
Liste des résultats de vente 23/09/2021

VENTE COURANTE - DIJON
Résultat sans frais

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   1 Alliance en or jaune.P¨.1.6g - TD : 51-52. 45

   1 A Une pièce de 20 francs Or Coq Marianne année 1908. P: 6.4g 240

   2 Bague en or et argent. Poinçons tête d'aigle et de Sanglier adossés. Ornée d'une rosace 
sertie de petits diamants. P. 10g - TD : 54-55.

360

   4 Bague en or jaune, forme casque. P.17.7g - TD : 49. Pas de poinçon, à charge de contrôle. 
NE PAS DELIVRER AVANT LE CONTROLE.

620

   5 Deux petites bagues en or jaune. P. 4.2 g. - TD : 48 et 53 130

   6 Chevalière en or, chiffrée sur fond d'émail noir. P.16.5 - TD : 56 445

   7 Bague en or jaune ornée d'une citrine. P. 9.90g - TD : 53 180

   8 Bracelet manchette en or jaune. P. 45g - L : 18 cm. 1 330

   9 Pièce de quatre ducats datée de 1915, monté en pendentif. P. 18.9g. 700

  10 Broche en or 14 carats, ornée de deux croissants de lune. Rubis, saphir et petites perles. 
P.6.7 g - L : 3.5 cm.

140

  11 Chaine en or et argent. Poinçons tête d'aigle et sanglier adossés. P.12.3 g. 120

  12 Chaine en or avec médaille et croix. P.11,5g 350

  13 Pendentif porte photo en or ciselé et guilloché, orné d'une amétyste et petite perle. Avec sa 
chaine doubles rangs.P.26.6

600

  14 Quatre bagues en vermail et pierres. P. 50g - TD : 54 et 56. 40

  15 Trois francs Hercules en argent. P. 85g. 40

  16 Deux médailles religieuses en or. P.11.9g. 345

  17 PACO RABANNE (Dans le goût de). Collier en argent. 93.6 g 62

  19 Deux alliances et une chevalière en or.  P. 49,8 g - TD : 56, 57, 63 et 64 1 460

  20 Lot d'or : bijoux, débours, alliances, bagues, pendentifs, deux couronnes en or dentaire (une
remplie). P. 48,3 g.

1 380

  21 Bague en or jaune avec une amétyste. P. 4,5 g. 85

  22 Montre de dame en or ciselé. Sans verre. P. 14,3 g. 140

  23 Bague en or blanc sertie d'un diamant en solitaire taille à l'ancienne, d'envion 0,15 carat. P. 
3,2 g - TD : 53.

160

  24 Alliance en or jaune. P. 1,7 g - TD : 63. 50

  25 Paire de boucles d'oreilles en or et roses. P. 4,1 g. 120

  26 Collier de perles de culture en chute. D. entre 4,4 et 8 mm. 110

  28 Lot de débris en or et une alliance. Poids : 5.3 g. 155

  29 Collier de perles. On y joint un autre accidenté. 40

  30 LANCO. Montre bracelet. Mouvement automatique. 20

  31 PHILIPPE. Montre bracelet. 200

  37 LIP. Montre à mouvement à quartz français. Bracelet cuir. Pile neuve - Etat neuf. 30

  38 Montre anniversaire 26.8.1818 Illinois (USA). A mouvement à quartz français. Bracelet cuir. 
Pile neuve - Etat neuf.

30
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  40 MORTIMA. Montre à mouvement quartz français. Bracelet cuir. Pile neuve - Etat neuf. 20

  43 TISSOT. Montre à mouvement à quartz suisse. Boitier en pierre et bracelet cuir. Pile neuve -
Etat neuf.

50

  44 TISSOT. Montre à mouvement à quartz suisse. Boitier en pierre et bracelet cuir. Pile neuve -
Etat neuf.

60

  56 DIOR, mod. "Bagherra". Montre à mouvement à quartz suisse. Bracelet et boitier acier. 
Index à 12 diamants. Boitier et bracelet acier. Coffret rapporté.

370

  59 VICEROY. Montre à mouvement à quartz suisse. Boitier et bracelet acier bicolore. Pile 
neuve - Etat neuf. Coffret rapporté.

150

  62 THALES. Montre à mouvement à quartz français. Boitier et bracelet doré. pile neuve - Etat 
neuf.

30

  63 Montre à mouvement à quartz français. Bracelet cuir. Pile neuve - Etat neuf 30

  66 CATTIN. Montre à mouvement quartz français. Bracelet cuir. Pile neuve - Etat neuf. 30

  68 Montre bracelet ELECTRA. Mouvement mécanique à remontage manuel, boitier en métal 
doré. Bracelet d'origine. En l'état.

