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   1 Agrafe de cape en métal argenté à profil de Henri IV et Marie de Médicis. L. 19 cm. On joint 
deux éléments d'agrafe en métal doré l'un à profil de femme et l'autre d'homme.

10

   2 Ensemble de quatre agrafes de cape en métal, l'une à sujet de salamandre, l'une avec profil
d'homme et sujet fleuri. L. entre 6 et 15 cm.

10

   3 Ensemble de quinze éléments d'agrafes de cape en métal argentée et dorée, sujet végétal. 
Longueur entre 3 et 12 cm.

5

   4 Ensemble de six agrafes de cape en métal argentée et dorée, à sujet fleuri et en forme de 
lyre. L. entre 4,5 et 11 cm.

15

   5 Agrafe de cape en écaille surmonté de deux mascarons a sujet égyptiens. L. 12 cm. 8

   6 Crochet à ciseaux en vermeil, à motif rocaille ciselé et guilloché. Poinçon tête de sanglier. 
H. 6,4 cm. P. 3,53 g.

15

   7 Crochet à ciseaux en vermeil, à motif ciselé entrelacé. Poinçon tête de sanglier. H. 6,4 cm. 
P. 9,72 g.

25

   8 Agrafe de cape en vermeil à motif feuillagée. Poinçon charançon. L. 6 cm. P. 9,97 g. 15

   9 Agrafe de cape en argent formant des entrelacs agrémenté de fleurs. Poinçon minerve. L. 
15 cm. P. 11,62 g.

15

  10 Agrafe de cape en argent à motif de feuille de chou. Poinçon minerve, orfèvre illisible. L. 8 
cm. P. 13,22 g.

25

  11 Agrafe de cape en argent à panier fleuri central dans un motif réniforme. Poinçon illisible. L. 
12 cm. P. 11,6g.

15

  12 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée et têtes de clous facettées. Poinçon
minerve, orfèvre PP avec un arbre.  L. 9 cm. P. 9,28g.

20

  13 Agrafe de cape en argent formant des entrelacs agrémenté de fleurs. Monogramme LP.  
Poinçon minerve, orfèvre EC. L. 14 cm. P. 14,97 g.

25

  14 Agrafe de cape en argent de forme triangulaire. Poinçon tête de Socrate et tête d'Hercule, 
orfèvre PJ. L. 7 cm. P. 25,78g.

30

  15 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée avec motif fleuri.  Poinçon minerve, 
orfèvre AV. L. 17,5 cm. P.24,52g.

60

  16 Agrafe de cape en argent en forme de blason sur fond strié. Poinçon minerve, orfèvre 
illisible. L. 10,5 cm. P. 10,65g.

32

  17 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée et têtes de clous facettées.  
Absence de poinçon. L. 10,5 cm. P. 31,26g.

20

  18 Agrafe de cape en argent en forme de coquille. Poinçon tête de Raphael et masque facial, 
orfèvre AM. L. 12 cm. P. 16,53g.

20

  19 Agrafe de cape en argent en forme de coquille avec boules. Poinçon tête de Raphael et 
masque facial, orfèvre illisible. L. 13,5 cm. P. 21,81 g.

20

  20 Agrafe de cape en argent en forme de coquille entouré de fleurs. Poinçon crabe, orfèvre 
illisible. L. 16 cm. P. 20,56g.

10

  21 Agrafe de cape en argent de forme ronde, tête de clous arrondis. Poinçon tête de Socrate et
tête d'Hercule, orfèvre JR avec étoile. L. 12,5 cm. P. 25,8 g.

45

  22 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée avec motif fleuri et têtes de clous 
facettées.  Poinçon tête de Socrate et tête d'Hercule. Orfèvre C. L. 8 cm. P.12,51g. 
Accident.

25

  23 Agrafe de cape en argent en palmette ajourée et motif végétal. Absence de poinçon. L. 9 
cm. P. 20,16g.

30

  24 Agrafe de cape en argent ronde avec un bord ajouré. Poinçon tête d'Hercule et tête de 
Socrate. Une minerve également sur un des éléments. Orfèvre JL. L. 11 cm. P. 21,87g.

35
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  25 Agrafe de cape en argent en forme de palmette ajourée. Poinçon illisible. L. 7 cm. P. 11,79 
g.

30

  26 Crochet à ciseaux en argent à motif d'une lyre, poinçon de maitre P C. H. 9,5 cm. P. 26,67 
g.

30

  27 Crochet à ciseaux en argent en vase fleuri, poinçon minerve 2eme titre. Orfèvre Luchini & 
Cie ( L C avec une croix). Avec sa chaine. H. 5,7 cm. Poids total : 22,34 g. Entre 1891 et 
1895.

35

  28 Crochet à ciseaux en argent formé de deux cœurs entrelacés. Poinçon minerve, orfèvre MB 
avec rond entrelacé. H. 9 cm. P. 25,05 g.

