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   1 Jean MARAIS. Pichet en faïence à glaçure noire. Signé. H. 26 cm. 42

   2 Vase balustre couvert en porcelaine à décor laqué or sur fond noir.  Décor sinisant. H. 36 
cm.

30

   3 MANUFACTURE ROYALE. Tasse litron en porcelaine à décor polychrome et or de 
médaillons et de frises feuillagées ou de rinceaux.

85

   4 MANUFACTURE ROYALE. Tasse litron en porcelaine à décor polychrome et or d'oiseaux 
branchés, de pampres de vigne et de rinceaux.

80

   6 MANUFACTURE ROYALE. Tasse litron en porcelaine à décor polychrome de fleurs des 
champs et filets or.

80

   7 Pot couvert en porcelaine à decor de fleurettes poupres et filets or. H. 9 cm. 40

   8 GALLIA. Dix tasses en porcelaine blanc et bleu, monture métal argenté. Style Louis XVI. 
Accident à la porcelaine.

150

   9 ANGLETERRE. Paire d'assiettes en porcelaine dite "silicon China" à décor dit "The 
Pompadour". D. 23,5 cm.

20

  10 CHINE. Paire d'assiettes en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs et filets. D. 23,5 
cm.

20

  11 ERCUIS. Ménagère en métal argenté : douze couverts, douze grands couteaux, douze, 
petits couteaux, deux couteaux de service, cuillère à ragoût, louche, cuillère à glace, 
manche à gigot, six couteaux à poisson. Style Louis XVI.

