. 30

 154 RUSCHA (XXème). Plat en céramique à motif émaillé de masques de théâtre .Signé sous le
talon. 27 x 23 cm.

20
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 155 MURANO. Vide-poche en cristal bleu. D. 21 cm. 15

 157 Paire de vases en cristal jaune de Bohème. H. 11 cm. 45

 158 MURANO. Lot de 27 bonbons en verre de couleurs. Panier en métal argenté. 160

 159 Manche d'ombrelle en argent au repoussé à décor chinois. Ressoudé. 10

 160 Boîte ovale en métal doré à décor de cabochons. 3 x 7 x 9,5 cm. 28

 161 Plaque de céramique émaillée à sujet d'un poisson en dégradé de verts. Non signé. 40 x 
19,5 cm. éclats et manques sur les côtés (invisibles de face).

17

 163 Coupe de forme libre en céramique à fond dégradé vert et noir, la bordure rehaussée à l'or. 
26,5 x 22 cm.

5

 164 Suspension en verre tâcheté blanc. H. 29 cm. 10

 169 Marcel GIRAUD (1897 -1985) à VALLAURIS. Paire de colombes en céramique blanche et 
or formant baguier. 7 x 10 cm.

40

 170 Six tasses et cinq sous tasses en porcelaine à décor de fleurs et rehauts d'or. Fêles sur 
l'une.

15

 171 Service à thé en porcelaine à décor dégradé orange et médaillon à sujet d'oiseau 
comprenant une théière, un pot à sucre, un pot à lait, dix tasses et dix sous tasses.

24

 172 Service à thé en biscuit ocre comprenant une théière, la prise en forme de lion (fêle et 
égrenures), un pot à lait, deux tasses et deux sous tasses. Signature à déchiffrer.

180

 173 Douze couteaux , manche en métal argenté fourré, lame en métal. Ecrin 50

 175 Eau de NIce "préférée à toutes les eaux de toilette".  Flacon carré avec son parfum 
d'origine. H. 13 cm.

5

 178 CARTIER. SO Pretty. Flacon de parfum factice, eau de parfum. 50 ml. 10

 179 GUY LAROCHE. Lot de deux flacons de parfum factices :
- Clandestine, flacon eau de toilette 200 ml
- J'ai Osé, flacon de parfum 14 ml.

20

 182 BALANCIAGA. Rumba. Flacon de parfum factice 7,5 ml. 5

 183 NINA RICCI.  Lot de flacons parfum factices :
- L'air du Temps parfum vaporisateur 75 ml flacon LALIQUE
- L'air du Temps parfum vaporisateur de sac 7,5 ml
- Fleur de Fleur eau de toilette flacon 100 ml.

20

 184 CARTIER. Panthère. Lot de trois flacons de factices de parfum :
- Panthère, 7,5 ml.
- Panthère, 30 ml.
- Panthère, parfum de toilette 100 ml.

40

 185 VANDERBILT. Lot de deux flacons de parfum factices :
- Vanderbilt, vapo de sac 7,5 ml.
- Vanderbilt, 30 ml.

5

 186 CASTELLI. Scène orientaliste / scène galante. Aquarelles (2). 11,5 x 9 cm. Cadres. 50

 187 Carreau en faience de grand feu à décor d'un cavalier. Manques et usures. Diamètre 12,5 
cm. XVII siècle.

50

 188 GRECE. Icône représentant une Vierge à l'Enfant. Bois. 39 x 27 cm. Manques. 250

 189 Ombrelle tissu noir, manche bois et métal. 5

 190 Deux lots de porte-couteaux (x6) en argent et métal argenté. 70

 191 Six couteaux à fruits, lames acier Jules Piault, Paris, manches ivoire (un fendu). 10

 192 Deux corbeilles en porcelaine à décor de roses en relief. D. 19 cm. 50

 193 DE BRUYN, Fives-Lille. Tirelire en faïence en forme de coing. L. 10 cm. 5

 194 Lot de métal argenté : légumier, porte-toast, ramasse-miettes, plateau et 6 gobelets à 
liqueur, coquetier, salière, chouette.