35

  29 Crochet à ciseaux en argent en forme de svastika, monogramme EM. Poinçon minerve 
orfèvre AM. H. 8 cm. P. 14,82 g.

30

  30 Crochet à ciseaux en vermeil, motif baroque avec fleurs. Poinçon orfèvre JW avec trois 
ronds. H. 7 cm. P. 6,48 g.

30

  31 Crochet à ciseaux en métal dorée ajouré et fleuri, avec sa chaine avec perles. 
Monogramme LD. H. 8 cm.

35

  32 Chaine de châtelaine en métal argenté, ajouré et avec fleurs. L. 21 cm. 15

  33 Crochet à ciseaux en argent à la lyre. Poinçon minerve, orfèvre illisible. H. 8,5 cm. P. 17,7 g. 35

  34 Boucle de ceinture en argent. P. 43,4  g. 65

  36 Plaque en lithophanie, enfants marchant avec cadre en laiton. 13,5 x 11 cm. 5

  37 Lot de bijoux : collier d'enfant "chat" en or jaune 375 millièmes (chaîne cassée)- P. brut 1,1g 
- paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes et perles (sans fermoir) P. brut 0.8 g. 
- Deux bagues en argent et une perle P. brut d'argent 4 g. 

15

  38 Deux vases en verre opalescent l'un à décor de rose et le second à décor émaillé. H: 11,5 
cm.

10

  39 Quatre salerons en porcelaine avec motif floral. Marque GDM et Dresden. 5

  40 SAMSON. Encrier et navette en porcelaine blanc et bleu avec fleurs, cerclage perlé en 
métal. Marque au cor. D: 5,5 cm et 15,5 x 8 cm.

20

  41 Deux sujets en porcelaine, enfant jouant de la musique et jeune fille au papillon. H: 8 cm. 10

  42 Ensemble de 9 oiseaux en porcelaine peinte. Marque GDR et RP avec des clés. Entre 3 et 
6 cm. On joint deux animaux en pierre verte.

20

  43 Ensemble de quatre sujets en biscuit, sujet d'enfants. H: entre 5,5 et 10 cm. 35

  44 Trois boites en porcelaine à décor de fleurs. L'une cassé recollé. H: 4,5 ; 5,5 ; 8 cm. 15

  45 Lot : 2 pendulettes et 2 sujets en porcelaine. 8

  46 Petite boîte à bijoux de forme losangique en verre. H.7 cm 15

  47 Soliflore en verre taillé, reposant sur un socle en laiton cloisonné. H. 19 cm. 8

  48 Ensemble de 4 tasses avec frises fleuri et intérieur en amatie d'or. H: entre 6,5 et 8,5 cm. 30

  50 Vieux Paris. Tasse et sous tasse en porcelaine blanche à décor de fleurs en couleur et 
dorées avec liseré or. D: 17,5 cm. H: 10 cm.

10

  51 Moustier. Assiette ajourée en porcelaine ajourée à décor aux chinois. D: 23,5 cm. 25

  52 MINTONS, English china. Assiette creuse en porcelaine à décor fleuri avec oiseau. Fêles. 
26 x 23cm.

10

  53 Assiette en porcelaine avec guirlandes de fleurs, un monogramme couronné au centre. 
Marque manuscrite au dos. D: 22,5 cm. Un éclat.

5

  54 Assiette en porcelaine avec filets bleu et or avec bouquet de fleurs. D: 22,5 cm. 10

  55 Coupe en porcelaine, forme de coquille avec décor blanc et or de feuillage. D: 23 cm. Porte 
une marque et  Paris au dos.

10

  56 Pot à biscuits  en porcelaine avec décor de branche de cerisier en fleurs. H: 18 cm. 5

  57 ALLEMAGNE. Suite de huit assiettes en porcelaine. D. 27 cm. 25

  58 BROWNFIELD SONS. Sucrier à deux anses en porcelaine à décor fleuri sur fond rose et 
blanc. H: 16,5 cm. 

20

  59 KAISER. Un pot et un pot couvert en porcelaine, attache au bouton de rose, à décor de 
bouquet de roses, modèle Marseille. H: 12 cm.

5

  63 JAPON. Service en porcelaine à décor de scènes animées de personnages, comprenant un
theiere, un pot à sucre, huit tasses et douze sous tasses.

18
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  65 RAYNAUD, Limoges. Service de table en porcelaine à décor chinois comprenant douze 
assiettes, douze petites assiettes.

800

  66 Lot : Capodimonte, Vase couvert à deux anses (cassé collé) et partie de nécessaire à 
épices en porcelaine blanc et rose.

30

  67 Lot : grand pichet (éclat à la base), lampe "Pigeon", sujet en porceleaine polychrome 
(accidents).

5

  70 Bouquetière murale en faïence dite Barbotine à décor de fleurs. H. 28 cm. 15

  71 LONGCHAMP. Bouquetière sabot. Manques. 8

  72 LONGCHAMP, non signé. Grand panier à 1 anse. H : 30 cm. 10

  73 Vase en céramique à inclusions de bleu. 22cm. H. Signature à déchiffrer. On joint une 
coupelle en faience de Vallauris. D. 18 cm. Choc.