190

  12 Eugène MARIOTON (1854-1933). Artémis. Buste en bronze doré. Signé. Socle en marbre. 
H. 35 cm.

620

  13 D'après l'Antique. Buste féminin. Albâtre sculpté sur piédouche. H. 33 cm. 280

  14 Ecole moghole. Cavaliers. Peinture sur os. Cadre à incrustations. 45

  15 Petit coffre garni de fibres tressées. 36 x 70 x 36 cm. 20

  16 Importante daubière en cuivre. 29 x 39 x 29 cm. 130

  17 LIMOGES. Tête à tête en porcelaine à décor vert et or. Deux couvercles recollés. 45

  18 Cadre de forme ovale en bois sculpté de fleurs et doré. 29 x 27 cm. 100

  19 Saupoudreuse en argent ciselé Minerve. P. 160 g. 85

  20 Deux cuillères à sucre en argent Minerve. P. 140 g. 65

  21 Service à bonbons (quatre pièces) en argent Minerve. P. 120 g. 130

  22 Lot d'argent Minerve : timbale, coquetier, rond de serviette, petite aiguière. P. 220 g. 140

  23 Verrière en faïence. 11 x 33 x 18 cm. 32

  24 Verre d'eau en cristal gravé : verre et bague, monture argent Minerve. XIXe siècle. 45

  25 Lot de cuivres : quatre bassinoires, porte-parapluie, casseroles. 60

  26 CHINE. Vase couvert en porcelaine à décor de fleurs. H. 38 cm. 530

  27 CHINE. Vase couvert en jadéite sculpté de feuillages et sauterelle. Couvercle cassé, collé. 
H. 19 cm.

50

  28 MEISSEN. Vase en porcelaine à décor polychrome et or, orné de fleurettes en relief. 
Manque fleurettes. H. 24 cm.

190

  29 DENTON. Bouquet fleuri en porcelaine polychrome. H. 17 cm. 100

  30 Corbeille de fruits et noix en faïence polychrome. H. 17 cm. 80



Liste des résultats de vente 06/01/2022

DIJON - VENTE DE L'EPIPHANIE
Résultat sans frais

Page N°2

Catalogue Désignation Adjudication

  31 Paire de bougeoirs en métal argenté. Style Louis XVI. H. 14 cm. 25

  32 CHINE. Kwanin en jadéite sculpté. H. 17,5 cm. 75

  33 CHINE. Trois assiettes dépareillées en porcelaine de Canton. 50

  34 Assiette en porcelaine polychrome et or à décor d'un bouquet de fleurs. D. 24 cm. 20

  35 Pichet en cristal pourpre à décor or. XIXe siècle. H. 25 cm. 130

  36 Hygromètre. Petit modèle. 65

  37 Fontaine murale en cuivre. 90

  38 CHINE. Plat creux en porcelaine à décor bleu de dragons pourchassant la perle. D. 31 cm. 130

  39 CHINE. Plat ovale en porcelaine godronnée à décor IMARI d'un bouquet de fleurs. 6,5 x 25 
x 35 cm.

30

  40 Vase en porcelaine polychrome et or, à décor d'un cygne dans un paysage. Fêle au col. H. 
35 cm.

20

  41 Vase en verre opaliné à décor de fleurettes. H. 30 cm. 15

  42 Crucifix en laiton émaillé. H. 16,5 cm. 30

  43 Verre d'eau en opaline à décor doré de feuillages : carafe et verre. H. 22 cm. 30

  44 PORCELAINE DE PARIS. Nécessaire de toilette : pot à coton, boîte à poudre, pilulier, verre 
et boîte ronde.

30

  45 Plat à biscuit porcelaine polychrome et or, décor d'un couple impérial. 40

  46 Mortier et pilon en bronze vert antique. H. 9 cm. 27

  47 WMF. Théière en inox prise plastique rouge. L. 22 cm. 40

  48 Trois pichets en étain ancien. H. entre 16 et 25,5 cm. Dont un de Douai. 55

  49 Théière Sheffield style rocaille. H. 20 cm. 30

  50 Légumier rectangulaire en porcelaine ambre et or. 25 x 20 cm. 20

  51 Carafe à orangeade en cristal prise en ébène. Compartiment à glace. H. 30 cm. 35

  52 Six tasses et sous-tasses à thé, cinq tasses et sous-tasses à café, et deux tasses et 
sous-tasses à chocolat.

230

  53 CHINE. Kwanin en blanc de Chine. H. 22,5 cm. Cassé collé. 10

  54 CHINE. Kwanin en blanc de Chine. H. 19,5 cm. 45

  55 Soupière en porcelaine rocaille à décor peint de fleurs. H. 18 cm. 10

  56 Jardinière en faïence à décor de fleurettes bleu. 9 x 30 x 20 cm. 15

  57 Vase en grès à glaçure rouge sang-de-bœuf. H. 22 cm. 140

  58 Jardinière en porcelaine rocaille ajourée à décor polychrome et or de fleurs. 14 x 27 x 21 
cm.

60

  59 Bougeoir double en bronze argenté style rocaille. H. 13 cm. 50

  60 Bonbonnière ronde en porcelaine polychrome et or à décor de fleurs. D. 15 cm. 30

  61 Brûle-parfum en porcelaine de Limoges bleu et or, décor fleurs. H. 11,5 cm. 35

  62 Encrier porte-plume en porcelaine polychrome et or. L. 14 cm. 40

  63 Légumier en métal argenté. 50

  64 POZZI, designer et PADOVA ARGENTI, fabricant. Plat à gartin en métal argenté et pyrex. 7 
x 41 x 25 cm.

100

  65 C. BALAINE, Paris. Plat ovale à contours. Métal argenté. 50 x 32 cm. 75

  66 Plat rectangulaire en métal argenté à deux anses. Style Rocaille. 34 x 56 cm. 80

  67 Petit légumier rond en métal argenté. D. 18 cm. 32

  68 C. BALAINE, Paris. Plat rond en métal argenté à contours. D. 28 cm. 55

  69 Importante bonbonnière en cristal taillé et monture argent Minerve ciselé de fraises. D. 19 
cm.

150
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  70 Timbale en argent Minerve pied godronné. P. 93 g. H. 7,5 cm. 60

  71 Timbale en argent Minerve rocaille chiffrée. P. 83 g. H. 7,5 cm. 40

  72 Couvert de service à poisson et deux couteaux, manche argent fourré. 40

  73 Cinq petites cuillères, fourchette, rond de serviette en argent Minerve, raclette. P. 152 g. 85

  74 CHRISTOFLE. Six fourchettes, trois cuillères et six cuillères à entremets. 75

  75 Lot de couverts en métal argenté : cuillère à sucre, fourchettes à huître, etc. 25

  76 Partie de ménagère en métal argenté style Louis XVI. 45

  77 Pince à sucre en argent Minerve. P. 33 g. 22

  78 ST DUPONT, Paris. Briquet de table en métal argenté guilloché. N° D/2001. Non 
fonctionnant (pierre à changer).

125

  79 Paire de bougeoirs en métal argenté. Style Louis XIII (coffret). 80

  80 Douze assiettes de présentation en métal argenté (coffret carton). D. 28 cm. 170

  81 Dix rince-doigts en cristal gravé, feuilles de papyrus, stylisées et au fond d'une rosace. Deux
égrenures. D. 12 cm.

32

  82 Trois cendriers/vide-poches en cristal. D. 14 à 18 cm. Petit éclat. 5

  83 Carafe en cristal taillé à pans. H. 26 cm. 30

  84 Carafe bouchée en cristal chiffré M (art nouveau). H. 29 cm. 30

  85 Deux flacons en cristal. H. 22 cm. 15

  86 GREY KINGBIRD (Royal Worcester Fine Bone). Assiette décorative en porcelaine, d'après 
un dessin de John James Audubon. N° 3363/5000. Circa 1976. D. 27 cm.

20

  87 Petit vase Médicis en cristal de Bohème gravé et taillé à pointes de diamants. H. 14,5 cm. 30

  88 DAUM, France. Vase en cristal blanc. H. 15,5 cm. 20

  89 BACCARAT. Vase en cristal à cotes. H. 21,5 cm. 45

  90 Vase cornet en cristal taillé à pointes de diamants. H. 20 cm. 35

  91 SEVRES. Coupe ronde en véritable opaline blanc mauve. H. 11 cm. D. 20 cm. 30

  92 FLAMANT. Photophore en cristal avec bougie neuve. 30

  93 LIMOGES. Service de table en porcelaine à filets vert et or : trente-six assiettes, douze 
assiettes creuses, douze petites assiettes, deux légumiers, saladier, trois plats ronds, deux 
plats ovales, deux assiettes montées, deux raviers, une saucière et un compotier.

290

  94 LIMOGES. Service à dessert en porcelaine à décor de fleurs, bordure feuille d'eau : douze 
assiettes, plat à tarte et plat à gateau.

60

  95 Service de table en porcelaine à décor bleu de fleurs : douze assiettes, six assiettes 
creuses, et six petites assiettes.

120

  96 Saupoudreuse en cristal bague argent Minerve. 40

  97 Service à liqueur en argent Minerve : plateau et douze gobelets. P. 182 g. 170

  98 Service de verres à pied en cristal à cotes : quinze verres (un accidenté) et huit petits. XIXe 
siècle.

82

 100 Saladier en cristal givré la bordure dorée, le fond à rosace. D. 23 cm. 30

 101 Petit service de verres à pied en cristal : sept à alcool et neuf petits. 20

 102 Seize coupes à champagne à cotes. 70

 103 LALIQUE, France. Quatre flûtes à champagne en cristal. 360

 104 LE TALLEC. Vase en porcelaine blanc et or. Fêle. H. 14,5 cm. 40

 105 Broc en cristal taillé blanc et rose. H. 19 cm. 45

 106 Y.L. Violoniste. Bronze n°17180, daté 1990. Cire perdue. H. 12 cm. 10

 107 Paire de carafes en cristal, pointes de diamants. H. 22 cm. 45

 108 Deux carafes en cristal. H. 30 et 33 cm. 30

 109 Carafe à alcool en cristal à décor or de pampres de vigne. H. 21 cm. 35
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 110 Cadre photo baguette bois doré. 28, x 19,5 cm. 5

 111 Cadre photo composite et laiton. 25,5 x 20 cm. 5

 112 Cadre photo cadre argent. 28,5 x 23 cm. 70

 113 Cadre photo métal argenté. 23,5 x 19 cm. 15

 114 Album avec découpes de presse, toutes époques sur le hème de l'ophtalmologie. 20

 115 Lot de photographies anciennes : certaines moyen format, retraçant le périple du Dr Vergne,
ophtalmologue à Dijon, pendant le 1ère Guerre Mondiale, de l'hôpital du Lycée Carnot de 
1915 à 1919 (Alsace, Südelhopf).