30

 195 Grande tasse et sous-tasse en porcelaine polychrome et or, à panse godronnée rouge. H. 
14 cm.

50

 196 Six assiettes en porcelaine du Japon. D. 18 cm. 20

 197 ROVINA, Epinal. Verseuse en porcelaine vert et or à décor 1er Empire. H. 24 cm. Cassée et
recollée.

15
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 198 Service à gateau en porcelaine polychrome et or de Bavière à décor de nymphes : 12 
assiettes et plat rond.

35

 199 Plat à cake et bol en polychrome et oré, décor fleur. 15 x 30 cm. 25

 200 Plat à tarte en porcelaine polychrome et or à décor de fleurs. D. 30 cm. 25

 201 Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor doré amati et poli. Epoque Restauration. Anse 
cassée collée. H. 12 cm.

10

 202 Tasse litron en porcelaine à décor d'une frise végétale peint à l'or sur fond bleu. 20

 204 Crucifix en ivoire ancien sur croix en bois doré. Cadre en bois doré. Style Régence. 30 x 20 
cm.

55

 205 Blason de la famille de la Valade de Truffin. Tapisserie au petit point. Cadre style Régence. 
31 x 27 cm.

35

 206 Six tasses et sous-tasses en porcelaine polychrome et or à décor de fleurs, richement 
ornées de fleurs et galons dorés.

130

 207 Paire de tasses en porcelaine blanche et or à décor fleurdelysée. H. 8 cm. 50

 208 Six tasses et sous-tasses en porcelaine française et allemande. 30

 209 JAPON. Service à thé en porcelaine polychrome et or, décor de dragons : verseuse, pot à 
lait, sucrier, six tasses. Manques.

10

 210 Travail oriental. Plateau en laiton ciselé à décor d'une étoile. D. 53 cm. 20

 211 Lot de faïence de Quimper : deux plats ovales et une assiette. 25

 212 Cinq casseroles en cuivre étamé. 20

 213 Selette de forme balustre en pierre de Pouillenay (21). H. 60 cm. 80

 214 Pipe en écume de mer à sujet d'un angelot dans une coquille. L : 20 cm. Restauration. 290

 215 Pipe en écume de mer figurant HERMES. L : 20 cm. 90

 216 Pipe en écume de mer à décor sculpté d'une imposante serre de rapace sculptée tenant le 
fourneau en forme d'oeuf . Travail de la fin du XIXe siècle. L :18 cm.

20

 217 GAMBIER. Petite pipe en écume de mer sculpté. L : 14 cm. 55

 218 Pipe en écume de mer sculptée d'une femme allongée le fourneau en forme de fleurs. L : 14
cm. Restaurée.

20

 220 JACOB. Pipe en terre cuite sculptée. L : 17.5 cm.

JACOB. Pipe en terre cuite sculptée. L : 19 cm. (N° 219)

5

 221 Pipe en terre cuite figurant une veille dame. L : 19 cm. 20

 223 Lot de 4 pipes en écume de mer. L 15 à 20 cm. 10

 224 Lot de 3 pipes en écume de mer, bagues métal. L : 19 à 23 cm. 60

 225 Lot de 4 pipes en écume de mer. L : 15 à 20 cm. 1 fêlée. 10

 227 BONNAUD. Pipe en terre vernissée figurant un homme barbu casqué. L : 19 cm. 30

 228 Lot de 4 pipes. 30

 229 Lot de 4 pipes (terre cuite et bois sculpté) dont une à sujet caricatural. 5

 230 Lot de 3 pipes en buis. 5

 231 Lot de 3 pipes en écume de mer : un bras tenant un gobelet formant fourreau. L'une 
restaurée.

22

 232 Lot de trois pipes dont un foyer en porcelaine allemande à décor peint, une pipe en bois, le 
foyer en forme de chapeau et pipe à eau en métal restaurée (Afrique du Nord?).