10

  74 Série de six assiettes à dessert. Faïence. D : 19.5 cm. 26

  76 NEVERS. Saladier en faience émaillée polychromes à médailon central figurant les armes 
de France. Cassé recollé. XVIIIe siècle. D.31 cm.

15

  78 MONACO? Paire de services à liqueur en céramique émaillée comprenant deux verseuses 
et seize tasses. On y joint un cendrier Monaco.

5

  83 ACCOLAY. Vase haut col en grès émaillé. H. 37 cm. 60

  84 Lot de faience, porcelaine : cache pot  fabrique Lagazelle" à décor d'une scène galante H. 
18 cm. - Vase Keller & Guérin Lunéville H. 28 cm. - Fïencerie d'art d'Angoulême "Le 
Renoleau" Soupière en faïence. H. 24 cm.

5

  85 BOCH LA LOUVIERE, décor palmettes. Suite de vingt assiettes, de plat rond, ravier et 
compotier.

20

  86 LUSTUCRU. Trois pots à épices en porcelaine publicitaires : Farine, sucre, Thé. Couvercle 
du pot à farine manquant. H.max 17 cm. On joint un couvercle supplémentaire (non adapté).

40

  87 Dessous de plat en porcelaine "Carte idéale du Rotary international". 22,5 x 22,5 cm. 35

  88 Nécessaire de rasage. 70

  89 Grande pipe en plâtre patiné figurant un homme au turban. L : 40 cm. Fortement restaurée. 5

  91 SAINT LOUIS. Important cendrier en cristal. Petit éclat. 2

  92 Vase en verre teinté soufflé bouche à dégradé rouge orange et filets vert. Non signé. H. 29 
cm.

8

  95 Tire-bouchon cage en métal à décor de Bacchus et pampres de vigne. H. 21 cm. 65

  96 MAROC. Ensemble de deux poignards et un Kouhmia. 15

  97 Coffret en bois surmonté de roses sculptées sur le couvercle. 13 x 22 x 16 cm. Clé. 25

  99 Aquamanile en bronze doré à deux becs verseurs zoomorphes, les rivets d'articulations de 
l'anse ornés de visages. Travail du XVIIème siècle. 16 x 30 cm. Usures d'usage.

80

 100 PEUGEOT FRERES. Moulin à café. 17 x 17 x 14 cm. 12

 101 Paire de ciseaux de tailleur en aluminium PINKING SHEARS CORP. N.Y.C ( USA). L. 26 
cm.

10

 102 Importante pipe en bois, corne à décor d'un cheval. H : 130 cm. Accidents. 50

 104 Lanterne. Manque verre. 2

 109 Lot de trois albums photogaphiques contenant des photographies anciennes 20

 112 Porte aiguille en perles de verres polychromes, en forme de fleurs. Usures. D. 19,5 cm. 5

 113 Ensemble de trois bourses porte Louis en tissus et perles de Marcassite. L. 19, 30 et 38 cm. 30

 114 Deux bourses en perles de verres polychromes et perles d'argents et dorées, l'un dans les 
tons de turquoise. 9 x 9 cm et 13 x 12,5 cm.

25

 115 Cadre porte photo en perles de verres blanches et oranges. 13 x 10 cm. 8

 119 Porte-montre en laiton doré et émaillé. 16 x 10,5 cm. 25

 123 Vierge à l'enfant en bois sculpté.H.37 cm. 10

 124 Lot de santons, plâtre peint. Travail français du XXème siècle. H. 3 cm. Usures. 5

 125 SAINT UZE-REVOL : Bouteille ''enfant de choeur'', Abbé François en porcelaine 
polychrome. Haut. : 29 cm

30
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 126 Lanterne en tôle peinte à facettes. Décor de scène religieuse. H65cm. Accidents et 
manques.

45

 127 CURIOSITE. Ensemble de lots divers comprenant des portes monnaies en cuir (dont LE 
TANNEUR), Des cadres photographiques style Louis XVI etc..

17

 128 CURIOSITE. Ensemble de lots comprenant une bourse en métal agrenté, une bourse en 
velour, un eventail etc..

15

 134 Lot de chapeaux : cannotier, 2 coiffes de magistrat, haut de forme, melon anglais, chapeau 
avec plumes de coq.

40

 135 ALLEMAGNE. Encrier en laiton doré et alliage à l'imitation du bronze avec boîte à timbres. 
Epoque Jugenstijl. 29 x 16 cm. Verrines en verre cassées.

50

 136 Paire de bougeoirs en laiton. H. 25 cm. 15

 138 Encrier double en métal doré flanqué d'angelots. Manques les deux godets latéraux. 
Etiquette SUSSE FRERES sur le dessous. 10 x 19 cm.