90

 116 Copie de la pièce de NAXOS. Dyonisos. 461 avant J.C.. Bronze. D. 8,5 cm. 20

 117 T. FEDRINI. "Après le bain". Buste d'enfant en marbre blanc sculpté. H. 26 cm. Base en 
marbre.

80

 118 D'après H. DROPSY. Médaille représentant Saint Bernard. D. 6 cm. 10

 119 Petite boîte cylindrique en laiton émaillé à décor perlé fond bleu. H. 8 cm. XIXe siècle. 75

 120 JAPON. Petit vase en laiton à émaux cloisonnés à décor floral stylisé. XIXe siècle. H. 12,5 
cm.

45

 121 JAPON. Petit vase couvert en laiton à émaux cloisonnés. XIXe siècle. Petit éclat au 
couvercle. H. 7,5 cm.

20

 122 CHINE. Pot couvert en porcelaine à émaux polychromes de fleurs. H; 9 cm. Eclats. 65

 123 Petit seau en porcelaine à décor de fleurs. H. 6,5 cm. 10

 124 CHINE et DIVERS. Sorbet couvert et tasse à une anse, le tout en laiton émaillé. H. 7,5 cm. 230

 125 JAPON. Pot couvert laiton à émaux cloisonnés de fleurs. H. 12 cm. 3 600

 126 Deux tastevins en argent Minerve. P. 103 g. 65

 127 Coupe bourguignonne en argent Minerve. P. 67 g. 50

 128 Coupe bourguignonne en argent Minerve. P. 134 g. 150

 129 Coupe bourguignonne en argent Minerve. P. 238 g. 190

 130 Géode d'améthyste. H. 30 cm. 80

 131 Coupe bourguignonne du Cinquantenaire du Rotary à Dijon. 9/12/1977. H; 15 cm. 15

 132 CHINE. Pot couvert forme tonneau en porcelaine. H. 17 cm. 400

 133 CHINE. Coupe à compartiments couverte en porcelaine. D. 16 cm. Petit éclat. 250

 134 CHINE. Pot couvert en porcelaine à décor de personnages dans un parc. H. 18 cm. 320

 135 CHINE. Pot couvert en porcelaine. H. 14 cm. 60

 136 JAPON. Grand plat en porcelaine à décor Imari. D. 47 cm. 50

 137 Deux miniatures émail sur cuivre. Christ et scène antique. H. entre 5 et 7 cm. 180

 138 Petite aquarelle signée A.F. BONNARDEL. 8 x 11,5 cm. 60

 139 Ecole française du XIXe siècle. Vase de fleurs. Miniature sur carton. Etiquette au dos avec 
inscription à la plume "acheté Château de la Berchère, le 27.IX. 36 / 174 f.".

40

 140 Lot de miniatures : portraits. Monogrammées JV. 130

 141 Lampe à pied en porcelaine et laiton. 5

 142 Lampe de chevet en métal et laiton. Circa 50. H. 32 cm. 140

 143 BACCARAT. Drageoir en cristal torsadé. H. 17 cm. 35

 144 SAINT-LOUIS. Vide-poche en cristal à cotes. 5 x 10 cm. 18

 145 Lucien TESSEY. Vierge à l'enfant. Bois sculpté. H. 26 cm. 45

 146 Paire de tabourets de pieds en bois naturel. 35

 147 SAINT LUC. Bois sculpté. H. environ 40 cm. 80

 148 SEIKO. Montre bracelet acier. 2,3 x 2,9 cm. Boîte. 20
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 149 Cache-pot en céramique à décor de léger relief et à glaçure brune. 20

 150 TRAVAIL DU XXE SIECLE. Poule noire. Céramique à glaçure noire. 80

 151 Grande aiguière en céramique à glaçure bleue. 20

 152 TRAVAIL DU XXE SIECLE. Vase en céramique à glaçure noire, le col resserré. 50

 153 Aiguière en céramique à décor oriental. 5

 154 Pendule en onyx, laiton doré et sujet en régule à décor d'une femme et enfant. 80

 156 Importante pendule en marbre et sujet en régule représentant un couple d'anges. 
Mouvement signé Breton.

60

 157 Deux boîtes à chapeau. 95

 158 AUTRICHE. Paysanne à la cruche. Terre cuite. Signée, numérotée. H. 63 cm. Manque le 
pouce.

60

 159 JAPON. Service à thé en porcelaine godronnée. Accident à une tasse. 50

 160 Verseuse égoïste en argent au Vieillard à fond plat, manche bois noirci. 110

 161 LALIQUE, France. Faon buvant. Petit éclat. 35

 162 Service de tables en porcelaine à filets or. 360

 163 Plat ovale à contours en métal argenté. Style Louis XV. 20

 164 Légumier rond en métal argenté. 20

 165 Porte-manteau perroquet. Bois courbé. 110

 166 Alain PRUDHOMME. Carreau en céramique pour la Saint-Vincent Tournante du 24 janvier 
1987.

1

 167 DAUM. Vase. Cristal. H : 19 cm. 40

 168 Lot : médaille en cuivre  FLORE et reproduction à vue ronde. 5

 169 Petite coupe sur pied en cristal taillé à décor de gerbes de fleurs rehaussé doré. 18 x 14 cm. 65

 170 MURANO (Dans le goût de). Clown en verre soufflé polycrome. H 19 cm. 12

 171 Lot de 3 médaillons de forme ovale en cire rouge sculpté. 12.5 x 10.5 cm. 35

 172 RALPH LAUREN. "Lauren". Flacon de parfum 7 ml en cristal taillé de forme carré, le 
bouchon sphérique. H. 7 cm.

20

 173 Petite boite en porcelaine. 7 x 5.3 cm. 110

 174 Vase cornet en cristal taillé monté sur un pietement en forme de pampres de vignes en 
métal doré. H. 36,5 cm. Remontage.

