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   1 Paul MILLET (1870-1950) à Sèvres.Vase à haut col en faïence à engobe nuancée de vert. H
: 26 cm.

80

   2 GEO MARTEL. Deux plats carrés en faience polychrome à décor de paysans. 20,5 x 20,5 
cm.

10

   3 CHINE, COMPAGNIE DES INDES. Belle assiette en porcelaine à décor de pivoines et de 
crabes,dont un crabe doré. Fin XVIIIème. D. 23 cm. Petits éclats, défauts de cuisson.

50

   4 JAPON. Deux assiettes en porcelaine Imari et CHINE. Une assiette à décor en camaïeu de 
bleu. D. 22 cm.  éclats.

20

   7 ORCHIES. Cache-pot en faïence émaillée polychrome à décor floral. 24 x 27 cm. Eclats. 20

   8 LE VERRE FRANCAIS. Pied de lampe en verre marmoréen tacheté orange bleu, monture à
feuilles de vignes. Signé. 38 x 17 cm. Manque la vasque.

55

   9 LONGCHAMP Terre de fer. Paire de bouquetières murales en faïence. H. 32 cm. L'une 
cassée collée.

18

  11 Grand pichet en faience barbotine à décor de fruits. H. 38 cm. 2

  12 JERSEY. Rare verseuse en terre cuite à glacure métalisée. H. 19 cm. 30

  13 Coffret en bois à décor peint d'un couple densant.11x25x17cm. Accident 10

  14 LE CASTEL. Pendule à boitier bois noirci. Fendu. H : 21 cm. 25

  15 Miniature figurant une vierge à l'enfant. D. 6 cm. Cadre en bois 20

  15 Miroir 28

  15 Tableau. 1

  17 Dans le goût de Clément MASSIER. Jardinière en faïence émaillée rose. 22 x 38 cm. 
Eclats.

10

  18 TERRE DE FER HB & Cie. Sept assiettes en faïence fine "Galejades marseillaises", décor 
imprimé en noir. Fin XIXème. Diam. 19,5 cm. Cheveux.

35

  19 Boite à bijoux à plusieurs facettes en verre. 8 x 8 x 8 cm. 20

  20 JAPON. Ensemble de trois vases Tsasuma. H 33 , 24 , 22 cm. 45

  21 Lot de métal : douze fourchettes et couteaux à dessert, manche en résine - douze grands 
couteaux et douze à dessert manche en résine blanche. - Deux paires de couverts à salade 
- Louche à punch, etc...

25

  22 Lot : Douze grand couteaux et douze couteaux à dessert manche en résine imitation corne 
en coffret - Deux Couverts à découper manches en corne, l'un en coffret - Cinq grand 
couteaux et sept à dessert manche en corne et motif enrubanné....

38

  23 Lot : SAINT MEDARD. Coupe à punch en cristal et métal argenté avec sa louche. Coffret.  - 
Deux salerons en cristal avec deux cuillerons.

35

  24 COUZON. Ménagère en inox comprenant 12 cuillères à soupe et 12 couverts. 55

  25 Lot de métal et métal argenté : 12 couteaux de table manche en corne style Art Déco, onze 
fourchette modèle à filet (forte oxydation et usure), 6 petites cuillères, couvert à salade. 
Coffrets.

32

  26 Lot de métal et métal argenté comprenant un couvert modèle enrubanné, deux couverts , 
coquetier et sa cuillère, douze petites cuillères, deux couverts.

25

  27 Lot de métal et métal argenté : timbale à décor en relief d'un canard, salerons en porcelaine
à décor doré, deux coffret comprenant coquetier et cuillère, rond de serviette et coquetier en
forme poule. Coffrets.

45
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  28 Lot de métal et métal argenté : assiette et cuillère à bouillie, coffret comprentan rond de 
serviette, timbale, et coquetier à décor Art Déco, timbale, deux couverts. Coffrets dont 
rapportés.

30

  29 Paire de vases sur pied à deux anses en métal argenté. H. 21 cm. 30

  30 BACCARAT. Ensemble de douze portes couteaux en cristal taillé. L.9 cm. Ecrin. Quelques 
éclats

40

  31 Pendule Marie Antoinette. H : 40 cm. Mécanisme bloqué 85

  33 CHRISTOFLE. Ensemble de douze fourchettes et douze cuillères en métat argenté. Modèle
Art Deco. Ecrin.

65

  34 Maison PARROT à Dijon. coupe de mariage sur piédouche, anses à tête de chimère. H.12 
cm.

50

  35 Louche en argent ciselé et manche en bois noirci. Poinçon Minerve. P. Brut 49.2 g. 36

  36 Pot à lait en argent repoussé à décor d'un éléphant. Argent, non poinçonné. Poids : 125g. 45

  37 Cloche en métal à une anse. D : 23 x 26 cm. Déformations. 22

  38 Service à découper et service à salade, manche en argent fourré. 30

  39 Lot : cendrier publicitaire "Assurances générales", poire à poudre, trois ronds de serviette, 
cendrier coquille et épingles à chapeau.

10

  40 Cuillère casse sucre en argent ciselé. Poinçon Minerve. P. Brut 26.8 g. 45

  41 Porte bâton de cire. Métal. Incomplet. 5

  42 Siphon en verre teinté vert "Peillon Neuville sur Ain" Monture en étain. H.32 cm. 70

  43 Siphon en verre teinté bleu "A Ferreaud à Lyon". Monture en étain. H.33 cm. 45

  44 Grand flacon en opaline "Bulle de savon" avec monture en bronze doré à décor de frises de 
paquerettes sur le bouchon, et frises végétales sur le flacon. Epoque Restauration. H. 17 
cm.

40

  45 Deux flacons de parfum : L'un en verre moulé fumé, STEP, Paris. H. 13 cm. - Flacon en 
verre taillé de forme rectangulaire.

5

  46 CURIOSITE. Outils d'ophtalmologie. 20

  47 CURIOSITE. Ensemble de bibelots divers comprenant un pot en bronze, une boite en laiton 
cloisonné, des voitures miniatures etc..