20

 139 Lot : Boule de sapin en verre églomisé argenté D. 8 cm et coupe H.. 10,5 cm. 20

 142 LALIQUE. Un verre à orangeade modèle Reims en cristal. Signés Lalique sous le verre. H: 
12,5 cm.

15

 143 Quatre coupes à champagne en cristal à cotes. 10

 144 Neuf coupes à champagne en verre. H. 11 cm. 10

 145 BACCARAT. Seau à glaçons en cristal taillé. 11 x 10 cm. 42

 146 Pierre d'AVESN (1901-1990) dit Pierre GIRE. Vase rayonnant en cristal côtelé. 17 x 18 cm. 20

 148 Boîte en verre teinté rouge à décor peint d'un pissenlit. 7,5 x 8 cm. 18

 150 Papillon aux ailes bleues. Cadre sous verre. 30

 151 Pulvérisateur ancien en cuivre Muratori Paris. H. 41 cm. 10

 152 ALLEMAGNE? Sujet en biscuit figurant une femme nue dans le goût des années 1930. H. 5
cm. Usures au niveau des cheveux. On joint un  encrier chien en porcelaine polychrome.

12

 154 Attribué à WEDGEWOOD. Pot en bicuit à décor d'amours. H.8 cm. 5

 156 Boite à dragé à décor d'une vierge. XIXe siècle. D.10 cm. 30

 159 LONGWY. Paire d'assiettes en faience émaillée à décor de fleurs. D.19 cm. 40

 160 Paul MILLET, Sèvres. Coupe de forme ovale. 9 x 35.5 x 22.5 cm. 150

 161 Coupe en verre teinté. 7 x 31 x 19 cm. 5

 162 QUIMPER. 6 porte-couteaux. 2

 164 Tambourin. D : 21 cm. 10

 166 Plateau en bois exotique et palmier incrusté d'os. 29 x 48 cm. 5

 167 Plateau miroir en bois, anses sculptées en torsades. 33 x 51 cm. 5

 171 Lot : service à découper et service à salade. Monture argent. 40

 172 Douze cuillères à moka, métal doré. Ecrin. 20

 173 Série de 12 porte-couteaux. Métal doré. L : 8.5 cm. 5

 174 Couvert à salade, manche argent fourré, cuilleron os (bel écrin). 70

 175 CHRISTOFLE. Douze couverts en métal argenté, modèle à filets. 50

 177 Coupe bourguignonne en argent. Minerve. 245g. 160

 178 Service à hors d'oeuvres et rond de serviette CHRISTOFLE. 3

 179 Lot de couverts inox. 5

 181 CRISTOFLE. Cendrier en métal argenté. Avec ecrin d'origine. D.10 cm. 35

 182 CHRISTOFLE. Plat circulaire en métal argenté. D.21,5 cm. Avec sa pochette d'origine en 
tissu anti-oxydant.

30

 183 GALLIA. Verseuse en métal argenté et manche ébène. H. 19 cm. 35

 184 Panier, deux coupelles en métal argenté et une timbale CHRISTOFLE. 15
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 185 Deux timbales en argent : Timbale en argent Minerve à piédouche, la panse ciselée à 
feuillages. P. 195 g.

80

 186 Ensemble d'objets en étain comprenant six salières et un moutardier. P.330 g 10

 187 Sucirer en métal argenté anglais. H. 13 cm. Style Rocaille. 20

 188 Verseuse en argent Minerve. H. 23 cm. 120

 189 Gobelet en argent russe. H. 4,5 cm. Fin du XIXe siècle. 60

 190 Paire de tasses en argent Minerve guilloché. P. 255 g. 160

 191 Lot d'argent Minerve : quatre ronds de serviette, deux timbales, tasse et sous-tasse, et 
petite écuelle. P. 550 g.

240

 193 Deux couverts de baptème en argent Minerve. P. 185 g. 80

 194 Seau en métal argenté. H. 23 cm. 15

 195 Lot de métal. 23

 196 Lot de métal argenté et couverts dépareillés comprenant un plateau à décor rinceaux 
végétaux et bordure ajourée. 50 x 29 cm. - onze  petites cuillères Style Louis XVI - onze 
petites cuillères Style Louis XV. - six couverts , etc...

25

 197 Partie de ménagère en métal argenté style Art Déco comprenant 12 couverts, une louche, 
douze petites cuillères. On joint deux petites cuillères d'un modèle différent. Usures à 
l'argenture.

33

 198 Boite circulaire et lot de petits sujets en verre. 5

 199 Lot de coquillages. 20

 200 Nacre montée en boîte avec son chapelet. L. 6 cm. 15

 201 Lot de pinces et broches fantaisies. 10

 202 Maison FROMANGEOT-LANGLAIS, négoce de vins à Savigny-Les-Beaune : très important 
lot d'archives de la fin du XIXe siècle aux années 50: 
- livres de comptes, 
- copies de lettres, 
- factures, 
- correspondances. 
Le tout en livres ou en vrac.