30

 233 COTE D'IVOIRE. Masque en bois sculpté. H. 66 cm. 30

 234 COTE D'IVOIRE. Deux masques en bois sculpté. Travail moderne. H. 47 cm. 10

 235 AFRIQUE. Lot de quatre masques en bois sculpté, travail moderne. H.max 36 cm. 20

 237 AFRIQUE. Masque en bois à patine. Traces de polychromie. 34 x 23 cm. 60

 238 GABON. Masque en bois, argile blanche, ocre, raphia. H. 50 cm. 30

 239 Collection de canards en bois sculpté. 130
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 240 Lot de 2 téléphones (1 incomplet). 27

 252 Ecole française du XXe siècle. Ensemble de sept peintures sur cartons: scènes de plage, 
de bar, Folies Bergères. Monogrammées AG et datées.  Dimensions max. 26 x 32 cm.

40

 253 Ecole de André Claudot. Nature morte au poivron et à la pastèque - nature morte à l'évantail
et au vase. Deux huiles sur panneaux, l'une signée en bas à gauche. 55 x 46 cm;

40

 254 FLAIDER (XXe). Vaches s'abreuvant dans la forêt. Signé et daté 1913 en bas à droite. 46 x 
33 cm.

30

 255 A. GUILLEMIN (XXe).  Paysages. Deux huiles sur toile signées en bas à gauche. 59 x 46 
cm.

30

 256 Y. MACAISNE. Le chinaillon, en Haute Savoie. Huile sur toile signée en bas à droite, située 
sur le chassis. 46 x 54 cm. Cadre.

40

 257 PERCY. Paysanne à la chaumière. Huile sur toile signée en bas à gauche. 50 x 61 cm. 5

 259 D'après Alberto GIACOMETTI (1901-1966). Femme nue assise, 1954. Reproduction. 45 x 
30 cm.

75

 261 Georges CHAVANNE (1912-1982). Composition surréaliste. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 22 x 33 cm. Cadre.

120

 262 BARBARA BIS (XXe). Maison en sous bois. Gravure sur bois numéroté 277/450 dans la 
planche. 29 x 38 cm.

15

 264 Ecole contemporaine. Pêcheur à la cascade. Huile sur toile signé en bas à droite. 27 x 22 
cm. Cadre.

25

 265 Ecole francaise contemporaine. Arbres en bord de rivière. Huile sur toile signé en bas à 
droite. 30 x 41 cm. Cadre.

20

 266 C. FREROT. Vase de fleurs. Huile sur toile signée en bas à droite. 18 x 14 cm. Cadre. 30

 268 Henri PIERREL (XXe). Eze. Peinture au couteau sur toile. 45,5 x 38 cm. Cadre. Déchirure. 30

 269 G. VOLLMER, Ecole de Pontarlier XXe. Vue du dessus du lac Saint-Point dans le 
Haut-Doubs. 27 x 35 cm. Cadre.

210

 270 Georges Redon (1869-1943). "Camarade!...". Lithographie à sujet  d'une fillette et d'un 
chien. 55,5 x 41 cm.  Cadre sous verre. Tâches.

60

 272 Image d'Epinal. St Vincent, patron des vignerons. Fabrique  de Pellerin, imprimerie à Epinal.
Cadre sous verre. 63 x 41 cm.

120

 273 Rodriguez CANDHALES (né en 1917). La corrida. Huile sur toile signée en bas à droite, au 
dos de la toile et daté Paris 62. 50 x 61 cm.

170

 274 Ecole française du XXe siècle. Village et pont. Huile sur toile. 50 x 63 cm. 20

 275 Charles Jean FORGET (1886-1960). Lisieux. Eau forte sur papier brun, signée dans la 
planche au crayon. 22 x 18 cm (à vue). Cadre sous verre.

50

 276 Charles Jean FORGET (1886-1960). Ruelle avec maisons à colombages. Eau forte sur 
papier brun, signée dans la planche au crayon. 28 x 22 cm (à vue). Cadre sous verre.