10

  70 HUGO BOSS. Montre bracelet d'homme à mouvement quartz, boitier acier rectangulaire, 
chiffres romains.

40

  75 Vase en verre moulé  et vide poche à sujet d'une chouette, plume en applique. H. 18 et 10 
cm.

10

  76 Dans le goût de SEVRES. Coupelle ovale en porcelaine polychrome et or à décor d'oiseaux.
3,5 x 23 x 13 cm.

65

  77 BACCARAT. Sucrier en cristal blanc. H. 14 cm. 30

  78 BACCARAT. Compotier en cristal moulé à torsades. 16 x 20 cm. 20

  79 Outil baromètre, hygromètre, thermomètre. H. 17 cm. (verre cassé) et un pèse lettre. H. 10 
cm.

17

  80 Machine à vapeur à foyer vertical. Reposant sur une base en métal avev partie pour 
réchaud. H. 19 cm.

32

  81 IBIS, Italie. Shaker en métal argenté à graduations par cocktail. 35

  82 CHRISTOFLE. Saucière et cuillère col de cygne, en métal argenté moderne. 100

  83 CHRISTOFLE. Suite de douze petites cuillères en métal argenté, modèle à filets. 30

  85 CHRISTOFLE. Légumier rond en métal argenté, modèle à contours et filets. 60

  86 ERCUIS. Ménagère en métal : 12 couverts et couvert de service. 50

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

  88 GALLIA. Seau à champagne en métal argenté. H. 23 cm. 30

  89 Cinq fourchettes et six grandes cuillères en métal argenté, les manches à décor Louis XV. 
On jont une petite cuillère en argent . P. 21 g.

15

  90 Lot de couverts dépareillés en métal argenté et métal blanc: modèle à filet, modèle à 
palmettes, etc....

25

  91 Lot : 2 séries de 12 couteaux - Shaker - 12 petites cuillers. 35

  93 Lot d'argent étranger : saucière, passe-thé et cuillère à confiture. P. 314 g. 110

  95 CHRISTOFLE, Gallia. Pince à asperges en métal argenté moderniste constituée de deux 
lames. L. 26 cm.

80

  96 Pince à sucre en argent Minerve. P. 50 g. 15

  96 A Sujet en terre cuite figurant un ange. H : 16 cm. 30

  97 CHRISTOFLE. Louche en métal argenté, modèle à filets. 5

  98 ERCUIS. Dessous de bouteille en métal argenté style Louis XVI. On y joint un bol en métal 
Christian DIOR.

20

 100 Montre régulateur. Accident au cadran. Boîtier métal. D. 6,5 cm. On y joint une montre de 
poche avec chaine.

30

 101 Deux bouteilles siphons à eau de Seltz : l'une en verre bleu à médaillon marqué Destrée / 
Gien ; l'autre marqué Boucheny à Montargis (cassé).

30

 102 Siphon à eau de seltz en verre teinté rose portant l'inscription "Grandes brasseries de 
Chalon sur Saône". Capsule d'origine. H. 33 cm.

60
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 103 Siphon à eau de seltz en verre teinté bleu portant l'inscription "J. GAILLARD / Dijon". 
Capsule d'origine. H. 30 cm.

40

 105 MULLER FRERES. Paire de vases en verre tacheté.H : 22 cm. Signés. Usures d'usage. 100

 106 XX. Portrait de cheval. Régule. 16 x 20 cm. 25

 107 D'après François Joseph BOSIO (1768-1845). Sujet en bronze représentant "Henri IV 
enfant H : 25 cm.

210

 108 Lampe de bureau en bronze à bras articulé. h : 30 cm. 30

 110 Trois reveils de voyage. Sans garantie de fonctionnement. 45

 111 Neuf réveils. Sans garantie de fonctionnement. 22

 112 Paire de pommeaux de canne en laiton à sujet zoomorphe. D : 9 x 9 cm. 35

 113 XXe. L’enlèvement de Proserpine. Résine. Socle bois. H : 69 cm. Accident à 1 doigt. 40

 114 XXe. Vase en porcelaine. Signé. H : 36 cm. 20

 115 Pied de lampe en bois sculpté figurant un feuillage. 40 x 30 cm (sans l'abat jour). 53

 116 Lot de 7 boites de prothèses dentaires. 60

 117 Service de verres en cristal gravé d'une frise à la grecque et de rinceaux : six grands verres,
six petits et six flûtes.

60

 118 Lot : carafe en cristal taillé, 16 verres à whisky  (2 modèle l'un à pointe de diamants) et 4 
verres à pied à dégustation.