30

 175 Flacon bouché en véritable opaline de couleur bleu sur piédouche. XIXe siècle. H. 23 cm. 25

 176 Dans le goût de SAINT-LOUIS. Grand flacon bouché en cristal taillé rouge et blanc. H. 44 
cm.

60

 177 Deux salières en cristal taillé, bouchon argent. H. 8,5 cm. Manque un bouchon. 15

 178 Présentoir de table en tole peinte, prise en bois noirci. H. 35 cm. 28

 179 Lot de couverts en argent. P. 270 g.. 100

 180 Deux palmers de précision. 8,5 et 7,5 cm. 25

 181 Embouchure rayée Guilbaut par Couesnon, Paris. H. 7,5 cm. 10

 182 DELFT. Paire d'assiettes en faïence de grand feu à décor bleu. D : 23 cm. Fèles. 20

 183 DESVRES. Deux assiettes et deux cache-pots à décor rouennais. D 24cm. 28

 184 Ernest GABARD (1879-1957). Deux sujets en plâtre patiné. "Caddetou et Mariotte". H : 17 
cm. Usures.

5

 185 Service à découper, manche en bois noirci (trois pièces). 17

 186 Beau Poignard Kindjal Caucasien fin XIXe siècle. Poignée en os avec boutons de rivures. 
Belle lame à pan médian. Ensemble des garnitures poignées et fourreau ciselées.

70

 187 Dessous de plat ST-CLEMENT à décor floral. Marqué 55 MG. 20

 188 Lot de sujets en biscuit et porcelaine. H : 8 à 18 cm. 18
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 189 Breloque de foyer en métal et émail, Afrique sur fond rouge, carte dorée. Dos lisse sans 
marquage.

5

 190 CLAMECY, Roger Colas. Lampe en faïence à décor de roses et peigné rose. H. 52 cm. 20

 191 VIENNE. Ensemble de 2 assiettes en porcelaine à décor de scènes galantes et rehauts or. 
Fin XIXe siècle. Diam. 24,5 cm.

105

 192 LONGWY. Plat  de forme triangle, à décor émaillé sur fond noir d'un  chalet en montagne. 
D. 27 cm.

5

 193 Deux paires d'appliques en bronze doré à trois branches. Style Louis XV. H. 41 cm. 65

 194 Chien policier. Sujet en plâtre patiné. H : 40 cm. Accidents et restaurations. 10

 195 Mandoline double table de type Gelas faite vers 1926, n° 10257. Caisse érable. Fentes sur 
le chevalet. Marque d'usage. Bon état général. Dans une boite.

60

 197 Jean CACHELEUX (né en 1943). Plat carré en grès émaillé dans les tons vert et bleu. 22 x 
22 cm.

10

 198 Plateau en argent de forme ovale à décor de frises de feuilles d'eau. P. 1,1 kg. On y joint un 
autre plat en métal argenté.

420

 199 Coupe papier en or et argent anglais torsadé. 30

 200 Ensemble de 31 dessins au crayon représentant des monuments de Bourgogne, 
Franche-Comté et Chateaux de la Loire. Contrecollé dans deux cahiers de 25 x 32 cm.

50

 201 Ensemble de buvards et affichettes des années 40-50. 5

 202 Ensemble de coiffes publicitaires en papier. Vers 1950-60. 80

 203 COUESNON, Paris, Monopole conservatoire. Bugle à trois piston  en laiton argenté avec 
nacre sur les boutons. H. 46 cm. Parties désargentée.

110

 204 XXe. Sujet en porcelaine figurant un danois. Cassé recollé sur la patte.H : 66 cm. 260

 205 Cafetière en porcelaine à décor dans des réserves. Fond or. H : 25 cm. Usures. 15

 206 Nani CHAMPY-SCHOTT (née en 1959). Vase ovoïde à col rentrant et annulaire. Épreuve en
céramique émaillée. Un éclat sous la base. Signé du monogramme sous la base. H. 22,5 
cm.

35

 208 SUD-YEMEN. Lot de trois pipes à eau en laiton, bois et incrustations d'argent. H. entre 79 
et 105 cm. Provenance : Hadramaout.

110

 211 Coffret rectangulaire en bois laqué à décor d'échassiers volants. Travail indochinois. 7,5 x 
20 x 28 cm.

20

 212 AFRIQUE. Instrument de musique traditionnel : tamtam en bois sculpté peint de masques et
salamandres une femme soutenant le tamtam. H. 85 cm.

40

 213 AMANDINOISE. Soucoupe en faïence à décor de fleurs vertes sur fond blanc. On y joint un 
plat du même modèle. D. 27 cm.

12

 214 Auguste MOREAU, d'après. Groupe en biscuit. H.42 cm.  Manque à l'aile d'un ange. 110

 215 LONGWY. Deux plats en faïence émaillée à décors de fleurs. Traces d'usage. L. 41 cm. 5

 216 P. CRETIN. Service en porcelaine comprenant une cafetière, un pot à lait, un pot à sucre, et
six tasses à café.

5

 217 RUSSIE. icône. Chromolithographie et décor en laiton gaufré. 12 x 10 cm. Début XXe 
siècle. Cadre doré (mauvais état).