600

 203 Maison FROMANGEOT-LANGLAIS, négoce de vins à Savigny-les-Beaune : important lot 
d'étiquettes de vins, de la maison (neuves) dont toutes appellations des crus Bourgogne et 
Beaujolais (collerettes millésimes et classement), habillage de mousseux. On y joint un lot 
de diplomes d'exposition et salons, dont Exposition Universelle de 1900 et un lot de 
capsules en étain, plusieurs couleurs.

300

 204 Lot de publicités anciens, cartes chromos, prospectus, petits catalogues (deux pochettes 
transparentes).

10

 205 Lot de livres : 
- deux volumes Annuaires du Commerce DIDOT-BOTTIN (Paris et Départements), 1 vol. 
broché "Les rues de Beaune" par Charles Aubertin. 
- "Les Animaux domestiques " par Mme Pape Carpantier, 1 vol. illustré, couverture avec 
usure, mais intérieur beau, 
- 3 autres volumes divers.

10

 206 Lot de fascicules, catalogues, revues, publicités, etc. 15

 207 Lot de photographies anciennes, plaques photographiques en verre, cadres photos de table.
Provenance : Maison Fromageot-Langlais, négoce de vins à Savigny-Les-Beaune.

15

 208 Album de CPA : vues et animées, LYON, DIJON, JURA, ALSACE, etc. 20

 209 Important lot d'objets divers : jouets anciens, cadre, bandes film Pathé-Baby, moulin à café 
Peugeot, objets publicitaires, livres et jouets d'enfants, phare d'automobilie 
Bohème-Marshal, etc.

20

 210 Palan ancien avec chaine. 5

 211 Ensemble d'objets en étain (Service à thé, plat etc). P. 20 kg 320

 212 Ensemble de chandeliers en etain. P. 8 kg 130

 214 Ensemble d'objets en étain (Chopes) P. 16 kg. 230

 215 Ensemble d'objets en etain (Chopes brocs etc..) 150

 216 Ensemble d'objets en etain (Assiettes, plats, coupelles etc). P. 41 kg. 620
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 217 Ensemnble d'objets en étain (Coupes assiettes etc). P17 kg 260

 218 Suspension lampe à pétrole en laiton, le globe en opaline blanche. 75 x 45 cm. 10

 219 Ensemble de dentelles 40

 220 Radio ancienne. 7

 221 Lot de vinyles anciens (Pathé) (Environ une centaine) 30

 222 JAPON. Service à thé en porcelaine fine à décor de visages sur fond jaune pâle et ocre, 
composé d'une théière, un sucrier, un pot à lait couvert et dix tasses et sous tasses.

30

 224 PARIS. Service à thé en porcelaine à décor de fleurs et rehauts de dorures comprenant 
théière, pot à lait (fêle), sucrier en porcelaine dix tasses, et onze sous-tasses. Travail du 
XIXème siècle. Accidents et manques.

80

 226 PIERREFONDS. Vase en céramique à glaçure bleu, application d'étain. H. 24 cm. 60

 228 JAPON. Paire de vases en laiton à émaux cloisonnés. H. 16,5 cm. Fin du XIXe siècle. 70

 229 Lampe en laiton cloisonné. H : 32 cm. Accidents et manques. 15

 230 CHINE. Brule parfum en bronze. H.17.5 cm. 50

 232 CHINE, XXème. Cache pot en céramique à décor peint de divinités ancestrales et têtes de 
chiens de fo. 18 x 16 cm. Percé.

30

 233 Seau à champagne en laiton doré peint à décor japonisant d'un oiseau chantant. 20 x 20 
cm.

40

 234 CHINE. Broderie à décor de chauve-souris et de fleurs. 40 x 45 cm. Quelques usures. 30

 235 Trois timbales en métal argenté, dont ERCUIS et ST MEDARD et une à décor de raisins. H.
max 8 cm.

10

 236 Médaille en argent des collectivités locales, République française / Liberté égalité fraternité. 
Gravé d'après G. Crouzat. Ruban blanc et vert. Poinçon au crabe. H. 8,5 cm.

5

 237 Lot d'ecussons et pucelles militaires. 10

 238 DRESDEN. Coupe creuse en porcelaine polychrome et or chiffré MA, la bordure ajourée à 
décor de fleurs. D. 27 cm.

85

 239 Paire d'assiettes en faïence de Saint-Clément. D. 25 cm. 10

 240 Deux plaques : l'une en bronze, l'autre en biscuit. Les deux à l'effigie du Dr E. VIARDIN, de 
Troyes. 11,5 x 9 cm.

40

 241 Oeuf d'autruche sur présentoir. 15

 242 Joueuse de mandoline. Régule. H : 40 cm. 1 bras accidenté. 10

 243 Service de verres en cristal comprenant 12 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc, 9 
verres à whisky, 9 verres à cognac, 12 verres à orangeade (dont 4 avec égrenures), 12 
flûtes à champagne.  Egrenures.