5

 119 Douze verres à pied en cristal pour la dégustation "C" gravé.  H. 18 cm. 20

 120 Service de verres à pieds à pan coupés comprenant 12 grands verres, 18 petits verres. H. 
13,5 et 12 cm. Eclats.

25

 121 LONGCHAMP, terre de fer. plat à asperges. Petits éclats. 50

 123 RICARD. Pichet à glaçure verte.
LOT N° 122 Deux sujets en biscuit. Manque une anse.

20

 124 SAINT CLEMENT. Lot de 4 assiettes. 20

 126 BACCARAT. Sept petits verres à pied. 80

 128 FRANCIA. Série de 12 couteaux à fruit. Coffret. 22

 129 EXCELSIOR. Série de 23 grands couteaux. Coffret. 40

 130 Pendule en bronze mat et doré. H : 50 cm. Manque la cloche. Accidents au cadran. Socle 
en marbre (manque 2 pieds).

80

 131 Gatniture de cheminée : pendule (H : 40 cm) et paire de candélabres (H : 33 cm). Un à 
refixer. Accidents au cadran.

60

 132 Dessus de plat en verre jaune. 36 x 18 cm. 5

 134 Bourse en maille. 10

 135 CHRISTOFLE. 4 salerons, monture argent. Boite.
On joint une cuiller à bouillie.

22

 136 Tirelire à casser en faïence émaillée en forme de coccinelle.
Hauteur: 6 cm - Longueur: 10,5 cm

12

 138 Deux médailles en argent (Agriculture). P. 125 g. 40

 139 JAPON. Deux plats en porcelaine à décor Imari. D. 37,5 cm. Fêle sur l'un. 35

 140 PEUGEOT FRERES. Moulin à café à corps cannelé. Restauration. 10

 141 Paire de cache-pots en porcelaine polychrome. Ils reposent sur des socles indépendant. 
Usures. 17 x 16 cm.

95

 143 Nid en laiton, fond en porcelaine (cassé). Avec oeuf formant boite. 15

 145 BESTECKE - SOLINGEN. Ménagère en métal doré comprenant douze fourchettes, douze 
cuillières à soupe et douze couteaux. Dans son ecrin d'origine (Valise).

60

 147 CHINE. Coffret comprenant cinq copies des guerriers en terre cuite de l'armée enterrée du 
mausolée de l'empereur Shi, Dynastie Qin. H. environ 16 cm.

20

 148 lot d'objets inox : plat, seau à champagne, tasses, outils de dentiste. 17

 149 Pipe en écume de mer à sujet d'homme barbu. 30
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 152 SARREGUEMINES. Broc, cuvette et porte-savon en faience modèle Rabath. D. 38,5 cm. 15

 153 Coupe et vase boule en cristal taillé bleu. 10

 154 Pendule en laiton doré à sujet d'une paysanne. H. 33 cm.  Base et globe. Mouvement à 
réviser

70

 155 CHOCOLAT GUERIN-BOUTRON. Rare baromètre en tôle. D : 59 x 44 cm. Etat d'usage. 170

 156 Ménagère en métal argentée à double filet : douze couverts, service à poisson, douze 
grands et douze petits couverts, couvert à salade, couvert à découper. Coffrets.

85

 157 Ménagère en métal modèle à filet comprenant 1 louche, 12 couverts et 12 petites cuillères. 
Coffret.

85

 159 LONGCHAMP. Service en faience à décor polychrome inaltérable d'oiseaux et de fleurs à 
filet bleu comprenant  23 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 12 
petites assiettes à gateau, 1 saladier, 2 plats ronds, 1 plat ovale, 1 plat rectangulaire,1 broc, 
1 plat à cake, 1 sucrier, 12 tasses et 9 sous-tasses.

60

 160 Pied de lampe en porcelaine bleu, feuillagé et avec coquillages. 70

 162 CRISTALLERIE DES VOSGES. Six verres à eau. 10

 163 Pendule en marbre à sujet en régule. H : 70 cm. Accidents au cadran. 50

 164 Dans le goût d'ADNET. Lampe de table en métal et plexiglas. Avec variateur. 23

 165 Cafetière à dépression HELLEM en verre Pyrex. Vers 1960. H. 33 cm. 2

 165 A ADMIRA. Guitare sèche. Manque cordes. 75

 166 MURATORI, Paris. Pulvérisateur ancien à haute pression en cuivre. H. 60 cm. On joint un 
second cabossé, poignée non d'origine H. 40 cm.

30

 167 Attribué à BACCARAT. Ensemble de douze flacons, quatre vaporisateurs, le tout en cristal 
moulé à tors.

150

 168 Importante paire de vases en régule à sujet en relief d'oiseaux. Socles marbre vert 
(accidentés). H : 50 cm.

20

 169 Garniture de cheminée Art déco en marbre rouge à sujet d'un jeune cerf, mouvement de 
Mugnier à Dijon. 45 x 55 cm. Eclats.

40

 170 Lot de deux cannes, l'une en bois, le pommeau sculpté à sujet d'une tête de chien avec 
yeux en sulfures (manque un oeil), l'autre en bois vernis à pommeau en métal fourré à 
décor de feuillages. Un choc. H. 88 et 89 cm.