5

 218 Support d'âtre en fer forgé tournant sur un axe. XIXe siècle. 190

 219 Dans le goût de Didier DEBUT. Gaulois en armure. Sujet en régule. Travail du XIXe siècle. 
H. 37 cm. Accident. Marque F sur la terrasse.

70

 220 Cage à oiseaux automates en faïence avec mécanisme. Non fonctionnelle. H. 31 cm. 90

 221 Tête de femme au turban en bronze. H.15 cm. 50

 222 Pot jacquot en faïence émaillée représentant un homme assis sur un tonneau.H. 38 cm. 
Accidents au pied. Cassé collé.

45

 223 Max LEVERRIER (1891-1973). Cheval au galop. Sujet en régule à patine verte. Sur socle 
en marbre. Signé. 52 x 24 x 9 cm. Accident à la fixation (hanche) et marbre.

455

 224 VIENNE. Coupe sur pied en porcelaine émaillée à décor d'une scene d'enfants entrain de 
jouer au dé. D. 23.5 cm. Marque sous la base.

45

 225 DELFT. Potiche en faïence émaillée à décor d'un paysage lacustre en camaieu bleu sur 
fond blanc. XVIIIe -XIXe siècle . H. 39 cm . Chocs / couvercle cassé ccollé. Marque sous la 
base.

45
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 226 VIEUX PARIS. Petit vase en porcelaine sur piedouche à décor d'un paysage animé de 
personnages. XIXe. Manque  à la dorure. H : 20 cm.

35

 228 Lot de plats en faïence divers notamment GIEN, DELFT, VILLEROY & BOCH. etc. 50

 229 Deux bougeoirs en bronze à deux bras de lumieres et le fût à figure d'enfants.H.31 cm. 60

 230 Ensemble d'objets en cristal comprenant un cendrier, un pilon et un flacon. 10

 231 Samovar en laiton en bronze. H.49 cm. 56

 232 CHINE. Tortue en quartz vert. 11 x 21 x 8 cm. Manques. Sur socle en bois. 40

 234 Ancien téléphone en bakélite.  Signé DESPRES. H.26 cm. 65

 235 Globe terrestre par DELAMARCHE et BERTAUX Editeur. Sur socle en bois noircie. Fin du 
XIXe siècle. Accidents sur le globe. H.57 cm.

130

 236 Lot de pipes anciennes. 5

 237 Quatre chapeaux en feutre. on y joint une boîte à chapeau en cuir. 80

 238 CRISTOFLE. Chauffe plat en métal argenté. D.23 cm. 35

 239 Cloche d'élévation en bronze doré, le décor en léger relief  d'animaux dans un jardin et de 
volutes dans le goût du Moyen âge . Inscription sur le pourtour « MATHEUS . JOHANNES +
LUCAS + MARCUS " H. 12 cm. Le poids intéreur à été remplacé par un boulon.

20

 240 Douze assiettes et une assiette montée en porcelaine à décor monogrammé, liseré bleu et 
or. Tampon  rouge "Leune" Paris rue des deux ponts. D. 23 cm.

30

 241 Paire de salerons en cristal et argent, poinçon tête de Minerve. P. 102 g. 9,5 x 7,5 cm. 90

 242 Huilier-vinaigrier, élégante monture en métal et carafons en cristal taillé. 27 x 21 cm. 70

 243 Vase en verre soufflé à applications dorées figurant des fleurs. H. 25 cm. 50

 244 DAUM, France. Mortier et pilon en cristal. Signé. 8,5 x 12 cm. 25

 245 Lot de métal comprenant un panier rond, une coupe sur pied et un plat à hors d'oeuvres à 
trois compartiments. H. 19 cm.

60

 246 Bannette à deux anses en métal argenté à décor de frises de godrons et coquilles sur les 
anses. 7,5 x 40 cm.

20

 247 Lot comprenant deux ronds de serviette, l'un en argent filigrané, l'autre en métal argenté et 
un passe-thé en argent, poinçon tête de de Minerve. Poids de l'argent 57,3 g.  
Déformations. .

22

 248 Lot de trois objets en bronze et  ou laiton doré comprenant un petit chaudron de pharmacie 
daté 1785 (12 x 13 cm) et deux bougeoirs, l'un des bougeoirs est un remontage, il figure 
une feuille , la prise avec un singe et un écureuil, la bobèche rapportée figurant une frise en 
bas relief de bambins dans un jardin (L.15 cm).

30

 249 CRISTOFLE. Ensemble de sept tasses à café en métal argenté. Décor monogrammé "V". 80

 250 Bougeoir en métal argenté à 2 branches. 70

 251 Minerve. Sujet en régule doré. Elément de pendule. H : 25 cm. 35

 252 F. LETEURTRE. La Ferme de la Belencontre, à Pacy, Eure. Aquarelle signée et située en 
bas à droite. 36 x 26 cm.

190

 253 F. LETEURTRE. Port de pêche. Aquarelle signée en bas à droite. 33 x 23 cm. 50

 254 L. AISE. Vue de Strasbourg, au fond la Cathédrale. Aquarelle, signée en bas. 33,5 x 14,5 
cm.

125

 255 L. AISE. Vue de Strasbourg, au fond la Cathédrale. Aquarelle, signée en bas. 33,5 x 14,5 
cm.

125

 257 A.F. BONNARDEL. Meule de foin. Huile sur carton, signée en bas à gauche. 22 x 27 cm. 80

 258 Petit miroir cadre en bois et stuc doré. 39 x 34 cm. 20

 259 A. VAUDAL. Paysage lacustre. Huile sur carton, signée en bas. 21 x 26 cm. Cadre en bois 
et stuc doré (accident).

10

 260 Ecole moderne. Fleurs. Pastel. Signé en bas à droite. 23 x 36 cm. 10

 262 M. DUB***. Vase de pivoines. Pastel, signé en bas à droite. 50 x 35 cm. Cadre. 40

 263 Petit miroir en bois doré. 10

 265 André COLLOT (1897-1976). Projets de cartes de voeux (1971 à 1976, deux sans année). 
Encres de Chine et aquarelle. Monogrammés.

