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   1 Paire de chandeliers en bronze argenté à 2 branches. H : 17 cm. 95

   2 Lot de métal : coupe ronde à 2 anses, rince doigts, dessous de bouteille... 25

   3 Plat creux rectangulaire en métal argenté à bordure de godrons torses, le couvercle à prise 
amovible. 28 x 20 cm. Peut former deux plats creux sans la prise.

30

   4 Paire de mouchettes et présentoir. Cuivre. 28

   5 Lot de métal : gobelets, saleron double, dessous de bouteille... 30

   6 Lot de couverts dépareillés en métal. 25

   7 RENEKA à Nogent. Ménagère en métal : 12 couverts à poisson, 12 couverts, 12 grands et 
12 petits couteaux, 12 couverts à entremet, 11 petites cuillers, pelle à tarte, couteau à 
fromage, louche.

120

   9 Lot : broc à orangeade et 2 carafes. 35

  10 Chaise à porteur miniature formant vitrine de collection à deux plateaux de verre. H : 27 cm.
Bras recollés.

50

  12 Wilhelm KAGE pour Gustavsberg ARGENTA (1889-1960), Suède. Vase en faïence émaillée
verte à décor de fleurs sur fond vert tourné. Numéroté 10421, marque au tampon. H. 12 cm.

40

  13 GOAIO. Vase en verre soufflé et tacheté sur fond bleu. H: 15 cm. 5

  14 Lot de 10 assiettes à dessert (D : 20 cm) et 1 assiette (D : 21.5 cm) en faïence, décor 
"jardinière". Usures au décor.

10

  15 Lot : LONGCHAMP, 5 assiettes - 8 assiettes en faïence "les animaux intelligents". 
Accidents.

5

  16 DAUM, France. 2 fleurs. Pate de verre. coffrets. 90

  17 Lot de pilluliers et 2 boites à cigarettes. 80

  18 Lot : boite à gants, 6 petites cuillers et couvert à petits fours. Métal. 5

  19 CHRIST. PORTRAIT du Christ à vue ovale. Sujet en bronze. 35 x 29 cm. Cadre 55

  20 Emmanuel FREMIET (1824-1910) Saint Michel terrassant le dragon. Bronze doré sur une 
terrasse. Signé "E. Fremiet". H : 60 cm.

1 900

  21 JAPON, porcelaine. Grand vase. H : 44 cm. Col restauré. 20

  23 Lot de 14 articles, soucoupes diverses dont deux cloisonnées, coupelles  et  1 de jeune 
femme.

15

  25 Ensemble en porcelaine à décor de fleurs et de rose comprenant un présentoir à petits 
gâteaux, une petite jardinière, une assiette à bords partiellement ajourés, une petite 
assiettes à bords ajourés, un petit panier ramequin, et un plat polylobé, le tout dans le 
même modèle. On y ajoute un porte œufs surmonté d’un poussin

15

  26 Lot : saladiers, coupes, cloche en verre ou cristal dont DAUM. Eclats. 10

  27 Georges BOYER. "Watteau vert". Service de table en porcelaine de Limoges. 22 assiettes 
plates, 12 creuses, 12 à dessert, 12 intermédiaires, saladier, soupière, saucière, 3 plats de 
forme ovale et plat rond. Petits accidents.

180

  29 Nécessaire de couture et lot de médailles militaires 20

  30 ART NOUVEAU. Ramasse miettes. Monture métal. 40

  31 SFAM. Service à petits four, 12 petites cuillères, pelle de service et pince. Métal. 25

  32 Paire de tasses et sous-tasses à thé en métal ciselé et monogrammé. 18

  33 Deux paires de candélabres en bronze et albâtre. H : 31 et 42 cm. 20
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  34 ALLEMAGNE. Service à gâteau. Porcelaine. 7

  35 Centre de table en faïence à anses dragons et décor en relief de fleurs et de fruits. H 30 cm.
Accidents

50

  36 Lot : paire de plats en porcelaine (D : 30.5 cm), 2 pots à lait, présentoir en biscuit... 10

  37 METAL ARGENTE. Ensemble de couverts en métal argenté dont notament ERCUIS, 
comprenant 23 couteaux, 12 fourchettes 12 cuillières à soupe et 9 fourchettes à gateaux.