170

 244 Paire d'appliques de piano en métal doré à deux bras de lumières figurant des entrelacs 
végétaux. Epoque Art Nouveau. 21 x 12 cm. Usures.

20

 245 DAUM, Nancy. Coupe en cristal blanc. Signé Daum France. H : 22 cm. 5

 248 Applique double en bronze, 2 tulipes. H : 35 cm. 28

 251 Francis AUDOUIN (né en 1931). Les chardons dans le maquis. Huile sur toile signée en bas
à droite. 55 x 46 cm. Cadre.

30

 253 Josette FAYET (artiste stéphanoise du XXème- XXIème). Fleurs. Huile sur isorel signée en 
bas à gauche.  62 x 50 cm. Cadre

20

 254 J. PIGNON (XXème). Maison de village. Huile sur toile signée en bas à gauche. 46 x 55 cm.
Cadre en bois doré mouluré.

45

 256 Lutèce PIERREPONT (XIXème-XXème). Propriétaire du château et sa famille. Huile sur 
toile signée en bas à gauche. Titré sur la toile au dos. 60 x 45 cm. Cadre.

60

 259 Ecole régionaliste du XXème. La montagne. Huile sur panneau signée R. FAVET. 41 x 59 
cm. Cadre.

10

 260 RIBES (XXème). La corrida. Huile sur toile signée en bas à gauche. Situé au dos sur la toile
"La Batie Roland Drôme". 54 x 45 cm. Cadre.

30

 261 Charles CHUFFART (1920-2013) peintre de paysage du Nord et du littoral originaire de la 
région d'Armentière. Nieuport, Belgique. Huile sur toile signée en bas à droite. Située sur la 
châssis. 45 x 63 cm. Cadre.

60
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 263 Paul Henry LAFON (XXème). Le port de Quiberon à la lumière de la nuit. Huile sur isorel 
signée en bas à droite. 22 x 27 cm. Cadre.

40

 264 Reyne-Marin DE PYERNE (XXème). Les Assions en Ardèche. Huile sur isorel signée en bas
à gauche. Cadre.

40

 266 Ecole régionale du XXème. Paysage du Jura. Huile sur carton. 18 x 28 cm. Cadre doré. 20

 268 R. BARELLY (XXème). Forêt en automne. Huile sur carton signée en bas à gauche. 36,5 x 
26 cm. Cadre.

10

 269 Ecole française du XXème. Arbres. Pastel signé et dédicacé en bas à gauche. 15 x 23 cm.  
Cadre sous verre.

20

 271 Ecole francaise du XXème siècle. Péniche à quai. Aquarelle sur papier signée en bas à 
gauche L. Micoles?. 24 x 16 cm. Cadre sous verre.

20

 274 GERMAIN (XXème). Château de Josselin en Bretagne. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 46 x 32,5 cm. Cadre.

30

 277 Petar JOVANOVIC (XXème siècle). Voiliers au port de St Tropez. Huile sur toile signée en 
bas à droite, datée 86. 27 x 35 cm.

60

 278 Ecole française du XXème siècle. Voiliers en mer. Huile sur carton signée en bas à droite 
(Franque?). 21 x 26 cm. Cadre.

25

 280 Patrick BAUDRY (XXème). Nature morte. Huile sur toile signée en bas à droite. 62 x 50 cm. 
Note manuscrite "Exposition des artistes De Wattrelos 18 au 26 février 1978" .

15

 282 Deux tableaux : une vue ovale figurant des pensées. Huile sur carton signée. H. 18,5 cm. et 
Coquelicots, huile sur carton signée Pieiret. 31 x 38,5 cm. Cadres en bois.

17

 284 Deux pastels du XXème. Paysage signé F.BATLU 33 x 43 cm et Paysans signé J. CLays. 
46 x 38 cm. Cadres.

12

 285 Ecole du XXème. Paysannes au champ, Huile sur toile signée en bas à gauche à déchiffrer.
50 x 60 cm. Cadre.

50

 286 SUREAU (XIXe-XXe). Corbeille de fruits. Huile sur toile signée en bas à droite. 65 x 54 cm. 
Accident à la toile.

220

 288 Ecole orientaliste moderne. Ville animée. Huile sur toile en bas à droite "H. JUNG HEE et 
daté 1986. 59 x 90 cm.

50

 291 P.WENDLING (XXE). Composition abstraite. Huile sur toile signée en bas à droite.80 x 120 
cm. Eclats de peinture.

35

 293 H. MAISONNEUVE. Personnages dans une médina. Huile sur panneau. 58 x 63 cm. Cadre. 50

 294 Gravure en noir : François J.C. Duc de Reichtsadt au lit funèbre dans la chapelle du 
château J. Ro de Vienne, 24 juillet 1832. 45 x 56 cm. Cadre pitch-pin.

10

 301 Ecole Française du XXe siècle. Nature morte aux fleurs. Huile sur toile. Dans le goût des 
nature morte hollandaise du XVIIe siècle. 68 x 48 cm. Cadre doré.