130
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 266 Georges MASSIE. Vase de Pivoines. Huile sur isorel. Signé en bas à droite.  81 x 65 cm. 50

 267 André COLLOT (1897-1976). Nus féminins. Trois eaux-fortes aquatintes. Cadres. On y joint 
une troisième représentant un cavalier couronné.

45

 268 Félix CALVELLI (XXe siècle). Paris, le pont Saint-Michel. Huile sur panneau, signée et datée
1949 en bas à droite.

310

 269 Félix CALVELLI (XXe siècle). Paris, Notre-Dame. Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche.

370

 271 ANONYME. Trois tableaux représentant "Fixin, le chemin des vignes" (avec l'église), 
exécutés par un patient ophtalmologique à trois moments : "2 jours avant opération de la 
cataracte 7 février 1980 avec verres " / "6 mai 1980 avec verres, soit 3 lois après opération" 
/ "après opération de la cataracte le 6 février 1980, fait le 6 mai 1980 sans verre". Trois 
huiles sur isorel. 33 x 27 cm.

100

 272 Ecole moderne. Couple de portraits dans le goût de la Renaissance. Deux miniatures à 
vues rondes. Cadres.

65

 274 MAN COLLOT (1903-1962). Vase de fleurs des champs. Huile sur toile, signée en bas à 
droite.

100

 275 Jean FRÉLAUT (1879-1954). Paysages. Trois eaux-fortes. Cadres. 40

 276 Emilio GRAU-SALA (1911-1975). Femme repassant. Lithographie signée dans la planche, 
signé à la plume en bas à droite, justifié "épreuve d'artiste" en bas à gauche.

60

 277 Jean PONS (1913-2005). Lithographie en couleurs, signée et datée 50 en bas à droite et 
justifié 46/75 en bas à gauche. 54,5 x 43 cm.

100

 279 Ecole française du XIXème siècle. Christ en croix. Huile sur carton.  65 x 48 cm. Cadre. 
Usures.

220

 280 Gérard BASILETTI (1947-2008). Petit matin.  Technique mixte, signée datée en bas à 
gauche 1992. 61 x 50 cm. Certificat d'authenticité au dos, n°1483.

160

 281 D'après Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919). Torse de femme au soleil. huile sur panneau.
 17 x 14 cm.

5

 283 CHINE. Tableau en pierre dure et nacre sculptée à décor d'échassiers. Travail moderne. 32 
x 17 cm.

10

 286 Zuzana CHALUPOVA (1925-2001). Le traineau. Huile sur toile, signée et datée 1984 en bas
à droite. 30,5 x 40,5 cm.

130

 287 Ecole francaise du XXème. Vue de chaînes de montagne.Huile sur carton. 19 x 24 cm. 
Cadre.

60

 289 M. Saugeot (XXème). "Col des Montets". Aquarelle signé et titré en bas à droite. 50 x 34cm. 
Cadre doré.

35

 290 Ecole orientaliste du XXème. Bord de rivière animé. Huile sur toile signée E. LEVY en bas à
droite. 47 x 66 cm.

30

 291 Ecole française du XXème. Homme à la lettre. Huile marouflée sur carton. Cadre en bois 
doré. 55 x 46 cm.

60

 294 Suite de huit fauteuils en bois sculpté. Style Louis XIII. 70

 295 Paire de chaises en noyer a dossier évidé. Assise garnie d’un velours rose. XIXe 45

 296 Somno en bois ouvrant par une porte en façade. Plateau de marbre blanc. XIXe siècle. H. 
70 cm.

110

 297 Sellette en bois noirci, à trois têtes d'éléphants. Défenses en bois 
teinté. H. 82 cm.

86

 298 Vis de pressoir en chêne. H. 122 cm. 60

 299 Horloge comtoise en bois peint à figure de saint pierre. Mécanisme signée "Cde Faivre à 
Soissons". H.232 cm.

120

 301 Photogravure représentant des barques à marée basse. Cadre stuc doré. 85 x 65 cm. 20

 302 Miroir à cadre en bois et stuc doré feuillagé. 68 x 58 cm. 80

 303 Miroir en bois et stuc doré, les coins arrondis. 147 x 117 cm. 420

 304 Mobilier de salle à manger de style Bressan : vaisselier (232 x 193 x 53 cm), argentier (205 
x 88 x 42 cm), table et six chaises.

235

 305 Lustre en laiton style hollandais. 30

 307 CHIEN DE FO. Paire de sculptures de jardin en pierre reconstituée. 195

 308 Meuble chinois à quatre portes en bois laqué à décor incrusté et polychromé de scènes de 
cour dans un jardin. 122 x 87 x 50 cm.

350
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 309 Haut de buffet formant vitrine en bois teinté. Style Louis XV Bressan. 206 x 155 x 46 cm. 130

 310 Paire de chaises à barreaux en noyer. 10

 311 Tabouret en chêne. 49 x 42 x 42 cm. 55

 312 Lit bateau en placage de noyer, les traverses marquetées de fleurs. 100

 313 Table travailleuse en bois de placage de bois ouvrant par deux abattants à compartiments et
un tiroir, reposant sur quatre pieds gaine. Style Louis XVI.

90

 314 Bureau de dame en bois teinté acajou ouvrant par deux vantaux à miroir, deux tiroirs, un 
abattant, la ceinture par deux tiroirs, reposant sur quatre pieds ronds fuselés. Plateau de 
marbre gris à galerie de laiton ajouré. Style Louis XVI.