65

 171 René SITALEUX. Pichet en étain à décor d'une grappe de raisin Signé. H. 24 cm. On joint 
un pique fleurs en étain et un cendrier en cristal en forme d'ourson de la cristallerie de 
Vannes.

20

 172 ASIE. Paire de bouquetière muraux en bois et nacre sculptée à sujets  de volatiles. H. 25 
cm. Manques .

35

 173 Lots d'objets religieux. 9

 174 JAPON. Vase en laiton cloisonné. H : 32 cm. 300

 175 ART NOUVEAU. Petit couteau à plats en imitation ivoire agrémenté d'une cocinelle 
émaillée, l'autre sculpté d'une branche de gui. Lame en métal doré. L.16 cm.

110

 176 Ménagère en métal comprenant 12 couverts, 12 petites cuillères et louche. 32

 177 Coupe (LONGCHAMP) et paire de vases en faience barbotine à décor de fleurs. H. 33 cm 60

 178 SATSUMA.Pot à lait en gré polychromé en or à décor d’une procession. Anse et couvercle 
en forme de dragon. 

30

 179 Service à liqueur style Art Déco comprenant un plateau  (L. 38 cm) et 12 verres en métal 
argenté, une carafe en cristal à côtes avec une bague en argent poinçon tête de Minerve. H.
24 cm.

55

 180 LIMOGES, ancienne manufacture royale. Deux tasses litron et sous-tasse en porcelaine 
modèle "Botticcelli" figurant des frises de fruit sur fond or. Production de la RMN. D. 13 et H.
6,5 cm.

85

 181 Jeux de Mah-Jongg en coffret. 5 x 28 x 19 cm. 60

 182 FRANKLIN d'après Basil Ede. Deux  vases en porcelaine à décor d'oiseaux, branches de 
cerisiers et iris, la bordure dorée. Titrés " The woodland bird vase" et "the meadowland bird 
vase". H. 30 cm. sans le socle.

70

 183 ARTISAN CRISTALLIER DE LORRAINE. Cave à champagne en forme d'oeuf en cristal de 
Lorraine overlay teinté bleu à décor taillé. Numéroté 500/500. 48 x 27 cm. Sans les flûtes.

360

 184 MURANO. Deux vases en verre soufflé teinté bleu. H. 44 et 30 cm. 40
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 185 BOHEME. Deux vases en cristal  taillé rose et orange. H. 20 et 13 cm. Une petite égrenure 
sur le talon du vase rose.

15

 186 Une boîte et un flacon en verre moulé à carreaux blanc et jaune. H. 16 cm. 25

 188 Lot de bijoux fantaisie. 15

 189 Lot de bijoux fantaisie. 25

 190 Lot de bijoux fantaisie. 25

 191 Lot de bijoux fantaisie: broches. 35

 192 Lot de montres 5

 193 Lot de bijoux fantaisie. 20

 194 Lot de bijoux fantaisie. 30

 195 Lot de bijoux fantaisie. 40

 196 Lot de bijoux fantaisie. 35

 197 Lot de bijoux fantaisie. 70

 198 Lot de bijoux fantaisie. 30

 199 Lot de bijoux fantaisie: pendentifs murano. 40

 200 Collier en perles de verre à l'imitation du corail à cinq rangs torsadés. 45

 201 Collier en corail "peau d'ange". L. 51 cm. 160

 202 Lot de six colliers, l'un en os. 80

 203 Lot de bijoux en pierre dure dont oeil de tigre : colliers broche, etc... 15

 204 MURANO. Lot de bijoux en verre coloré comprenant un sautoir, un collier et une paire de 
clips d'oreilles.

20

 205 FABRE-LEUBA. Montre de dame cadran date. 65

 206 UNIVERSAL GENEVE. Montre d'homme art déco, boitier acier de forme carré chiffres 
romains, mouvement mécanique.  Numéro de série . D. 20 mm. Bracelet en cuir incomplet. 
A réviser, boitier oxydé.

140

 207 WITT. Montre en métal avec son bracelet "Rallye", usures à la patine, mouvement à réviser. 90

 209 Trois montres à gousset : Ultra 41, LIP type militaire, et une à boitier en argent. 40

 210 Service à poisson comprenant 12 fourchettes et une pelle de service. Coffret. 16

 211 Deux sujets en Capodimonte moderne et un biscuit d'après Canova "Psychée ranimée par 
le baiser de l'Amour". H. 20 et 15 cm.

10

 212 CHINE. 3 vases en porcelaine et faience à décor de personnages. H. 38 et H. 26 cm. 10

 213 Lot de métal : plat à hors d'oeuvre (incomplet), cuillers à glace... 35

 215 Ensemble de bibelots comprenant un necessaire  à toilette, un flasque à whisky et un 
necessaire en cuir.

25

 216 Trois lampes : une en verre moucheté et étain, une en céramique, une en laiton et verre. 20

 232 Chandelier à trois branches et un vase en cristal. H. 25 et 12 cm. 10

 233 SAINT LOUIS, attribué à. Vase boule en cristal taillé overlay. à riche décor de fleurs et 
végétaux et monogrammé RA . 15 x 17 cm. Non marqué.