40

  48 VIENNES. Tasse et sous tasse en porcelaine émaillé à décor d'une élégante. 17

  49 LA ROUE à VALLAURIS. Ensemble  de trois dessous de plats et bouteilles en céramique 
émaillée à décor de fleurs.  20 x 20 cm et 12 x 12 cm.

20

  50 ALLEMAGNE. Chope en grès à décor berlinois. monture au étain. H. 26 cm. 10

  51 Maison Gallet. Seau à glacon à figure d'un casque de sapeur pompier. H.27cm 35

  52 Plaque publicitaire de la marque Pêcheur bière d'Alsace.40 x 30 cm 20

  53 DUBONNET. Porte menu avec pub du champagne Morlant. 38 x 28 cm. Manques 12

  54 La Sainte Bible du Chanoine Crampon Cercle du Bibliophile. In 4.Très jolie reliure en métal -
30.5 x 22 cm

130

  56 A Mappemonde reposant sur pietement en bois sculpté dont les extrémitées forment une 
fléche. H. 40 cm

20

  58 SICILE. Sujet en céramique à figure masculine. H. 39 cm. Manques. 25

  60 Cave à liqueur musicale en forme de casque médieval comprenant un flacon et deux 
verres.H. 29 cm

65

  61 Flacon et plateau gainée de cuir bordeaux. 2

  62 ART NOUVEAU. Lampe à huile dont le fût est animé d'une sculpture féminine en régule. Le 
verre peint à décor de fleurs. H. 54 cm.

90

  63 D'après Auguste MOREAU "Le travail" Régule. H: 73 cm. Accident et manques. 5

  64 Outre bouguignonne en céramique émaillée. H. 10

  65 NEVERS. Ensemble de cinq assiettes en faience émaillée à décor de fleurs et d'animaux. 
D.24 cm.

20

  66 NEVERS. Ensemble de quatre assiettes en faïence à bord chantourné figurant une 
montgolfière. D.23 cm. XIXe

70
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  67 LONGWY. Assiette en faience émaillée à décor de fleurs sur fond bleu. Marque sous la 
base. D.26 cm

35

  68 Banjo. Caisse de résonance en peau. Signature sous la base. L.62 cm. 25

  69 Santos Y Mayor. Guitare classique en bois. 35

  70 Archet estampillé "A. DEBLAYE" . Sans meche. L.67 cm. 120

  72 Banjo. Caisse de raisonnance en peau et ajouré de métal. L 61 cm 45

  73 CHINE. Pot couvert en laiton aux émaux cloisonnés à décor de fleurs. H. 6 cm. D. 7 cm. 25

  74 CHINE. Coupe creuse en laiton au émaux cloisonnés à décor sur la panse d'objets 
mobiliers de frises de chauve-souris et de poissons. 7,5 x 24 cm.

180

  76 Manufacture ASCH à Tours (Ste-Radegonde) Cupidon au repos Vase couvert. Épreuve en 
céramique émaillée bleu de four ; le décor traité argent et or au four. Porte la marque à la 
hache sous la base. H. 39 cm. Expert: Emmanuel EYRAUD.

40

  77 Grande coupe ronde en verre mauve. 8.5 x 44 cm. Usures sous la base. 10

  78 DELATTE (non signée). Coupe en verre fumé. 12 x 48 cm. Eclat au pied. 2

  80 Gail GILL (XXe). Cendrier en verre rouge et réflets métalliques. Signé et daté 1969. 10 x 13 
x 12 cm.

10

  81 Coupe à bec verseur en verre mutlicolore. L : 15 cm. 5

  82 Francis MILICI (né en 1952) pour l'atelier Sassi Milici. Pot en terre rouge de Vallauris à 
glacure émaillée aux oxydes gris-vert . Cachet en creux "Sassi Milici" 11 x 14,5 cm.

10

  83 Vase en verre sur piedouche à motif alterné d'étoiles gravées et macarons dorés peints. 
Travail du XIXe.16,5 x 12 cm.

5

  84 Jean MARAIS (1913-1998). Bougeoir en terre cuite vernissée. Signé. H. 21 cm.  Cassé 
collé.

15

  85 Bougeoir en métal. H : 35 cm. 5

  86 Chandielier à cinq branches en métal. H : 16 cm. 35

  87 CERENNE  à Vallauris. Assiette en faience figurant un poisson. D.23 cm. 18

  88 Lot : métronome, jumelles d'opéra, cadre à poser à sujet religieux, pendulette JAZ de luxe à
décor façon émaux cloisonnés.

30

  89 Lot : flasque - petit coffret en laque - Pourdier... 10

  90 Petite boite de forme ovale en laiton ciselé. 3.5 x 6 x 7.5 cm. 2

  92 Boite couverte de forme ronde en grès à décor d'éventails japonais. 12 x 17 cm. 80

  93 Encrier double marbre et régule. En l'état. L : 35 cm 15

  94 Lot de 6 optiques de microscope. 10

  95 BAYEL. Ensemble de verres en cristal taillé comprenant douze verres à eau, douze verre à 
vin à rouge, douze verre à vin blanc, douzze coupes à champagne, un broc et un seau à 
champagne.

250

  96 LE GULUCHE. Le vieux laboureur. Sujet en terre cuite. Vers 1900. H.50 cm 280

  97 Carillon mural en bois de marque VEDETTE. H. 68 cm. 5

  98 Lot de cristal et métal : carafes, confiturier, ronds de serviettes, repose-couteaux... H.max 
33 cm. Bouchons de carafes rapportés.

30

  99 ARZBERG, Germany. Partie de service de table en porcelaine blanche comprenant une 
soupière, un plat ovale, deux plats ronds, vingt quatre assiettes, cinq assiettes creuses un 
ravier, un confiturier. Quelques accidents.

170

 100 Balance de courrier. Socle bois noirci. H. 15 cm. 30

 101 JAEGER. Baromètre thermomètre circulaire transparent cerclé doré, il repose sur un socle 
en bakélite noire. Modèle 7 A. B. H. 18 cm.