10

 304 Géo DORIS. Deux lithographies à vue ovale. Cadres dorés. 27 x 18 cm (hors tout). 60

 305 ARLES. Portrait de femme. Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1932. 46 x 33 
cm. Cadre.

30

 309 Miroir à parcloses , à décor de mascarons, de fleurs et de rinceaux feuillafés en laiton 
repoussé. Glace centrale biseauté. XIXe siècle. 120 x 67 cm. (Leger manque)

160

 310 M. DUCOMBS, 78. Portrait présumé du fils de Napoléon III. Huile sur toile signée et datée. 
60 x 50 cm. Cadre sous verre.

200

 311 Miroir rectangulaire à cadre stuc doré. 64x52cm. 20

 314 Ecole française de la fin du XIXe siècle. Nature morte aux fleurs. Huile sur toile. 26 x 18 cm.
Cadre noir.

50

 319 Antonin PONCHON (1885-1965). " Les mont du lyonnais". Vue d'un village sur une colline. 
Aquarelle sur papier signée et datée (19)26 en bas à gauche. 30,5 x 23 cm.

180

 322 Ecole française du XIXème. Scène animée aux moutons et aux paysannes. Huile sur toile 
signée Gabrielle X en bas à gauche. 65 x 54 cm.  Cadre. Trous, à nettoyer.

90

 324 Paire de concrétions figurant des scènes de genre. 8 x 11 cm. Cadres. 10

 335 Jean Marie GOUTTIN (1922-1987). Natrure morte au poisson. Pastel. 46 x 66 cm. sous 
verre.

40

 338 Lot : Nature morte aux étains, fusain  sur papier signé  en bas à droite et graure signé 
Lingrat.  29 x 35 cm. Cadres sous verre.

2

 339 Cadre à vue ovale surmonté d'un noeud, encadrant une reproduction imprimée du XVIIIème
siècle. Style Louis XVI. 38 x 29 cm. Manques.

2
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 340 Ecole contemporaine du XXIème siècle. Le clown. Technique mixte au pastel et à la 
gouache sur papier signé en bas à droite (Jacky Lenay?) daté 010. Cadre sous verre.

75

 351 Lot de 3 tables gigogne à décor japonais. 49 x 39 x 59 cm (la plus grande). 70

 353 Guéridon circulaire en placage d'acajou. Dessus de marbre. Applications de décor en laiton.
Sabots en bronze. 76 x 80 cm.

135

 357 Buffet Bas en bois naturel ouvrrant par deux portes en facade. Style Louis XV. 75 x 100 x 47
cm.

50

 364 Lot : fauteuil paillé et 2 paires de chaises. 10

 366 Ensemble de cinq tabourets d'atelier, pietement en acier et assise en bois. Circa 1960. 35

 367 Jean d'ASTI. Table basse à plateau composé de carreaux de céramique. 40 x 110 x 51 cm. 40

 369 Paire de portes en bois de chêne mouluré et sculpté à décor de têtes d'ange. XVIIIe siècle. 
Montées en portes de placards avec ajout de traverses. 216 x 78 cm.

50

 375 Marc HELD. Chiffonnier à 3 tiroirs. 58 x 37 x 30 cm. 100

 377 Miroir mural, plastique laqué blanc. Travail des années 70. 170 x 70 cm. 60

 378 Guy BESNARD (XXe). Paire de fauteuils. Piètement métal laqué noir. Garniture de tissu 
rouge. Bon état général. 90 x 74 x 74 cm.

650

 379 Paire de tabouret en fibre de verre et métal chromé. Circa 1980. H.46 cm. 30

 380 Bureau en bois naturel, ouvrant par une tiroir en ceinture, reposant sur quatre pieds tournés,
le haut à vitrine ouvrant par deux portes. 207 x 104 x 77 cm.

130

 383 CHINE. Table basse à plateau en laque de Coromandel représentant de bouquets fleuris. 
XIXe siècle. 34 x 80 x 60 cm. Nombreux manques à la laque notamment sur les pieds.

50

 384 COSTA RICA, Sarchi? Charette en bois peint noir à décor polychrome de motifs 
traditionnels. Nombreux compartiments. 77 x 102 x 62 cm.

40

 385 Desserte roulante à  deux plateaux de verre et laiton doré. 74 x 72 cm. 10

 387 Commode sauteuse en bois de placage, ouvrant par deux rangs de tiroirs, la façade galbée.
Plateau de marbre. Style Louis XV. 93 x 103 x 50 cm.

150

 388 Coiffeuse en placage de bois de rose, style Louis XV. Début XXe siècle. 76 x 79 x 47 cm. 30

 389 Quatre tables gigognes. 30

 390 Chiffonnier en placage d'acajou ouvrant par six tiroirs à poignées en bronze tête de lion, les 
montants simulant une colone. Epoque Empire. Dessus de marbre noir (cassé).  159 x 48 x 
96 cm.