55

 234 BACCARAT, modèle Bambou Tors . Partie de garniture de toilette en cristal blanc moulé et 
coloré, décor de côtes torses, comprenant quatre flacons couverts, une coupelle et un pot 
(manque le couvercle). Haut. : 18 cm (pour le plus grand flacon). Egrenures.

50

 240 BACCARAT, cristal. Paire de carafes. H : 29 cm.
On joint un flacon en cristal.

100

 241 Carafe en cristal de Lorraine et six coupes à champagne. H. 37 et 14 cm. 20

 242 Faiencerie de TOUL. Vase à col mouvementé à décor peint dans le goût de la renaissance 
par Jules AUBRY, daté 88 pour 1888. Signé dans le décor. Marque en creux sous la base. 
H. 27 cm. Egrenures, un morceau cassé collé .
Jules Aubry est directeur de la faiencerie entre 1858 et 1898, certainement la période la plus
florissante de la manufacture.

40

 243 MURANO. Trois sujets en verre. H. 19 cm. 30
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 244 CRISTALLERIE DE VANNES. Paire de chandeliers en cristal. H. 28 cm. 15

 245 Lot d'assiettes en faiences dont trois assiettes modernes MONTAGNON, Nevers collection 
bicentenaire de la révolution française, deux assiettes ST CLEMENT, une assiette GIEN et 
une décor STRASBOURG. On joint un saladier  en faience de grand feu à décor d'un paon. 
D. 31,5 cm (cassé, recollé, agraphes).

20

 246 SUHR'S. Accordéon sapin, métal, carton et papier. Accident. 30

 247 Mandoline Manfredi, Naples. 35

 249 Lot d'instruments en cuivre comprenant un tuba et une trompette. On y joint deux pupitres 
rétractables.

20

 250 ARTS DECO. Vase en verre mauve. H : 20.5 cm. 30

 251 BURNEY. Arc de triomphe de Paris. Huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 89 cm. 
Cadre.

55

 252 Gabrielle Marguerite DEPLANCHE (1875-1945). Corbeille de chrysanthèmes. Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 48 x 61 cm.

60

 253 Paul COLAS (1902-1993). Auxerre, vue de l'église St Germain et l'Abside. Aquarelle signée 
en bas à droite.37,5 x 25 cm ( a vue). Cadre sous verre. Rousseurs.

35

 255 Jean HERBLET (1893-1985). Setter tenant un canard dans sa gueule. Lithographie 
signée.50 x 55 cm. Cadre.

20

 257 Tony AGOSTINI (1916 – 1990). Nature morte aux fruits. Lithographie signée et numérotée 
158/250. 52 x 70 cm.

10

 258 WINTERHALTER d'après, gravé par H. EISCHERS. Florinde. Gravure. 70 x 89 cm. 35

 261 Ecole française du XVIIIème siècle. Scène galante. Dessin à la sanguine et pierre noire sur 
papier vergé contrecollé sur carton. Signé en bas à droite à déchiffrer. 25 x 37 cm. 
Rousseurs  et déchirures.

130

 263 E. Hedley FITTON (1859-1929). Vue de la Cathédrale de Strasbourg. Eau-forte sur papier 
signée au crayon.  38,5 x 42 cm (cuvette).

90

 264 E. Hedley FITTON (1859-1929). Vue depuis les bords des quais de Seine sur le Pont 
-Marie. Eau-forte sur papier signée au crayon.  43,5 x 29 cm (cuvette).

20

 267 Ecole moderne. Nature morte aux fruits, pain et à la cigarette. Huile sur panneau. 39 x 56 
cm. Cadre.

20

 268 Ecole moderne. Nature morte au raisin et à la cruche. Huile sur toile signée (Benton?) en 
bas à droite. 40 x 51 cm.

20

 271 Ecole française. Maison au bord de l'étang. Huile sur toile, porte une signature en bas à 
droite JM ANDRIEU. 46 x 55 cm. On joint une jeune femme nue dans un paysage. 
Technique mixte sur toile, porte une signature en bas à droite. 33 x 41 cm.

10

 272 G. SALMON. La montagne sous la neige. Bois pyrogravé et peint. Signé en bas à droite. 32 
x 23 cm.

35

 274 BOYER. Course au trot drive. Fusain, signé à droite. Daté 1930. 38 x 48 cm. Cadre. 70

 275 Ecole orientaliste. LE MARCHAND DE TAPIS. Huile sur toile.  D: 160 x 90 cm. Cadre doré. 200

 276 RAYA. Les mariés, épreuve d'artiste (37 x 28 cm) - RAYA, composiiton. Lithographie (57 x 
66 cm) - A. MUCHA et imp. F. CHAMPENOIS : 4 tirages.