30

 277 Jean-Pierre EIZIKMAN (né en 1934 à Paris). "Lattentif". Peinture sur panneau signée en 
bas à droite, titrée et datée avril 1988 au dos. Mention "Denise / de la part de jean-Pierre" 
au dos. 46 x 23 cm. Cadre.

85

 278 Lot de deux cadres: Marc-Henri GLENDENING. Ajax vs Juventus, Belgrade 1973 European 
Cup final. Feutre sur papier. 25 x 35 cm. Cadre sous verre. - Ecole française du XXe. 
barque à l'étang signé en bas à gauche et daté 1939.  Cadre sous verre.

10

 279 PERROT (XXe). Paysage de méditerranée. Huile sur toile. 26 x 34 cm. Cadre doré.
On joint 2 reproductions de LAPORTE.

23

 280 Ecole moderne. Port. Huile sur toile signée. 50 x 100 cm. cadre. Déchirure. 10

 281 C-H LECHESNE. Sceèe de marché au Maroc. Huile sur toile. Signée en bas à droite.56 x 
33 cm. Cadre modene.

160

 282 C-H LECHESNE. Scène de rue au Maroc. Huile sur toile. Signé en bas à droite.56 x 33 cm. 
Cadre moderne.

200

 283 A. EVERS. Sujet abstrait illustrant une femme. Technique mixte. 48 x 63 cm. Cadre 
moderne.

5

 284 Edouard LEON (XXe). Pont. Huile sur toile signée en bas à droite. 64 x 46 cm. Cadre. 30

 286 D'après Xavier de PORET (1894-1975). Geais. Lithographie signée et numérotée 52/240. 43
x 57 cm.

300

 288 Armand FOUQUET (1904-?).Scène animée dans un parc. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 41 x 33 cm. Cadre doré.

250
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 289 Ecole moderne. Course de chevaux. Huile sur toile signée. 50 x 60 cm. cadre. 40

 290 MONIER (XXe). Paysage lacustre. Huile sur toile signée en bas à droite. 33 x 41 cm. Cadre 
stuc doré.

45

 291 BONHOMME à LIMOGES. Plaque en faïence polychrome figurant une vierge à l'enfant. 22 
x 12 cm.

35

 292 Ecole française du XIXe siècle. Saint François et le loup de Gubbio. Huile sur toile. 65 x 54 
cm. Accident à la toile.

30

 293 Ecole française du XIXe siècle. Paysage de lavoir et de personnages. Huile sur toile. 59 x 
73 cm. Cadre doré à décor de rinceaux feuillagés dans les angles. Accidents sur la toile. 
Restauration.

120

 294 Ecole française du XIXe siècle. Le cheval à l'étable. Huile sur toile. 26 x 31 cm. Accidents. 
Cadre en bois et stuc dorés à décor de frises de perles.

260

 295 Ecole russe du XIXe siècle. Scène de traineau. Huile sur toile. 42 x 57 cm. Accidents sur la 
toile. Cadre en bois et stuc dorés.

85

 296 Le panier mystérieux. Eau forte. Porte l'inscription " Dédié à Madame la Maréchale 
Duchesse de Duras, dame d'honneur de Mesdames de France". 53 x 43 cm. Cadre en bois 
et stuc dorés à décor de coquilles symétrique de style Régence.

50

 297 FALHEC. Nature morte au lièvre. Chromolithographie dans le goût de Chardin. 36 x 50 cm. 
Cadre en bois et stuc dorés.

35

 298 C. VON SIVERS (1854-1924). Nature morte aux pêches. Huile sur carton.  49 x 38 cm. 
Cadre en bois et stuc dorés. Accident.