320

 392 Quatre chaises rustiques paillées. 5

 393 Sellette ronde à trois pieds en bois clair et noirci. H. 78 cm. 55

 394 Six chaises paillées à dossier ajouré en bois sculpté figurant des fleurs. 160

 395 Dans le goût de THONET. Rocking chair pour enfant, bois repeint en rouge. Usures. 40

 396 Dans le goût de Willy RIZZO.Table basse en placage bois de loupe, à deux plateaux, 
ouverture sur le centre. Circa 1970.

80

 397 TOLIX. Table à plateau rectangulaire en fornica reposant sur un pietement en acier 
inoxydable.Circa 1950. 74 x 80 x 50 cm.

60

 398 Console en en bois, montant à quatre colonnes, ouvrant par un tiroir en facace. 78 x 88 x 50
cm.

30

 399 Bergere en noyer, garniture de tissus beige. Style Restauration. H.90 cm. Manques. 10

 400 Quatre tables gigognes à plateau en marqueterie. 75 x 50 x 35,5 cm. Manques. 20

 403 TRAVAIL SCANDINAVE. Table basse en teck. 46 x 48 x 120 cm. 100

 406 THONET, Autriche. Fauteuil d'enfant en bois courbé. Assise sans cannage. H. 62 cm. 30

 407 Coiffeuse en bois peint à décor de fleurs. Plateau de marbre blanc. 20

 408 Suite de six chaises en fer peint noir, assise garnie d'un tissu jaune. XXe. 130

 411 Fauteuil en bois naturel sculpté et teinté. Couverture de velours frappé. Style Louis XV. XIXe
siècle.

30

 413 Horloge. Mouvement de DURUPT à Is sur Tille. H : 252 cm. Manque les poids et le 
balancier.

50
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 417 Bois de lit en bois mouluré, sculpté et laqué gris. L : 120 cm. Epoque Louis XVI. 300

 420 VENDU SUR DESIGNATION - Mobilier à enlever dans une maison avant le 18 mai, 
agglomération diijonnaise - Paire de sellettes en bois sculpté à sujet d'enfant porteur. H. 103
cm. Style Baroque italien.

410

 421 VENDU SUR DESIGNATION - Mobilier à enlever dans une maison avant le 18 mai, 
agglomération diijonnaise - MURANO. Important lustre en verre à huit branches. H. 85 cm. 
D. 92 cm.

500

 428 Console en bois de placage peinte en blanc, ouvrant par un tiroir reposant sur deux 
consoles renversées. Piètement griffe. Plateau de marbre.

30

 430 Suite de boite en fer dont certaines médicale. Circa 1940. 35

 433 Bureau à façades cintrées ouvrant par deux caissons et bibliothèque ouvrant par deux 
portes coulissantes en verre, une porte et deux portes coulissantes. Teck. Circa 1970. 
DImensions bureau : 79 x 160 x 80 cm. Dimensions bibliothèque : 162 x 180 x 40 cm.

250

 434 Coiffeuse Art Déco en bois de placage et plateau de verre, caisson latéral ouvrant par trois 
tiroirs et fond de miroir circulaire. Circa 1940. 105 x 106 x 35 cm. Usures d'usage.

210

 436 Miroir à coins arrondis en bois et stuc doré à décor de fleurettes. XIXe siècle. 158 x 123 cm. 200

 438 Table basse à piétement en fer forgé. Plateau carrelé à décor d'une biche et d'un cerf. 
43x46x76. Signé

10

 439 Desserte carrée à piétement en bois sculté et doré réuni par une entretoise. Plateau à décor
peint d'une joueuse de lyre. 68x48x50 cm.

80

 442 Miroir à cadre stuc doré. Fronton. 145 x 95 cm. 190

 446 Chiffonnier en bois de placage marqueté de fleurs, ouvrant par six tiroirs. Plateau de marbre
gris. Epoque Napoléon III. 131 x 64 x 36 cm.

150

 447 Six chaises en chêne à piètement tourné. Style Louis XIV. 60

 452 Paire de tables de nuit en bois de placage marqueté, ouvrant chacune par deux tiroirs. 
Ornements de bronze doré. Plateau de marbre. Style Louis XV. Un marbre à recoller.

60

 453 Table carrée en noyer ouvrant par un tiroir en ceinture. Plateau de marbre (cassure). 
XIXème siècle. 75 x 64 x 53 cm.

20

 456 Importante armoire en noyer ouvrant par deux portes et un tiroir. XIXe siècle. 231 x 70 x 180
cm.

120

 457 Table demi-lune en placage de noyer (manques), ceinture à bandeau réposant sur quatre 
pieds ronds. 75 x 102 x 51 cm (fermé).

10

 459 Table à rafraîchir en noyer reposant sur quatre pieds gaine réunis par une tablette 
d'entrejambe. XIXe siècle. 75 x 50 x 40 cm.

30

 461 Paire de fauteuils en noyer. Epoque Napoléon III. 20

 464 Fauteuil de bureau tournant en chêne. 60