100

 315 Lit corbeille en bois naturel sculpté couvert de tissu blanc et écru. Style Louis XV. 210

 316 Petit buffet en bois naturel. Ouvre par un tiroir et deux portes. 100

 317 Fauteuil crapaud velours lie de vin. 40

 318 Miroir à cadre en bois et stuc doré. Les coins arrondis. 45

 319 Paire de chevets en bois de placage ouvrant par trois tiroirs. Style Louis XV. 246

 320 Tabouret de pied en bois sculpté. Style Louis XVI. 55

 321 Bonnetière en chêne richement sculpté de rinceaux et de fleurs. Style Renaissance. 200

 322 Paire de cache-pots en porcelaine à décor de fleurs sur fond noir. 135

 323 Miroir en bois et stuc doré, le fronton à couronne de lauriers. Style Louis XVI. 180

 324 Commode scriban en noyer ouvrant par un abattant et trois tiroirs. XIXe siècle. 170

 325 Lampe à pied en porcelaine de Chine à décor d'un paysage. 70

 326 Guéridon circulaire en bois et ornementations de bronze doré. Reposant sur quatre pieds 
cambrés réunis par une entrejambe. Plateau de marbre rouge.

85

 327 Meuble à musique en bois naturel à fuseaux tournés. 110

 328 AUBUSSON, ateliers PINTON. Tapisserie de verdure à décor d'un couple de hérons. 227 x 
175 cm.

2 400

 329 Canapé en bois naturel couvert de velours vert. 170

 330 Paire de fauteuils crapaud velours bleu. 180

 331 Paire de fauteuils club, couvert de velours beige. Circa 1990. 50

 332 Bibliothèque en chêne richement sculpté ouvrant par deux portes vitrées. Style 
Renaissance.

350

 333 Armoire en merisier ouvrant par deux portes. 180

 334 Sept chaises paillées. 100

 335 Table ronde en bois teinté façon acajou. Deux allonges. 100

 336 Table de toilette en bois et plateau à gradin en pierre. 12

 337 Commode en palissandre ouvrant par quatre tiroirs en facade. Restaurations. 95 x 116 x 60 
cm.

290

 338 Table en merisier reposant sur quatre pieds courbés. Avec allonge. Style Louis XV. 73 x 147
x 100 cm. Rayures sur plateau.

55

 339 Table bouillote reposant sur quatre pieds ronds cannelés. plateau de marbre gris Saint-Anne
avec galerie ajourée de laiton. Style Louis XVI. H.63 cm

180

 340 Deux chaises en bois noirci. Dossier sculpté en forme de balustres. Assise garnie d'un tissu 
florale. Epoque Napoléon III.

75

 341 Paire de fauteuils cabriolet à dossier chantourné. Assises et dossiers ganis d'un tissu floral 
rouge sur fond blanc. Style Louis XV.

160

 342 Vitrine en bois de placage . Plateau de marbre. Style Louis XV. H 158 cm. 230

 343 Table de salon en placage de bois de rose, reposant sur quatre pieds légerement courbés 
se terminant par des ornementations en bronze. Style Louis XV. Quelques sauts de placage
42 x 76 x 44 cm.

20

 344 Bureau d'écolier en chêne.72 x 108 x 44 cm. 20

 345 Table de ferme en chêne. Ouvrant par trois tiroirs en ceinture. 75 x 168 x 55 cm. 200
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 346 Guéridon en bois à piètement torsadé. Plateau dépliant en forme de trèfle. 60

 348 Petit cartonnier en bois de placage. Epoque Louis-Philippe. Manque les cartons. 50

 349 Bureau à gradins en bois naturel, sculpté et peint en blanc. Style Renaissance / Henri II.
75 (120 cm avec le gradin) x 130 x 65 cm.

100

 350 Commode à façade galbée, ouvrant par deux tiroirs sans traverse, en bois de placage 
marqueté. Plateau de marbre. Style Louis XV.

210

 351 Semainier en bois de placage marqueté de fleurs et bronze doré. Plateau de marbre. Style 
Louis XV.

450

 352 Table basse carrée en bois stratifié laqué à l'imitation du marbre veiné blanc. Piètement 
plaqué de métal brossé. Travail des années 60.

30

 353 Miroir à double encadrement en bois et stuc doré, le fronton triangulaire. 150

 354 Fragment de colonne en pierre sculpté à décor de pampres de vigne. 50

 356 Suspension hexagonale en laiton et pendeloques. H. 30 cm. 40

 357 SCANDINAVIE. Lustre circulaire à trois lames en métal laqué. D. 30 cm. 40

 358 SCANDINAVIE. Lustre en teck à deux globes en verre opalin. L. 60 cm. 70

 359 Lustre à pampilles et  à neuf bras de lumiere en laiton et verre. H.70 cm. 60

 360 Sellette en bois sculpté. Montants cannelés. Plateau de mabre avec galerie ajourée de 
laiton. Style Louis XVI. H.98 cm. Un pied restauré.

30

 361 Sarcophage en bois peint ouvrant par une porte en facade, laissant entevoir des 
rangements.H 126 cm.

365

 362 Table à jeux à plateau dépliant. 74 x 82 x 40 cm (replié). 50

 364 Armoire en noyer ouvrant par 2 portes. 234 x 130 x 44 cm. Restaurations et manques. 150

 365 Table de chevet à façade imitant des livres, un tiroir en bas. 73 x 39 x 30 cm. 80

 366 Table de chevet en placage de bois de rose ouvrant par 3 tiroirs. 72 x 39 x 30 cm. 80

 368 Bibliothèque à deux corps décalés ouvrant par 4 portes en haut et 4 tiroirs et 4 portes en 
partie basse. 220 x 236 x 49 cm.