140

 102 Portrait d'homme en armure. miniature à vue ronde. D : 5.5 cm. Cadre laiton. 190

 103 Lot de 15 soldats de plomb en aluminium. Usures. H : 6.5 cm. 15

 104 LIMOGES. Service à thé et à café en porcelaine blanche et or et décor de roses 
comprenant une verseuse, un pot à lait, un pot à sucre, dix tasses et douze sous-tasses.

15

 105 Lot de métal, métal argenté et étain : shaker, bougeoir, pince , saupoudreuse, plateau.... D. 
34 cm.

26
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 106 Grand plateau en métal argenté à décor ciselé et monogrammé MV . Marqué " 
Chaudronnerie Bagnis  à Marcel Verne excellent ouvrier pour ses vingt ans de présence 7 
avril 1962 ". 59 x 40 cm. Usures.

52

 107 Service à liqueur en verre teinté et taillé à décor de fleurs, composé d'un plateau, d'une 
carafe et de sept verres.

30

 108 Service à liqueur en verre peinte à décor d'armoiries, composé d'un plateau, d'un carafon et 
dix verres.

30

 109 Lot de trois boîtes : Boîte à gants en bois de placage (8 x 28 x 10 cm) , boîte en tôle 
lithographiée figurant des natures mortes au fruits (8 x 18 x 18 cm), boîte en pierre.

17

 110 DAUM France. Grand vase en cristal moulé. Signé à la pointe. H. 25 cm. Eclats sous la 
base.

30

 111 Miniature à vue ronde figurant Napoléon "Portrait inachevé de Bonaparte" d'après David. 
D.5,5 cm.

10

 112 Miniature à vue ronde figurant un homme en armure dans le goût du XVIIIème siècle. Signé 
Bertin.

60

 113 Miniature  à vue ovale figurant le Duc de Reichstadt d'après Daffinger. 20

 115 GOEBEL,  édition Artis Orbis. Paire de vases en verre à section carrée figurant des sujets 
féminin sérigraphiés d'après Mucha "Eté 1900" et "Hiver 1900" . 10 x 7 cm. Excellent état.

270

 116 Travail contemporain du XXème siècle. Rhinocéros en ébène sculpté. 13 x 24 cm. 55

 117 Pendulette d'officier en laiton avec sa clé. H. 11 cm sans la poignée. 120

 118 CHAROLLES. Deux plats l'un rond creux, et ovale en faience émaillée. D. 30 et L. 37 cm. 
On joint un moulin à café mural. H. 29 cm.

15

 119 MONACO. Lampe en céramique émaillée en forme de coquillage où figure des poissons. H 
40 cm.

27

 120 CHRISTOFLE. Shaker en métal argenté. Marqué sous la base. H. 22 cm. 32

 121 CHRISTOFLE. Douze fourchettes à poisson en métal argenté. Style Art Déco. Coffret. 40

 122 Lot de deux plats : Longwy terre de fer, plat à fond noir "Givre" D. 27 cm et un plat création 
LUNEVILLE,  HORBER  & CHASSAGNAC. édition spéciale, provinces de France  
"Bourgogne / Bresse / Charolais" D. 27 cm.

17

 123 MOUSTIERS ? & Jules Vieillard.  Assiette en faience à décor en camaieu bleu à la Bérain. 
Fin XIXe siècle. Marque Moustier et JV Cie. D. 27,5 cm. Usures et une petite égrenure sur 
la bordure.

10

 124 Jean Noël BOUILLET (Né en 1943). Vase à facettes de forme boule en verre laqué à décor 
marmoréen à inclusions de la série "Les Sidérales". Etiquette au revers. H. 20 cm.

50

 126 Cloche de porte en bronze avec décor en bas relief dans le goût du Moyen-Age, la fixation 
murale à décor de volutes. 25 x 15 cm.

40

 127 Enfants à la lecture. Plâtre polychrome signé CH. 32 x 27 cm.  Nombreux manques. 12

 128 Machine à vapeur année 1930 en tôle émaillée et fer. Avec cheminée, à réviser. 34 x 37 cm. 80

 129 INDONESIE. Lot de quatre éventails. Peau et corne percées et peintes.  Manques. 20

 130 SAXE. Lampe en porcelaine à décor de fleurs et d'angelot. Marque sous la base. On y joint 
une boite en céramique reposant sur quatre pied en forme de poissons. H 49 cm.

110

 131 DAUM. Partie de service de verre modèle Blanzey comprenant 21 pièces (neuf verres à 
limonade, deux verres à whisky, trois verres à eau (différents formats), trois verres à porto, 
quatre verre à liqueur). H. 14 à 7 cm. Quelques égrenures.

60

 132 Dessous de plat publicitaire en céramique "La vache qui rit". D. 22 cm. Usures. 25

 133 Sept tasses et six sous tasses en porcelaine coquille d'oeuf à décor de geischas. Fêles et 
accidents.

10

 134 SARGUEMINES, faience. Service à thé : 6 tasses et sous-tasses, verseuse et sucrier. 
Accidents.

50

 136 Boîte à cirer les chaussures en bois peint et métal "godas". 23 x 28 x 14 cm. Manques. 65

 138 Assiette en faïence fine à décor de lièvres peint au naturel. Marqué "Made in France / 
Higgins & Seiter". D. 22 cm.

5

 139 Faïencerie d'art de MALICORNE. Paire de lampes à poser en céramique à fond jaune et 
grappes de vignes bleues en relief. H. 34 cm. Eclats. sans abat-jours.

5

 140 Lot : Vierge Marie . H. 31 cm. Accidentée, recollée. - Jaguar en résine . 13 x 28 cm. - Pichet 
en grès H. 24 cm.

10

 141 Balance en fonte ouvragée avec poids. Un plateau rapporté. 25 x 70 cm. 20
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 142 Balance de comptoir type Roberval en fonte et laiton. Capacité 5 kilos. Avec poids. 17 x 46 
cm.