10

 277 Cadre stuc doré contenant une peinture figurant 2 saint bernard dans la neige. 52 x 58 cm 
(feuillure).

50

 279 Emile TAP. "Les inépuisables contribuables / FISC / Fontaine des innocents (les jolis 
monuments). Caricature, encre de Chine. 31,5 x 23,5 cm. Cadre.

25

 282 Leonor FINI (1907-1996). Bacchanale. Lithographie, épreuve d'artiste. Signée au crayon en 
bas à droite. 44,5 x 31 cm.

40

 283 Roger COMTE. Paysage lacustre sous l'orage. Huile sur panneau. 60 x 50 cm. Signée en 
bas à gauche. Cadre.

30

 284 T. SALAIN. Glacier dans les Alpes. Huile sur panneau, signée en bas à droite. 65 x 38 cm. 
Cadre.

80

 285 Cadre vide en bois et stuc doré. 39 x 53,5 cm (feuillure). 15

 287 ARMENGAUD (XXème). Le Clown d'après bernard BUFFET. Huile sur panneau signé en 
bas à droite.40 x 32 cm.  Cadre.

30

 288 Georges DAMIN (1942). Café à Paris. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 21 x 25 cm. 
Cadre moderne.

220

 290 Quatre cadres en bois 54 x 35 cm pour le plus grand. 40
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 300 Xi Klein (XXe). Veilles maisons à Strabourg en 1924. Gouache sur carton. Daté et signé en 
bas à droite. 36 x 54 cm. Cadre morderne doré.

35

 301 Gravure en couleurs  "N'y touchez pas" d'après Lanfant de Metz François-Louis 
(1814-1892). 34 x 26 cm. Cadre sous verre.

15

 302 D'après Fançois Boucher par Demarteau. Profil de jeune femme.  Gravure à la manière de 
la sauguine N°144. Cadre en bois doré. 30 x 21 cm (à vue).

25

 303 Lucienne MAILLOT ( 1905-1989). Fleurs de Cactus. Signé en bas à droite. 29 x 23 cm. 37

 304 Petit trumeeau en bois peint et doré. Montrant en colonnes torsadées et dorées. Cartouche 
haute où figure un dessin sur verre.  45 x 31 cm.

220

 306 C. L. CANDUY. Pierrot. Dessin sur papier. 48 x 33 cm . Cadre. 50

 307 N. ROUSSEAU, 92. Paysage animé de personnages. Huile sur toile signée et datée. 71 x 
90 cmCadre doré. Accidents à la toile.

40

 308 Pierre MATOSSY (1891-1969). Chemin. Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1944. 60 x 48 cm. Cadre.

100

 309 Raphael LUDOVIC(XXe). Pêcheurs en mer agitée. Huile sur toile signée en bas à droite.  
55,5 x 46 cm. Cadre en bois doré.

85

 312 Salvador Dali (1904-1989). Le cheval romain. Lithographie signée dans la planche Sur vélin 
d'Arches.  Série "Les chevaux daliniens" Editions Armand et Georges Israël, authentifiée par
le cachet sec de l'éditeur (édition réalisée du vivant de Dali avec son autorisation). 36 x 56 
cm. Cadre sous verre.

90

 313 Salvador Dali (1904-1989). Le cheval de labeur. Lithographie signée dans la planche Sur 
vélin d'Arches.  Série "Les chevaux daliniens" Editions Armand et Georges Israël, 
authentifiée par le cachet sec de l'éditeur (édition réalisée du vivant de Dali avec son 
autorisation). 36 x 56 cm. Cadre sous verre.

100

 314 Salvador Dali (1904-1989). Le centurion. Lithographie signée dans la planche Sur vélin 
d'Arches.  Série "Les chevaux daliniens" Editions Armand et Georges Israël, authentifiée par
le cachet sec de l'éditeur (édition réalisée du vivant de Dali avec son autorisation). 36 x 56 
cm. Cadre sous verre.

110

 316 Louis TOFFOLI (1907-1999). La prise de la Bastille. Lithographie, signée au crayon dans la 
marge en bas à droite et justifiée en bas à gauche 45/150. Dimensions à vue de la planche :
69 x 88 cm.

100

 317 Ecole française du XIXème siècle. Tête de vierge. Huile sur toile à vue ovale marouflée sur 
carton. Vers 1860.  43 x 36 cm. Cadre en bis doré. Restaurations anciennes.