170

 299 R.FAYOHAS (XXe). Joueur d'accordéon. Huile sur toile. 72 x 59 cm. Cadre moderne. 3

 300 B. Raphael (XXe). Femme blonde.  Huile sur panneau. Signé en bas à gauche. 66 x 33 cm. 
Cadre moderne.

20

 301 Miroir rectangulaire. Cadre en bois et stuc dorés à décor de rinceaux feuillagés. 63 x 53 cm. 20

 302 Glace rectangulaire. Cadre en stuc doré à décor de végétaux assymétriques. Style Louis 
XV.

50

 303 Miroir rectangulaire incluant une image publicaitre pour la Roll Royce Phantom I de 1928. 54
x 66 cm.

10

 304 Glace rectangulaire. Cadre en bois et baguettes dorées. 86 x 61 cm. 10

 305 Miroir de service. Bois doré. D : 51 cm. 200

 306 Miroir ovale en bois peint orné de fleurettes. Avec pompons. 43 x 77 cm. 40

 307 MURANO. Miroir. Mauvais état. 20

 308 Joël DABIN (1933-2003). "Taureaux à CIUDAD REAL, Espagne". Huile sur toile signée et 
titrée. 20 x 60 cm.

115

 309 Mario BEL (XXe). Nature morte aux agrumes et aux huitres. Huile sur toile signée. 46 x 38 
cm.

80

 310 Raymond LEMARCHAND (XXe). Personnage. Monotype signé. 30 x 24 cm. Cadre sous 
verre.

50

 311 Henri LE RICHE (XXe). Notre Dame de Paris. Lithograhie en couleurs signée. 17.5 x 10 
(cuvette). Cadre sous verre.

35

 312 Ecole italienne fin XIXe. Paysage de bord de mer. Huile sur carton monogrammée "M.A" en 
bas à droite. 28 x 48 cm. Cadre stuc doré.

81

 314 Ecole moderne. Corps de batiment. Pastel signé en bas à gauche. 45 x 59 cm. Cadre sous 
verre.

20

 315 MEHMANN (XXe). Les chaumes. Huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 50 cm. Cadre. 20

 316 Décoration du bal masqué donné par le Roy. Reproduction. Cadre sous verre. 59 x 89 cm. 10

 317 Chéri HEROUARD (1881-1951). Projet de réclame pour les alcools Dolfi. Gouache signée. 
53 x 43 cm. Cadre sous verre.

500

 318 Jehan TESTEVUIDE (1873-1922). Scène animée dans un train. Gouache sur papier signée,
datée et dédicacée en bas à gauche. 31 x 25 cm.

100

 319 Robert POUGHEON (Paris 1886 - 1955). Nu féminin. Crayon sur papier signé en bas à 
gauche. 30.5 x 23 cm. Cadre

50

 321 Cadre doré encadrant une photo en buste datée 1911. 58 x 47, 5 cm. 60

 322 Cadre doré encadrant une reproduction. 54,5 x 70 cm. 30

 324 MEAUTRY (1921-2000). Chevaux. Gouache signée. 49 x 63 cm (vue). Cadre sous verre. 65
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 325 Georges BRESSE (né en 1920), médaille d'or 1972 au Salon des artistes français. Nu 
alangui sur fond vert. Huile sur toile, signée en bas à droite. 53 x 73 cm. Cadre doré.

100

 327 Ecole moderne. Coquelicots et vue du Maghreb. Deux huiles sur carton et isorel signées. 37
x 50 et 50 x 37 cm.

10

 330 Raymond LEMARCHAND. Nature morte au cacatoès. Huile sur carton. Signé en bas à 
droite. 52 x 63 cm.

30

 331 Maurice DANIERE, peintre grenoblois. XXe. Songe. Huile sur toile signée. 80 x 40 cm. 80

 333 Maurice DANIERE, peintre grenoblois. XXe. Femme fatale. Huile sur toile signée et titrée au
dos. 74 x 54 cm.

105

 335 Louise GALLET-LEDAVE (1865-1937). Portrait d'homme. Huile sur toile signée. 65 x 54 cm.
Cadre. Accroc à la toile.

10

 336 Madeleine de La Boussinière (née en 1941). Quatre aquarelles: fleurs, cruches, et paysage 
du Morvan. Cadres sous verre.