20

 143 Boîte en verre opalin blanc peint à la main d'une scène galante. 13 x 22 cm. Usures de 
dorure.

105

 144 Roger PICAULT (1919-2000). Grand plat rectangulaire en céramique émaillée à dominante 
verte et frise géométrique sur les côtés. Signé RP. 7 x 27 x 32 cm. Eclat sur un angle.

65

 145 Paire de bougeoirs à deux bras en laiton doré  figurant des bambins porteurs de torches. H. 
28 cm.

10

 146 CHINE. Brûle-parfum en bronze à deux anses reposant sur un haut pietement tripode. La 
prise du couvercle surmonté d'un qilin. H. 36 cm.

35

 147 Marcel GIRAUD (1897 -1985) à VALLAURIS. Grand vase en céramique et terre chamotée à
décor tournant d'une frise géométrique. H. 45 cm.  Signé Giraud en creux.

80

 148 Coupe sur pied en pierre dure figurant des feuilles de vigne et des raisins. 25 x 29 cm. 
Manques.

10

 149 Lot : flûtes en cristal, dépareillées, coupe sur pied (20 x 20 cm) et coupelle. Egrenures. 5

 150 DAUM. Vase en cristal taillé de forme libre. Signé à la base. H. 23 cm. 30

 151 Deux sujets en plâtre. Accidents. 22

 152 CURIOSITE. Ensemble d'objets divers comprenant des optiques (lunettes), et necessaire à 
tabac (Pipe, briquet)...

60

 153 Ensemble d'objets de poupée comprenant des accessoires tels que des paniers, sac à 
main, flasque etc..

45

 155 Lot de montres dont LIP . En l'état. 20

 156 Lot de montres dont TORRENTE, Maty, LIP.... En l'état. 45

 157 Lot de bijoux fantaisie : colliers, broches, bracelets.... 40

 158 Lot : pichets publicitaires Pec 45, Ricard, Martini, Vermouth Noilly Prat, tasse viandox, 
bouteille RHUM SAMSON J.Laroussie Bordeaux,....

40

 159 Lot : pichets publicitaires Martini, PEC45, pichet Berger, carafes (bouchons rapportés), 
bonbonnières en verre....

30

 160 Lot de faience, verrerie.... : pichets en grès glacurés, vase jaune RENAUD SA, bougeoir en 
laiton, verres à lieuquen pichet publicitaire Servonnet alimentation à Langres, assiettes en 
porcelaine ajourées, bonbonnière en cristal.....

16

 161 Lot: Boîtes, poudrier COTY, bourse en métal, boîte à poudre CHERAMY, Paris - CARON 
N'aimez que moi boîte à poudre en carton. .....

25

 162 Boule presse-papier en cristal écossais CAITHNESS. Numérotée 531/1000. H.6 cm. Ecrin 30

 163 Lot : vase en verre dépoli vert, vase en céramique polychrome de VALLAURIS, assiettes en
faïence de l'Est, pichet en terre cuite, porte bouteille, cadre figurant un paysage d'hiver en 
émaux de Limoges signé L. MOREAU PENICAUD. 7 x 9 cm.

20

 164 Cartel mural en laiton et cadran émaillé. Style Louis XV. H. 47 cm. 30

 165 Lot d'objets de toilette : flacon de parfum en verre ambré moucheté, miroir à main et  brosse
de style Art déco, boîte en laiton figurant une gravure galante d'après S LE FEUILLEE  (4 x 
13,5 x 9,5 cm), boîte circulaire Art Nouveau en étain signée Reival, flacon en verre dépoli 
rose H. 20 cm.

20

 166 Lot  : Deux paires de vases en pierres en métal doré et métal argenté pour les plus petits. 
On joint quelques objets du bureaux en émail cloisonné  : cachet, pillulier tampon buvard....

25

 167 BACCARAT : suite de six VERRES à Cognac pour dégustation en cristal.
Dans leur boîte d'origine.

80

 168 Ménagère en métal argenté de style Art déco comprenant douze couverts, douze cuillères à 
dessert, une louche, couvert àdécouper, pelle à tarte, douze fouchettes à poisson. Usures 
d'usage.

80

 170 Belle canne, la poignée en corne figurant un sabot de cheval ornementé d'une plaque en 
argent ciselée et monogrammée MD, le fût gainé finement de cuir à l'imitation du bois et 
donnant de la souplesse à la canne. H. 88 cm. Usures et restaurations de résine.

110

 171 Canne ancienne en nerf de boeuf  sur tige en bois à noeuds. H. 86 cm. Usures. 10

 172 Importante Balance d'apothicaire en laiton. Avec poids. H.70 cm 70

 173 Replique d'une épée rapière à coquille de type Espagnole. en fer, la lame à décor de frise 
végatale. L. 75 cm.

10
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 174 Ensemble de bibelots divers, comprenant un service à courirer, une verrine double en métal 
argenté et verre bleu,un seau et une cuillière en argent.

45

 175 CHINE. Vase en porcelaine émaillée à décor de fleurs. XXe. H.31 cm. 5

 177 JAMES DIXON & SONS, Sheffield. Trois pièces de formes en étain ciselé : verseuse, pot à 
lait et sucrier. H. 20  à 14 cm.

15

 178 Paire d'appliques murales figurant un bambin en laiton doré, tulipes en verre moulé. 23 x 16 
cm. On joint un modèle similaire en lampe de table sans sa tulipe.H. 15 cm. Socles bois.

30

 179 Reproduction d'un bateau "Endeavour" 1934, collection Equinoxe. 19 x 63 cm. 15

 180 Lion en bronze à patine brune, sur socle en marbre. XXème siècle. 8 x 14 x 7,5 cm. Eclats 
sur le socle.

30

 181 FONDERIE JEAN CLAUDE LAUTERBACH. Médaille en bronze "Giepac" 1974-1984. D. 7,5
cm P. 305 g. Offert par François Rebsamen, maire de Dijon  lors du 60ème anniversaire de 
la Libération de Dijon le 11 septembre 2004. Boitier.