440

 319 Robert FALCUCCI (1900-1989). Bouquet de fleurs. Huile sur toile, signée en bas à droite. 
45 x 52 cm.

110

 325 Ecole régionaliste. Jeune femme en habits traditionnels. Huile sur panneau. 30 x 25 cm. 
Cadre.

20

 335 GUERRE 14-18. Photographie de 4 soldats du 223e régiment d'infanterie. 38 x 28 cm (vue).
Cadre stuc doré.

10

 339 Personnages sur une barque. Estampe en couleurs. 24 x 30 cm (vue). Cadre sous verre. 30

 343 Deux gravues anglaises à sujet équestre. 10 x 58 cm. Cadres sous verre. 35

 346 Ecole moderne. Double portrait : mère et son fils. Huile sur panneau recto-verso. 46 x 37 
cm. Cadre doré. Manques de peinture.

80

 348 BIB ( Georges Breitel dit. 1888-1966). Chambre des députés. Dessin à l'encre signé en bas 
à droite. 58x39.5cm. Traces d'hummidité et papier froissé.

10

 349 Tapisserie  mécanique moderne JP Paris, panneaux des gobelins. 108 x 150 cm. 10

 350 Vitrine en noyer et placage de noyer, ouvrant par deux portes, montants à demi colonnes. 
156 x 157 x 46 cm.

80

 352 Table basse en chêne sculpté, pieds à montants tournés reliés par une entretoise. Style 
Louis XIII. 48 x 98 x 36 cm.

10

 353 Buffet à deux corps en bois teinté. 169 x 166 x 49 cm. 10

 354 Porte-manteaux mural en bois sculpté et mouluré, montants torsadés. 200 x 87 x 17 cm. 10

 356 Table roulante pliable à deux plateaux. 80 x 44 cm.

 357 Tables gigognes à décor doré et pieds cambrés. 57 x 54 x 55 cm.  Accidents, et plateau 
fendu sur la deuxième table.

5

 358 Desserte sur roulette en métal, plateau verre. 30

 360 Table d'appoint en plexi, verre et métal doré. 50
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 361 Commode de style transition en bois naturel. 50

 362 Mobilier en merisier mouluré et sculpté : enfilade, table de forme ovale, petit meuble et 4 
chaises.
On joint 4 allonges.

80

 363 Buffet bas en merisier mouluré et sculpté ouvrant par 2 portes et 2 tiroirs. 105 x 120 x 50 
cm.

60

 364 Table rustique moderne. Piétement entretoise. 75 x 81 x 175 cm. 10

 365 Mobilier de salle à manger en bois peint comprenant un buffet, deux dessertes. 40

 366 Large buffet desserte en acajou, ouvrant par trois tiroirs, deux portes encadrant une niche et
un gradin à fond de glace. Fabrication de Hobbs&Co (London). 205 x 183 x 61 cm

100

 368 Table de salon en merisier. Style directoire. 75 x 55 x35 cm 20

 369 Guéridon tripode en noyer. 69 x 41 cm . Plateau fendu 15

 374 Desserte à roulettes, plateau en fornica, stucture en fer forgé. Circa 1960. 74 x 74 x 40 cm. 
On y joint un porte revues et un porte bouteille en fer.

2

 375 Paire de chaises "rococo". Assise et dossier cannés. 20

 376 Vitrine d'applique murale en bois à deux portes vitrées. 84 x 67,5 x 20,5 cm. Piquées sur les
côtés.

30

 382 Deux fauteuils Voltaire, l'un à crémaillière. 40

 384 Miroir en chêne sculpté et ajouré. Style Renaissance. 108 x 81 cm. 60

 385 Bureau de dame en bois noirci. Epoque Napoléon III.  105 x 81 x 50 cm. 200

 386 Canapé corbeille et deux chaises en acajou. Garniture de velours jaune. Epoque Napoléon 
III

50

 387 Table ronde en hêtre. 73 x 106 cm. 2 allonges (L : 49 cm, dont 1 à ceinture). 10

 388 Secretaire en noyer ouvrant par un abattant et quatre tiroirs. XIXe siècle. 145 x 90 x 42 cm. 
Restaurations d'usage.

60

 389 Commode en noyer ouvrant par trois tiroirs, les montants ronds cannelés. Epoque Louis 
XVI. 90 x 130 x 57 cm. Restaurations d'usage et marbre cassé

250

 390 Commode en bois à trois tiroirs. Vers 1800. 87 X 135 X 57 cm. 70

 392 Commode en noyer à 4 tiroirs. 90 x 87 x 61 cm. Restaurations d'usage. 150

 393 Secrétaire en noyer et placage de noyer. Epoque Louis Philippe. 152 x 98 x 44 cm. Fentes 
et restaurations d'usage.

60

 394 Cartonnier en placage d'acajou. 167 x 90 x 31 cm. Fentes. 45

 395 Table à jeu en bois de placage, reposant sur quatre pieds gaine. 76 x 82 x 40 (fermée) cm. 
Restaurations d'usage.

20

 396 Guéridon rond à quatre pieds gaine en bois de placage. XIXe siècle. 71 x 74 cm. 40

 398 Banquette, velours capitonné. L : 140 cm. 155

 399 Table rustique en chêne à volets. 67 x 100 x 50 (repliée) cm. 10

 401 Bibliotèque, bureau, fauteuil et repose pied circulaire en bois à décor de fleurs. Style Art 
Déco. Bureau 76 x 139 x 78 cm, Bibliothèque 169 x 142 cm.