20

  38 Lot : dessous de plat et dessous de bouteille. L'un signé SPINDLER. D : 15 et 25 cm. 10

  39 Lot de verrerie : jardinière rectangulaire, quatre dessous de bouteille, lampe à huille, 
pique-fleur et bonbonnière.

17

  40 Lot de 12 porte-couteaux en verre moulé. Usures. 10

  41 Pendulette d’officier en laiton, onyx et verre biseauté. H. 13 cm. 50

  42 Lot de métal : petites cuillères, couverts de baptème, 12 fourchettes à gâteau, une pelle à 
tarte...

20

  43 Lot de métal : corbeille, jardinière de table, deux boîtes, deux timbales... 20

  45 Service à café en porcelaine à décor rouge et or.
On joint 8 verres à eau.

5

  46 Lot de porcelaines et faïences diverses. 5
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  47 Ensemble d'objets en métal argenté 25
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  49 LONGWY, faïence. M.P Chevallier. Plat à tarte. D : 31 cm. 130

  50 LONGWY, faïence. Plat à tarte. D : 35 cm. 120

  51 LONGWY, faïence. Paire de sabots. L : 15 cm. 50

  52 LONGWY, faïence. Coupe circulaire à talon. D : 20 cm. 50

  53 LONGWY, faïence. Boite rectangulaire. 4 x 9.5 x 7.5 cm. 25

  54 LONGWY, faïence. Pelle à  tarte. L : 22 cm. 20

  55 LONGWY, faïence. Coupe sur trois pieds. 10.5 x 25 cm. Eclat restauré au col. 70

  56 LONGWY, faïence. Panier à une anse. 100

  57 NEVERS, Montagnon. Coupe polylobée à 2 anses. 29 x 29 x 9 cm. Usures. 30

  58 NEVERS, Montagnon. Aiguière (H : 32 cm) et présentoir (D : 28 cm) 65

  59 Auguste JEAN (1830-1890) -attribué à. Vase en verre ambré appliqué à chaud de décor 
bleu. H : 28 cm.

60

  60 DIVERS. Plat à asperges. Faïence. L : 37 cm. 30

  61 LONGWY, faïence. Plat circulaire à talon. Décor "paradis". N°52/200. D : 44 cm. 200

  62 DIVERS. Plat à asperges (29 x 22 cm) et égouttoir. Faïence. 100

  63 LUX, Paris. Pied de lampe en céramique. Réflecteur LUMINATOR FRANCAIS. Eclat sous la
base. H sans le réflecteur : 30 cm.