23

 182 E. PELLEGRIN (1914-2001). Vierge à l'enfant. Bronze émaillé. H : 27 cm. Signé. 90

 183 Ingo MAURER (1932-2019), attribué à. Lampe à piètement spirale et globe en verre rouge. 
H : 42 cm.

130

 185 WALDMANN. Lampe à bras articulé. Type STK 215. 105

 186 VEGETO. Figurine en plastique (pied recollé). Bird Studio. 1989. H. 35 cm. 25

 187 Masque de théâtre de No, moderne en bois peint. H. 21 cm. 35

 187 Ensemble d'assiettes en faience et porcelaine dotn notamment de la manufacture de Saint 
Clément et Saint Amand.

8

 188 Garniture de cheminée en onyx vert et bronzes dorés. Style Louis XV. Petits manques. H. 
39 cm.

100

 189 D'après Auguste MOREAU  (1834-1917). Pendule en marbre rouge et bronze, surmonté 
d'un sujet en régule figurant un écolier. Accompagné de ses deux girandoles. H 50 
cm.Manque le balancier. Accident au marbre.

120

 190 Cruche à eau en laiton ciselé. Travail du Proche-Orient. H. 24 cm 5

 190 Lustre de style hollandais en laiton doré à cinq lumières. Abats jours en vessie de porc. 53 x
45 cm.

5

 191 Plat en faïence à décor en camaïeu bleu au centre d'un panier de fleurs. 37 x 27 cm. Eclat 20

 192 MAROC. Important plateau en cuivre à décor de motifs orientaux. D. 98 cm - 8kgs. 50

 193 BOCH. Plat en faïence à contours. D. 31 cm. 5

 194 Paire de bougeoirs en bronze doré. Epoque Restauration. H. 22 cm. 50

 195 Devant de cheminée en bronze doré. Style Louis XVI. H. 31 cm. 20

 196 Lot de bocaux en verre de comptoir. H : 22 à 32 cm. 47

 197 Lot de cuivres divers. P. brut : 8,2 kg 30

 198 Pendule en mabre noir, surmontée de deux sujets en régule à figure de galants.XIXe. 
Accident à la vitre. H.49 cm.

20

 199 Vase médicis en fonte. 20 x 28 cm. 60

 200 Pendule portique en métal doré. Une partie en bronze et du XIXe siècle.Cadran laiton. 
Décor de frises de végétaux. H.45 cm.

130

 201 XXe. Pied de lampe. Pierre sculptée. H : 34 cm. 260

 202 Outil scientifique d'expérimentation "Tourniquet hydrolique" en bois, verre et métal. XIXème 
siècle. 51 x 30 cm

190

 203 Ménagère en métal : 12 couverts, 12 grands et 12 petits couteaux, 12 couverts à entremet, 
12 couvets à poisson, 12 fourchettes à huitre, 12 fourchettes à glace, 12 cuillers à moka, 12
fourchettes à gateau, pince à sucre, couverts de service. Coffret.

210

 204 LONGWY?. Dessous de plat. 24 x 24 cm. Fêle. 40

 205 SARREGUEMINES. Série "Les jeunes soldats". 11 assiettes. Taches, usures d'usage. 30

 206 LONGWY ou BORDEAUX. Dessous de plat. 28 x 28 cm. 40

 207 Lot : petit vide poche signé CHARLES (L : 9 cm) et étui de carnet de bal 30

 208 Presse papier signé. H : 9 cm. 15
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 209 APREY, Géo Martel. encrier carré en faïence. 100

 210 LECOMTE & Cie. cornet à 3 pistons. Laiton. Bosselé. 25

 211 Pied de lampe en athénienne en bronze. H : 46 cm. 320

 212 M. STIASNIE. Microscope. Avec accessoires. 150

 213 RAUNAUD & Co à Limoges. Service de table en porcelaine à décor or comprenant 36 
assiettes plates, 12 assiettes creuses, 22 assiettes à dessert, 3 plats sur pied, 1 légumier, 1
soupière (sans couvercle), 1 plat rond, 1 saladier, 1 plat creux, 2 plats ovales, 1 plat rond.

150

 214 Mouvement d'horloge de RORAT à Paray le Monial. Balancier L.P à système breveté à sujet
"TONKIN".

160

 215 Paire de chandeliers en métal à patine argenté, montés en lampe et éléctrifiés. H. 50 cm. 
On joint un troisième dépareillé. H. 60 cm.

60

 218 COCA-COLA. Lot d'objets publicitaires: plateau, livre recette en forme de bouteille de coca, 
gourde, distributeur de pailles en verre , sous-bocs, décapsuleur, bouteilles miniatures, dont 
une collaboration avec Jean-Paul Gaultier....

20

 219 KELLER & GUERIN à Lunéville. Vase en faïence à décor de nénuphars, le col à l'imitation 
d'une fleur épanouïe. H. 41 cm.

100

 220 PIERROT et ARLEQUIN. Deux vases en régule. H : 21 cm. 60

 221 Encrier double en régule à sujet d'un cheval. 20 x 27 x 20 cm. 75

 222 Bougeoir en bronze. H : 25 cm. 20

 224 Croix en laiton cloisonné et onyx vert. H : 23 cm. 30

 225 Pique épingles en terre cuite.Signé. H : 20 cm. Fêles. 20

 226 Pique épingles en terre cuite. H : 15 cm. 20

 227 LANGEAIS. Moutardier. 5

 228 Deux plaques en terre cuite à sujet de Pierrot. 11.5 x 8.5 cm. 10

 229 Vase brun. Monture ajourée en métal. H : 23 cm. 30

 230 SAINT LOUIS. Carafe. 55

 231 Bénitier en verre moulé. H : 17 cm. 10

 232 Paire de sujets en métal argenté. Socles marbre. H : 13 cm. 20

 233 Service à liqueur : bouteille et 3 gobelets. H : 22 cm. 15

 235 Paire de vases cylindriques en verre blanc émaillés de fleurs. H : 24 cm. Usures. 30

 236 LEGRAS. Vase en verre marmoréen émaillé rouge. Signé. H : 27 cm. 50

 237 JEM. Vase en verre orangé émaillé de fleurs. H : 28 cm. 40

 238 Louis METENIER (1844-1922). Vase en céramique à 2 anses. H24cm. 45

 239 Aiguière en verre givré. Monture régule. H : 31 cm. 20

 240 Buste d'enfant en plâtre. H : 35 cm. 45

 241 Deux sujets en terre cuite polychromée. Haut-relief. Représentant un chasseur et un 
garde-chasse. Manque deux mains. Signés.