210

 402 Buffet bas en merisier ouvrant par 2 portes. Dessus de marbre. 68 x 58 x 53 cm. 20

 407 CHINE. Paravent en bois laqué noir à huit panneaux  figurant des scénes avec personnages
dans des temples et des scénes de branchages avec des oiseaux.  152 x 227 cm. Etat 
d'usage (quelques sauts de polychromies).

190

 408 Plaque de cheminée en fonte ornée d'un cupidon. XVIIe siècle. 64,5 x 64,5 cm. 150

 409 Paire de grilles en fer forgé et peint. H : 170 cm - L : 2x70 cm. 255

 410 Plaque de cheminée en fonte à décor de fleurs de lys et de coeurs. 78  x 83 cm. 100

 411 PEUGEOT. Vélo et mini vélo.  En l'état. 30

 415 Miroir en bois doré et coins arrondis. D 54 x 45 cm. On joint une étagère murale en bois 
doré XXe siècle.

35

 417 Vase médicis en fonte. (Percé). D. 46 x 35 cm. 150
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 418 Malle de voyage. 50 x 100 x 60 cm. 40

 420 Paire de chaises en placage d'acajou. Début XIXe 15

 421 Glace recatngulaire à cadre stuc doré. 125 x 82 cm 85

 423 Mobilier de chambre à coucher en noyer richement sculpté : armoire à une porte à glace (H 
: 260 cm)- Table de chevet à dessus de marbre (fendu) - Bois de lit (L : 130 cm). Légers 
manques. Restaurations d'usage.  Provenance : Charles DE MEIXMORON DE 
DOMBASLE, Diénay (Côte d'Or)

250

 424 Miroir ovale en verre gravé de fleurs le fronton ajouré. 91 x 50 cm. 85

 426 Malle. 55

 427 Malle. 50

 429 ORIENT. Tapis en laine noué à la main. 310 x 200 cm. 190

 430 ORIENT. Grand tapis ancien. 335 x 230 cm. Usé. 80

 431 ORIENT. Tapis ancien. Usé. 225 x 152 cm. 70

 432 TUNISIE. Tapis. 230 x 155 cm. Usé. 10

 435 ORIENT. Tapis.132 x 110 cm. Usé. 10

 436 ORIENT. Grand tapis à fond rouge. Usé. 340 x 240 cm. 30

 437 ORIENT. Petit tapis. 125 x 87 cm. 10

 440 IRAN. Grand tapis à décor floral dans des médaillons carrés, bordure fleurie. 300 x 210 cm. 120

 443 Chiffonnier ouvrant par 5 tiroirs. Marbre à galerie de laiton. 100 x 43 x 30 cm. 190

 444 Vitrine murale en bois peint. 72 x 48 x 21 cm. 40

 445 Secrétaire de dame en bois de placage. 2 portes en partie basse. Dessus de marbre. 132 x 
58 x 40 cm. XXe.

60

 446 Bureau à cylindre, placage de bois de rose. 105 x 80 x 50 cm. Début XXe. Accidents et 
manques.

100

 447 Table à ouvrages. 73 x 55 x 39 cm. 10

 448 Commode sauteuse en placage de bois de rose. Dessus de marbre. 84 x 39 x 80 cm. 100

 449 Lot : coffre (50 x 105 x 41 cm) - Meuble bas à 1 porte et 1 tiroir (70 x 48 x 39 cm). 10

 450 Bergère en noyer, velours rouge. On joint un petit siège. 52

 451 Mobilier en noyer : enfilade (115 x 220 x 54 cm) - Table à allonges à l'italienne (76 x 120 x 
90 cm) - 4 chaises. Style espagnol.

30

 452 Bonnetière en chêne. 203 x 100 x 50 cm. 40

 453 Maie en chêne. 77 x 145 x 64 cm. 20

 454 Suite de 4 fauteuils en noyer mouluré et sculpté. Style Louis XV. 50

 455 Mobilier en noyer mouluré mouluré et sculpté. 4 fauteuils et paire de chaises. Style Louis 
XV.

60

 456 Mobilier en chêne : buffet bas (96 x 135 x 55 cm) - table ronde (2 allonges) et 6 chaises 
paillées.

60

 458 Horloge à caisse en chêne. H : 240 cm. Mouvement signé MARECHAUX-GALLAND à GYE.
Vitre fêlée.

65

 459 ORIENT. Tapis en laine. 200 x 140 cm. 70