10

 337 Glace à vue ovale, cadre noir et or. 76 x 65 cm. Petits manques. 70

 338 Miroir à cadre en bois doré à la bronzine et sculpté à motifs de rinceaux végétaux, le fronton
orné de de flamme et carquois. 105 x 62 cm. Accidents et manques.

45

 339 Lot de 2 gravures anglaises : "bustin the pool" et "a clean sweep". 28.5 x 39 cm. Cadres 
sous verre.

40

 340 Suzy VERPILLOT (XXe). "Corfou". Aquarelle signée et datée 1988. 64 x 49 cm. Cadre sous 
verre.

10

 342 CHARPENTIER (XXeXXIe). Lot de 4 huiles sur toile : portrait. 61 x 50 cm. 10

 343 Ecole moderne dans le style de Barbizon. Paysage à la rivière. Huile sur panneau. Cadre 
doré.

80

 344 COTE D'AZUR et ST JEAN DE LUZ. Lot de 7 photos panoramiques en couleur. Certaines 
signées GILETTA. 24 x 56 cm. Cadres dorés.

65

 345 VINDYA LA CREOLE. Lot de photographies signées F. BERTIN, R.SOBOL...
Vindya La Créole était danseuse nue (au Palace, Concert Mayol), actrice (L'arabe, 
1923/24)..

150

 346 Lot : J. GOUGIS (La belle endormie. 24 x 36 cm. Aquarelle signée) - Ecole moderne (le 
labour des champs. Pastel signé. 23 x 31 cm) - CHAGRAS (panier de fleurs. Huile sur toile 
signée).

50

 347 Donald Blagge Barton (1903-1990). Barques dans un port. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 60,5 x 90 cm.

55

 348 Henry MARION. Vue du Fouta-Djalon, Guinée. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 49 x 
69 cm.

45

 349 Lot de cadres, peinture sur papyrus d'Egypte, reproduction, la chouette de Dijon... 20

 350 Buffet desserte en bois de placage marqueté de vases fleuris, ouvrant par deux portes, les 
montants à pans coupés, plateau de marbre. Style Transition. 97 x 94 x 40 cm.

65

 351 Petit secrétaire en bois de placage marqueté, l'abattant à décor d'un paysage classique, les 
montants ronds à cannelures peintes. Plateau de marbre style Louis XVI. 138 x 37 x 62 cm.

180

 352 Paire de tables de chevet de forme ovale en bois naturel à trois tiroirs et deux tirettes, les 
pieds réunis par une entretoise. 70 x 34 cm.  Légers accidents, insolées et manques.

130

 353 Table à ouvrage en bois de placage à filets marquetés, les pieds réunis par une entretoise. 
77 x 35 x 50 cm. Manque la clé, usures d'usage.

20

 354 Coiffeuse en bois naturel. Style Louis XV. 30

 355 Guéridon rond en bois de placage marqueté, le plateau à décor d'un intérieur meublé, 
reposant sur quatre pieds cannelés. Style Louis XV. 71,5 x 65 cm.

70

 356 Commode en noyer sculpté, ouvrant par trois tiroirs en facade. Style Régence. 85 x 69 x 41 
cm.

50

 357 Table de chevet en acajou, ouvrant par un tiroir et une porte. 15

 358 Meuble de comodité 5

 359 Réunion de trois meubles en bambou et osier. 20

 360 Table basse dans les tons de rouge  reposant sur un pieétement métalique. 32 x 110 x 70. 
Rayures.

45

 361 Table basse en bois peint. 30 x 120 x 120 cm. 20

 362 CHINE. Petite sellette sur piètement tripode, le plateau à décor marqueté de nacre figurant 
des papillons et des végétaux. 74 x 32 x 21 cm.