10

 242 Pied de lampe "boule" en verre rose peint. H : 24 cm. 22

 244 Paire de cassolettes à socle marbre. 35

 245 DESVRES. Saleron double en faïence représentant une paysanne tenant sous chaque bras
un panier. H. 19 cm.

10

 246 LONGCHAMP, faïence. Plat. Accidents. D : 33 cm. 80

 248 LALIQUE, cristal. Boite à 3 compartiments. 11 x 26 x 12 cm.Eclats. 90

 250 MINTON. Sucrier, pot à lait et 3 tasses et sous tasses. 55

 251 Ecole européen du XIXe siècle. Paysage au moulin. Paysage à la chapelle. Deux dessins à 
la gouache. 37 x 47 cm. Cadres dorés. Provenance : ancienne collection Huggenem, Dijon.

300

 252 Herman VERBAERE (1906-1993) ."Village dans la campagne avec son eglise et son 
clocher" Aquarelle sur papier.  30 x 37 cm.  Signé en bas à droite. Etiquettes au dos

40
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 256 Paire de cadres en bois sculpté surmonté d'un décor de style Louis XV. 55 x 45 cm 
(feuillure) .

50

 257 Jeannette GUICHARD-BUNEL (1957). Féline. Huile sur toile signée en bas à droite. 65 x 54 
cm.

100

 258 A. MAGNIN (XIXe). D'après TONVILLE. Chemin dans le haut Burgey. Huile sur toile signée 
et datée 1892. 37 x 54 cm. cadre doré

80

 259 A.MAGNIN (XIXe). Le bras de L'Ognon allimentant le moulin de Moncey. Huile sur toile 
signée et datée 1892/. 37  x 59 cm. Cadre doré.

70

 262 Ecole française du XIXe siècle. Portrait d'enfant. Huile sur toile. Réentoilage. Soulevement. 
65 x 42 cm.

76

 263 H.CORNEBIZE(XIXe). Jeune paysan. Aquarelle signée en bas à droite, datée 1846. 
18x14.5cm. Cadre sous verre

30

 265 Paul Cesar HELLEU (1859-1927). Elegante au chapeau. Lithographie signée en bas à 
droite et cachet en bas à gauche. 56x34.5cm (cuvette) papier fortement taché cadre sous 
verre

150

 266 Reproduction d'après Kerfily, Plage corse cadre sous verre. 1

 268 L.LEBRUN.(XXe). Paysage lacustre. Huile sur toile signée en bas à droite.47 x 55 cm. 
Cadre

35

 269 R.BOBIN (XXe). Scene de vilage. Huile sur toile signée en bas à droite. 39 x 59 cm. Cadre 15

 270 Paul  CRIBIER (XXe). Bateaux au port. Huile sur toile signée en bas à gauche. 33 x 54 cm. 
Cadre

30

 272 Ecole moderne. Portrait de femme. Pastel signé en bas à gauche (à dechiffrer). 27x19cm. 
Cadre sous verre

40

 278 Marie-Gabriel MONJEAN (XXème). Le pont de La cuisance à Mont sous Vaudrey (Jura). 
Huile sur panneau. 46 x 62 cm. Cadre.

50

 279 Marie-Gabriel MONJEAN (XXème). Nature morte au brochet. Huile sur toile signée en bas à
gauche. 37 x 45 cm. Cadre.

65

 280 LUNARDI (artiste italien du XXème siècle).  Barques à quai. Technique mixte sur papier, 
stylo, pigments. Signé en bas à droite. Mention sur la marquise au crayon de papier "Studio 
Hormdig 64 "Jera". 36 x 48 cm. Cadre sous verre.

50

 281 Ecole française du XIXe siècle. Pastorale galante. Huile sur toile. 83 x 73 cm. Accidents. 
Pas de cadre.

60

 282 Ecole française du début XIXe. Marine animé de personnages. Huile sur toile. 68 x 74 cm. 
Accidents sur la toile. Pas de chassis

60

 286 SAINT ALBAN (XXeme). Biarritz. Huile sur toile signée en bas à droite et située au dos. 34 x
46 cm. Cadre Doré.

55

 288 MIRENOUR (XXe). Portait de femme. Huile sur toile signée. 50 x 40 cm. Cadre doré. 10

 289 Ecole fin XIXe. Homme barbu. Huile sur carton. 52x41cm. Cadre doré 55

 290 Ecole moderne française du XXème. Place à Paris en hiver. Huile sur toile signée en bas à 
gauche REYNOLD. 46 x 55 cm. Cadre en bois doré.

75

 291 Ecole française du XXe siècle. Scene de village. Huile sur panneau. Signature à déchiffrer. 
23 x 33 cm.

160

 292 C. DENISSOFF. Ecole française du XXe siècle. Vue de Montmartre. Huile sur panneau. 23 x
32 cm.

53

 294 Hermann Edouard WAGNER (1894-1963). Le Pont. Huile sur toile signée en bas à droite. 
55 x 46 cm. Cadre.

70

 297 Ecole française du XXème siècle. Le peintre. Huile sur carton signé E. BULLIO en bas à 
gauche. 44 x 39 cm. Cadre sous verre.

51

 299 Lot :  Gravure d'après David "Portrait de Mme Vigée Lebrun" 30 x 23 cm (cuvette) et Cadre 
contenant une reproduction imprimée d'une dame de qualité.