570

 369 Commode en bois de placage ouvrant par trois tiroirs. Plateau de marbre rouge. Style 
Transition 85 x 115 x 53 cm.

170

 371 Vitrine ouvrant par une porte. Dessus de marbre. Style Transition. Usures. 136 x 58 x 34 
cm.

50

 372 Lot : classeur à rideau - banc-coffre - 7 chaises pliantes. 50

 373 Canapé corbeille en bois et garniture de velours rouge capitonné (accidenté). 148 x 69 cm. 320

 374 Paire de chaises en merisier de style Restauration. Fin XIXe - débuit XXe siècle. Assise en 
tissu.

25

 375 Armoire à deux portes. 185 x 110 x 45 cm 40

 376 Maie en noyer. 75 x 120 x 54 cm 50

 377 Deux bureaux d'écolier. Bois et fer. 40

 378 Armoire en sapin. 177 x 103 x 42 cm. 70

 379 Buffet bas en bois exotique. 3 tiroirs et 2 portes. 84 x 150 x 45 cm. 40

 380 Commode rustique. 65

 381 Deux bureaux d'écolier 20

 382 Petite armoire à 2 portes. Piètement fer. 20

 383 Bureau d'écolier en chêne plaqué et commode à 4 tiroirs. 20

 384 Canapé trois places garni de tissu jaune. Une déchirure. 90

 386 Table basse. Dessus de marbre. 44 x 96 x 47 cm. 20

 387 Sellette. H : 100 cm. Années 40-50. 250

 388 Mobilier de salle à manger en merisier : enfilade (105 x 220 x 63 cm) et argentier. 60

 389 Commode en placage de noyer ouvrant par 4 tiroirs. Accidents de placage. 96 x 118 x 66 
cm.

200
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 390 Commode en noyer et fruité mouluré et sculpté. Elle ouvre par trois tiroirs. Prises et entrées 
de serrure en bronze. 90 x 130 x 64 cm.

350

 391 Tapis en laine bleu et rouge. 127 x 105 cm. 10

 392 Petit tapis en laine à médaillons, fond rouge. 146 x 82 cm. 30

 396 ORIENT. Tapis en laine à tissage manuel à décor stylisé sur fond bleu, rouge , crème. 90 x 
63,5 cm.

30

 397 Deux tapis en laine tissage manuel. TURQUIE (90 x 53 cm) et CAUCASE (89 x 53 cm). 
Usures d'usage.

30

 398 Deux tapis en laine à tissage manuel sur fond rouge : DAGHESTAN (59 x 114 cm) et  
AFGHANISTAN (53 x 72 cm).

50

 399 TURQUIE. Tapis en laine à tissage manuel à motif d'étoiles sur fond bleu, frise rouge. 
Franges tressées. 115 x 100 cm.

30

 401 Bonnetière en bois naturel à ouvrant une porte mouluré et sculpté. 190 x 72 x 55 cm. 140

 402 Bureau de dame en bois de placage marqueté. Epoque Napoléon III. 92 x 70 x 45 cm. 
Petits manques.

50

 403 Petit trumeau en bois et stuc doré. Style Louis XVI. 127 x 64 cm. 250

 404 Paire de chaises charivari en bois doré. 10

 406 Bureau d’architecte en bois peint avec structure de métal réfléchissant. Circa 1960. Avec 
meuble de rangements. 242 x 130 x 74 cm.

290

 407 Importante table de communauté en chêne. 72  x 275 x  81 cm 1 300

 408 Meuble à musique en bois ouvrant par deux portes vitrées. Montants en colonnes. 170

 409 STYLE SYRIEN. Guéridon composé d'un pied pliant incrusté de nacre et plateau en cuivre 
ciselé. D. 58 cm.

50

 410 Sacoche de médecin en cuir. On y joint une valise également en cuir. 30

 411 Table à piètement cible type Bourguignonne. Plateau rapporté. 15

 415 Bureau en bambou peint et canné à plateau en verre. 76 x 109 cm. 60

 416 Maurice HIRCH. Table d'appoint en bois peint vert et doré, reposant sur quatre pieds 
amovibles. Plateau dépliant. Estampillé sous un des pieds. 180 x 80 x 79 cm.

190

 418 Maurice HIRCH. Serie de six chaises de style Directoire en bois peint vert et doré. Dossier à
bandeau. Garniture de tissu blanc. Signé sous l'assise.  H.84 cm.

300

 419 Buffet bas en merisier ouvrant par deux portes moulurées, orné de coquilles. 84 x 146 x 50 
cm. Un pied postérieur manquant.

80

 420 Paire de bergères en bois sculpté et peint. Couverture de velours cramoisi passée. Style 
Louis XV.

190

 421 Meuble bar en bois peint vert. Ouvrant par une porte. Systeme électrique d'ouverture. Style 
Design. 81x 56 x 103 cm.

30

 422 Armoire en bois naturel mouluré ouvrant par deux portes. 191 x 150 x 62 cm. 110

 425 Mobilier de bureau : bibliothèque ( 240 x 140 x 45 cm) - bureau ( 80 x 150 x 80 cm) et paire 
de fauteuils.

260

 427 Console d'applique en fer forgé à décor de feuillage. H : 80 - L : 95 cm. Dessus de marbre 
cassé.

290

 428 Paire de chaises. Travail années 1930, garniture de cuir. 50

 429 Table gueridon en bois sculpté, pietement tripode en pieds jarret. On y joint sept chaises en 
bois et assises paillées. Un modèle raporté.

15

 430 Deux tables basses à piètement laiton et plateaux de verre. 42 x 46 x 30 cm (la plus 
grande).

45

 432 Suite de quatre tabouret d'atelier avec assise en bois et corps en métal. H 45 cm. 50

 433 Dans le goût de BAGUES. Deux tables gigognes en laiton, avec plateaux en verre. 39 x 46 x
34 cm

60