10
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 363 Sellette en bois et marbre, reposant sur un piètement tripode. Etat d'usage. H.68 cm. 10

 364 Table basse rectangulaire en métal doré, le plateau en verre fumé. 36 x 101 x 52 cm. 100

 365 Fauteuil Voltaire acajou velours jaune. 15

 367 Commode en placage d'acajou. Marbre blanc. 85 x 58 x 130 cm. Marbre fendu. 90

 368 Paire de chaises en bois peint à dossier médaillon. Style Louis XVI. 85

 369 Fauteuil en noyer. Epoque Restauration. 55

 370 Fauteuil "Voltaire". 45

 371 Fauteuil en bois et tissus, garniture à décor de fleurs. H. 88 cm. 30

 372 Mobilier en noyer mouluré et sculpté : canapé et paire de fauteuils. Style Louis XV. 200

 373 Commode à 3 tiroirs, marbre blanc. Style Louis XVI. Mauvais état. 87 x 124 x 50 cm. 30

 375 Fauteuil bas acajou velours jaune. 35

 377 ORIENT. Tapis. 160 x 98 cm. 30

 378 ORIENT. Tapis. 140 x 73 cm. 30

 379 ORIENT. Tapis. 135 x 73 cm. Usures. 10

 380 PAKISTAN. Tapis. 190 x 128 cm. Signé 30

 381 PAKISTAN. Tapis. 188 x 61 cm. 50

 382 KARACHI. Tapis. 185 x 150 cm. Signé. 30

 383 ORIENT. Tapis. 130 x 80 cm. 20

 384 ORIENT. Tapis. 240 x 173 cm. 100

 385 ORIENT. Tapis. 200 x 150 cm. Mites. 10

 386 ORIENT. Tapis. 190 x 125 cm. 50

 387 PAKISTAN, Karachi. Petit tapis. 95 x 60 cm. 10

 388 CAUCASE. Tapis. 182x142 cm. 65

 389 ORIENT. Tapis.190 x 124 cm. Usures. 87

 390 SUMAK. Tapis à décor losangique. 240 x 180 cm. 125

 391 CHINE. Paire de tapis à fond rose. 90x62 cm - Tapis à fond vert. 90x62 cm. 47

 392 Commode en placage de bois de rose et marqueterie. 2 tiroirs sans traverse. Chutes et 
prises en bronze. Dessus de marbre. 84 x 120 x 55 cm.

660

 396 Coffre en chêne. 50 x 95 x 40 cm. 50

 397 Chauffeuse, velours orange. 20

 398 Buffet à quatre portes laqué jaune avec décor de fleurs. 174 x 94 x 40 cm. 430

 401 Glace à cadre en bois peint doré. Style Louis Philippe. 149 x 98 cm. 180

 402 Bibliothèque en placage de bois de rose. Marqueterie en partie basse.
175 x 100 x 45 cm.

100

 403 Petite commode de forme demi-lune ouvrant par 2 tiroirs. dessus de marbre. style 
Transition. 70 x 65 x 34 cm.

140

 404 Paire de bergères. Style Louis XV. 140

 405 Série de six chaises en bois laqué blanc. Style Louis XVI. 245

 409 Armoire en noyer mouluré et sculpté ouvrant par deux portes, les montants cannelés. 250 x 
175 x 62 cm.

80

 411 Glace rectangulaire.Cadre en bois doré à décor de fleurs. XVIIIe siècle. 36 x 22 cm. 
Accidents.

90

 412 Lustre et paire d'appliques doubles en bronze et pendeloques. 50

 413 Colonne en pierre reconstituée. H : 100 m. 40

 414 Deux gravures de modes encadrées. 5
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 415 L. GERMAN (XXe). Capucines. Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.25,5 x 19,5 
cm. Cadre sous verre.

35

 416 Travail lyonnais. Soierie représentant une scène de rue. 25 x 30 cm. Cadre. 30

 417 Georges DESAINS. Paysage, 1954. Gouache, signée et située en bas à gauche. 23,5 x 31 
cm.

10

 418 DORNIER. Dijon, place Saint-Michel. Aquarelle. 37 x 46 cm. 20

 419 RISH. L'accordéoniste / Le violoniste. Deux lithographies en couleurs. Datées 1955. 
Numérotées 331 et 332/350. Signées en bas à droite. 49 x 16 cm. Cadres.