1

 300 QUNTIN, attribué. Camaret. Aquarelle. 24.5x37cm. Cadre sous verre. 40

 301 Jean DE RHE (XXe). Paysage lacustre. Huile sur panneau signée en bas à droite. 
27.5x42cm. Cadre

30

 302 Ecole francaise du XXème. Vierge de pitié. Huile sur panneau signée en bas à gauche 
(Alger 62?). 25 x 20 cm. Cadre.

40

 303 Ecole moderne dans le goût du fauvisme. Village en Hollande. Huile sur toile signée en bas 
à droite MEIJERINK. 30 x 40 cm. Cadre.

20

 304 AMERIQUE DU SUD. Visage de profil. Estampe signée en bas à droite et numerotée 8/500.
17x13,5cm. Cadre sous verre.

10
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 305 Quatre illustrations originales au pochoir de chiens Terrier écossais et fox terrier, titré 
"Solitude - Les copains - J'arrive - Un p'tit polisson " signé au crayon H. Grassin. 10 x 15 
cm.  Sous verre

30

 307 Lot : Voilier, Eau forte originale Teuchon. - Reproduction d'une gravure "Napoléon en 
Espagne". Cadres sous verre. 39 x 29 cm.

5

 308 Glace murale de forme mouvementé en bois doré. Travail moderne de style Louis XV. 68 x 
42 cm.

65

 309 2 miroirs. 95x55cm et 63x40cm 84

 310 Genevière PELLERIER (XIXème-XXème). Jetée de roses. Aquarelle à vue ovale sur papier 
signée en bas à droite. 28,5 x 38 cm. Cadre sous verre.

45

 311 Louis TOUCHAGUES (1893-1974) d'après. Nu Lithographie. 27 x 21 cm. Cadre sous verre. 10

 312 Ecode moderne du XXème siècle. Villages. Paire d'aquarelles sur papier signées en bas à 
droite L. Osio et datées 47 et 53 . 17 x 23,5 cm. Cadre sous verre.

350

 313 Schwartz (XXe). Nature morte aux oignons. Huile sur toile signée en bas à droite. 21 x 32 
cm. Cadre doré.

50

 314 Ecole française du XXe siècle/ Paysage de foret. Huile sur toile. 32 x 41 cm. Cadre doré. 
Restaurations.

20

 315 Simone MOUNIER (XXème). Compositions florales. Deux huiles sur toile et sur panneau 
signées en bas à droite. 42 x 28 cm et  16 x 22 cm. Cadres.

42

 316 Michel BESZIE (1940). Ferme. Huile sur isorel signée en bas à gauche.27x41cm 85

 317 SCOTT (XXe-XXIe) . Vue de Venise. Huile sur panneau signée en bas à droite. 30x40 cm. 
Cadre doré

120

 318 Claude TABET (1924-1979). Rue animée de personnages épreuve d'artiste signée en bas à 
droite . 58x49 cm . Cadre sous verre

55

 319 Claude TABET (1924-1979). Place animée de personnages. Epreuve d'artiste signée en bas
à droiter. 50x59 cm . Cadre sous verre

50

 320 S. de PLOEG (XXe). Bouquet de pivoines dans un vase. Huile sur toile signée en bas à 
droite et datée 1934. 61 x 50 cm. Cadre

80

 322 Claude FAUCHERE (1936). Péniche à quai. Aquarelle et gouache signée en bas à droite. 
41x64cm. Cadre sous verre

41

 323 Robert L.P. LAVOINE (1916-1999). "Muret". Gouache signée en bas à droite et titré en bas 
à gauche . 48 x 62 cm. Cadre sous verre.

75

 324 Ecole française du XXème. Paysage d'hiver dans le goût des peintures hollandaises. Huile 
sur panneau signé L. Vernet en bas à gauche. 13 x 18 cm. Cadre.

80

 325 Ecole française du XXème. Nature mort au verre et au raisin. Huile sur panneau signé L. 
Petit en bas à gauche. 13 x 18 cm. Cadre.

110

 326 FORRET (XXe-XXIe). Nus.Deux dessins signés et datés 1977.48x30 cm.Cadre sous verre 45

 327 Dans le goût de l'école pré-raphaélite. Jeune femme de profil. Signé E.M.P en bas à droite. 
12,5 x 9 cm. Cadre doré.

45

 328 Jeune homme. Portrait au crayon et rehauts. 10 x 7,5 cm. 15

 328 A Jean CAPDEVILLE (1917-?). "Sur le sable à l'aube". Lithographie signée et numérotée 
26/50. 33.5 x 47 cm (cuvette). Cadre sous verre.

200

 330 Miguel BERROCAL (1933-2006). Torse d'homme. Papier gaufré. Signé et datét 78. 29 x 20 
cm (vue). Cadre sous verre.

30

 331 Miroir à cadre doré. 64 x 46 cm. 65

 332 Glace à cadre en stuc doré.95x64cm. Accidents 45

 333 PHOTOGRAPHIE. Elegante. 2 photos.72x28cm. Cadre sous verre 30

 334 Glace rectangulaire à cadre sculpté de palmettes et doré.72x58 cm. 50

 337 Glace à cadre  rectangulaire à rang de perles  et doré.70x78 cm 70

 338 Ecole française du XXème siècle. Calèche à Paris. Huile sur toile signée (Rogaloint?) en 
bas à gauche. 65 x 53 cm. Cadre.

140

 339 Raymond SCUILLER (1930-2003). Thoniers à Guénolé. Aquarelle sur papier et encre 
signée en bas à droite. 46  x 55 cm (à vue). Cadre sous verre.

100

 340 Ecole moderne. Nature morte aux raisins. Huile sur toile signée en bas à gauche. 61 x 46 
cm. Cadre

51
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 341 Charles CUZIN (1907-1975). Paysages de neige. Deux huiles sur isorel en pendant. 37 x 53
cm. Cadres.

80

 342 Eugène DELECLUSE (1882-1972). Notre Dame de Paris. Estampe signée. 35 x 43 cm. 
Cadre sous verre.

30

 343 Armand MATHEY (1854-1931). Sérénade. Estampe signée. 50 x 35 cm (cuvette). Cadre 
sous verre.

35

 344 Armand MATHEY (1854-1931). Trois enfants et chien. Estampe signée. 53 x 57 cm. Cadre 
doré sous verre.

40

 345 Théodore SEVIGNE (XIX-XXème siècle). Paysan traversant un pont avec son bétail à la 
montagne. Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 61 cm. Cadre en bois et stuc doré.

170

 346 Ecole fin XIXe. Paysage. Huile sur carton signée en bas à gauche (à déchiffrer). 37 x 59 cm.
Cadre doré.

50

 348 Cécile PELLISSIER (XXème). Le Doubs, vue de Micaud à Besançon.  Aquarelle sur papier 
signée en bas à gauche. 38 x 55 cm.

130

 349 Marcel JOLIFF (XXème). "Le retour des chalutiers au Guilvinec". Huile sur toile signée en 
bas à gauche. Etiquettes au dos, titre prix et certificat d'authenticité. Oeuvre acquise au 
Salon d'été de "Beg-Meil" organisé par le groupe des peintres bretons. 33 x 41 cm. Cadre.

90

 350 Ecole Francaise du XXe siècle. Moine. Huile sur panneau. 22 x 10.5 cm. Cadre. 110

 351 Commode en merisier ouvrant par trois tiroirs. Style Louis XV. 86 x 108 x 53 cm. Tâches sur
le plateau.

90

 353 Trois tables gigognes en bois tourné et dessus de cuir vert. 52 x 47 x 35 cm. Usures. 10

 354 Trois meubles d'appoint : deux tables à roulettes avec tablette d'entrejambe en bois et 
placage de loupe 62 x 45 cm et un grand chevet à une niche et trois tiroirs, Style Louis XVI. 
96 x 50 x 35 cm. Usures.

30

 355 Lot : Console avec tablette d'entrejambe le plateau découvrant une partie coffre. (plateau à 
refixer) 74 x 67 x 34 cm et un  chiffonnier ouvrant par cinq tiroirs et un écritoire. 74 x 67 x 35 
cm.

30

 356 Secrétaire en bois massif ouvrant par deux portes, un tiroir, un abattant découvrant un 
intérieur en placage de bois clair et marocain de cuir vert. Style Louis-Philippe. 152 x 92 x 
46 cm. Clé.

60

 357 Chiffonnier en bois de placage ouvrant par six tiroirs. 115 x 37 x 53 cm. Usures. 60

 359 Petit secrétaire en placage de palissandre et marqueterie de fleurs. Dessus de marbre. 132 
x 64 x 31 cm

180

 360 Chiffonnier à six tiroirs. 106 x 40 x 26 cm. 105

 361 Semainier en merisier. 124 x 43 x 27 cm. 120

 362 Vitrine à une porte à façade galbée. 285

 363 EYREL. série de 4 chaises pliantes. 80

 364 Table d'appoint à plateau en bois laqué rouge, piètement en fer et toile lestée. 70 x 45 cm. 50

 365 Vitrine en noyer ouvrant par 2 portes. 162 x 90 x 34 cm. 30

 369 Lot : Fauteuil, style Louis XV - Fauteuil et chaise Napoléon III. 30

 371 Important casier en tole à deux portes. Style industriel. Circa 1940. 184 x 60 x 50 cm. 50

 376 Table basse rectangulaire à piètement laiton. 40 x 77 x 40 cm. 20

 378 INDONESIE. Deux femmes. Bois indigènes sculptés. H : 128 cm. XXe siècle. 270

 382 Antoine PHILIPPON (1930-1995) & Jacqueline LECOQ (né en 1932). Petite armoire en 
placage de teck, ouvrant par deux portes. Circa 1960-1970. 158 x 80 x 40 cm.

170

 388 LEOLUX. Moblier de salle à manger : Table de forme ovale (75 x 148 x 125 cm). Une 
allonge intégrée - Série de 4 chaises gainées cuir beige. On joint 3 rayonnages.

80

 389 Lustre en métal doré  à quatre lumières. H. 57 cm. Une tulipe félée. 30

 396 Somno à dessus de marbre. 75 x 41 cm. 145

 397 Commode "sauteuse" en placage de bois de rose. Elle ouvre par 2 tiroirs. Dessus de 
marbre. 77 x 73 x 39 cm.

100

 398 Desserte en bois naturel à niches. 88 x 113 x 34 cm. 50

 401 Lot : fauteuil "crapaud" et guéridon à dessus de marbre. 35
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 402 Table en placage de noyer. Piètement à entretoise. 72 x 98 x 57 cm. 55

 403 Suite de quatre fauteuils en bambou, assises tissu blanc. 210

 404 ZANOTTA Editeur. Paire de reposes  en cuir de forme carré. 35 x 54 x 54 cm. 40

 405 Paire de bouts de canapé en plexiglass.30 x 44 x 33 cm et 29 x 39 x 33 cm. 70

 406 Meuble de rangements laqué rouge, ouvrant par quatre portes en facade. XXe. 125 x 90 x 
45 cm

60

 407 Paire de bergères basses en noyer. 60

 408 Importante table d’architecte avec piétement en métal. On y joint un tabouret 
d’architecte. Circa 1960.

10

 409 9 B SAINT ROMAIN (blanc) - Gabriel BAROLET - 1982, 1983 et 1988. 30

 410 6 B PERNAND VERGELESSSES - André THIELY&FILS - 1982 - 1987 - 1989 et 1990. 20

 411 9 B dont MEURSAULT-PORAZOT 1er cru (1982) - SANTENAY "le chainey" (2006) - 
BOURGOGNE ALIGOTE...

65

 412 8 B dont POMMARD (1981) - BOURGOGNE HTES COTES DE BEAUNE - 
PERNAND-VERGELESSES (rouge)...

85

 413 11 B de vin divers. 10

1652 Machine a écrire. 1

1652 Lot de sept fers à repasser en fonte. On joint une paire de chenets de cheminée. 1