35

 420 Lot : couverture en écaille et application de métal - Plaque en porcelaine (accidentée) - 
Gravure napoléonienne.

100

 421 Lot de sept cadres comprenant des lithographies, fusains, huile sur toile ect.. 40

 423 Glace rectangulaire à cadre doré. Style Louis PHILIPPE.73 x 57 cm (redorée). 35

 424 Glace rectangulaire à cadre stuc doré. 71 x 60 cm. Manques. 45

 425 Ecole moderne. Lavandière. Huile sur toile. 60 x 90 cm. Cadre stuc doré. 30

 427 G. GAUTHIER (XXe). Chalet en montagne. Huile sur panneau signée. 63 x 88 cm. Cadre 
sous verre.

30

 429 Lampadaire en métal orange. Travail des années 70. H. 149 cm. 160

 430 Lampadaire en métal crhomé. Travail des années 70. H. 163 cm. Chocs et usures sur la 
base.

180

 432 Fausse paire de tabourets en X, en noyer et placage de noyer, l'assise cannée. 90

 433 Table à jeux à plateau dépliant. Bois laqué blanc.75 x 90 x 40 cm (fermée). Style Louis XVI. 50

 434 Porte-pelle et pincettes avec tison en laiton. Travail moderne. Brosse cassée. 27

 435 Ecran de cheminée en bronze et laiton. Patine à nettoyer. Fin du XIXe siècle. H. 68 cm. 
Style Louis XIV.

80

 436 Canapé en acajou. Napoélon III. 105

 437 Vitrine pour collection de pipes. 79 x 67 x 10 cm. 50

 438 XXe. Table basse à piètement chromé et plateau de verre. 45 x 96 cm. 40

 440 Table ronde en placage de bois de rose. 73 x 107 cm. 3 allonges (L : 40 cm). 30

 441 Dans le goût de CHARLES & RAY EAMES (1907-1978 et 1912-1988). Lounge chair. 
Garniture capitonnée de cuir noir non d'origine. H. 90 cm. Sans son ottoman.

600

 442 Lot : 3 chaises paillées, travailleuse, table de chevet, chaise à barreaux. 20

 443 Lot : bureau (76 x 140 x 80 cm) et fauteuil de direction. 30

 444 Piano droit Paul BEUSCHER.
Avec banquette.

20

 447 Meuble console en merisier ouvrant par trois tiroirs en ceinture reposant sur quatre pieds 
cambrés. 77 x 145 x 45 cm.

170

 448 Paravent en bois laqué noir à décor de pierre dures, d'os et de nacre, représentant des 
personnages dans un paysage. 183 x 46 cm.

300

 450 Suspension piriforme en verre blanc. 41 x 30 cm. 30

 451 Lustre en bronze doré à cinq branches, orné de pampilles. Hauteur 60 cm, diamètre 45 cm. 30

 453 Lustre à cinq lumières en opaline et fer forgé et bois. 57 x 36 cm.
LOT N° 452 Lustre à cinq lumières en opaline et fer  forgé et bois. 57 x 36 cm.

5

 454 XXe. Suspension à 3 abat-jours en laiton. H : 65 cm. 30

 455 Plaque de cheminée de fonte à décor représentant Napoléon Ier passant en revue un 
grognard. XIXe siècle. 51 x 51 cm.

60

 457 Lot de mobilier de poupée : chariot, chaise haute, youpala, transat, chaise pliante... 25

 458 Lot de livres: environ 80 ouvrages dont grands auteurs de la littérature française (Proust, 
Rimbaud, Hugo, Rousseau, Ronsard, Maupassant, Corneille, Diderot, Dostoievki....).

VENDU SUR DESIGNATION. Lot à récupérer dans une maison à Arc sur Tille  sous 
quinzaine impérativement et sur rendez-vous.

50

 459 Robert G. SCHMIDT (1923-). Marine. Huile sur toile signée. 38.5 x 31.5 cm. Cadre doré. 100
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