30

  64 Footballeur. Régule, socle marbre. H : 20 cm. 23

  70 BACCARAT, cristal. Vide poche carré. 11.5 x 11 x 11 cm. 55

  71 DIVERS. Nécessaire à épices en forme de trêfle. 8 x 14 x 14 cm. 15

  72 QUIMPER, faïence. pot à lait. H : 13.5 cm. Usures. 5

  73 Paire de vases en verre à décor émaillé, piètement bronze. H : 20 cm. 75

  74 QUIMPER, faïence.Jardinière de forme ovale à 2 anses. 36 x 20 x 12 cm. 30

  76 DELATTE, Nancy. Berluze. H : 23.5 cm. 60

  77 Nécessaire à épices en porcelaine : 6 boites, 6 pichets et verseuse. H : 9 à 21 cm. Usures. 60

  79 Vase d'église. Porcelaine. H : 21.5 cm. 10

  80 Paire de bougeoirs en bronze à sujet de femme. H : 31 cm. 50

  81 Paire de sujets en bronze doré, socle marbre. H : 26 cm. 100

  82 Casse-noix et décapsuleur. Fonte de fer. L : 15 cm. 10

  83 Lot de 3 paires de mouchette et 2 supports. 20

  84 Casse sucre. fonte de fer. L : 23 cm. 15

  85 PEUGEOT, frères. moulin à café mural. Tôle peinte. H : 31 cm. 40

  86 Vase soliflore en cristal à décor gravé de fleurs. H : 36 cm. 10

  87 Coq en bronze. H : 8 cm. Socle. 30

  88 Singe en bois sculpté, socle marbre. 12 cm. 10

  91 Pile de poids en bronze. H : 8 cm. 50

  92 Encrier en bois, nacre et fer martelé. 32 x 17 cm. Incomplet. 5

  93 Lot d'éventails. 15

  95 J. METZGER,  Paris. Service de table en porcelaine blanche à bordure ondulée et dorée. 
Usures et accidents.

80

  96 Lot de bibelots : balance de changeur, bonbonnière, coffret "coquillage", lorgnons... 40

 100 Moule à fourchettes à huitre. Fonte de fer. 55

 105 Lot comprenant un grand plat en métal argenté, un présentoir à bouteille, une petite carafe 
avec 6 verres à liqueur, 2 verres à porto et 2 grands verres

20
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 108 M. DE SAMPIGNY. Miniature à vue ronde : nature morte au livre et à la théière. D. 5 cm. 25

 109 Lot de miniatures : deux miniatures, une concrétion, petit tableau. H. 8 cm en moyenne 
(vue).

30

 110 ICONE. Vierge en Majesté. 23 x 17 cm. 15

 112 Lampe de table à pietement à décor de nénuphars en  métal doré. Abat-jour à frise en métal
doré de fleurs et végétaux. Production modenre dans le style Art Nouveau. H. 66 cm.

80

 113 HINKS et Boler à Paris. Riche lampe à huile en laiton doré et faience à décor peint de 
palmettes et guirlandes sur pietement tripode.  H. 56 cm.

50

 115 LA ROCHERE. Vase en verre marmoréen dans les teintes orange et bleu. Marque. H. 20 
cm.

20

 116 Paire de chandeliers à trois lumières en étain. 23 x 27 cm. 15

 117 "Service de garde" enseigne lumineuse. 30 x 40 cm. 20

 118 Lot : Huilier vinaigrier en cristal à pans coupés (modèles et bouchons dépareillés) - 
Samovar en laiton H. 38 cm. Incomplet - lampe à huile H. 18 cm. Incomplète.

5

 119 Lot : MONACO et VALLAURIS. Deux lampes de table "poisson". - Pot à crayon en faïence 
vernissée. H. 11,5 cm.  Eclats et manques.

30

 120 Lot : Paire de vases à patine bronze sur base en marbre. H. 20 cm - Boîte en laque rouge. 7
x 18 x 15 cm. - Encrier à deux réservoirs en résine effet flammé. 16 x 23 cm.

30

 121 Bénitier mural en métal doré. Style Louis XV.  H. 24 cm. 40

 122 L'HERITIER GUYOT. Grand cendrier grenouille en faïence émaillée verte. 41 x 17 cm. 80

 123 Service à glace en verre moulé dépoli comprenant 11 coupelles et 1 coupe creuse. Epoque 
Art Déco. D. 25 cm.

55

 124 Pied de lampe en fer forgé à décor végétal . Vers 1900. H. 27 cm. Manque le dome en 
verre.

10

 125 POT A LAIT en argent richement ciselé. Angleterre, 1866. P. 231 g. H. 14 cm. 80

 127 GERBINO : vase (H : 11 cm) - pique fleurs - vaporisateur. 50

 128 Paire de vases en verre vert et à décor métallique et or. H : 15 cm. 25

 129 Lot : coupe ovale en cristal gravé et 3 petits flacon en verre. 3

 130 Christian DIOR : coupe sur piedouche (H : 12 cm). On joint une timbale. Métal argenté. 40

 133 VITALIS PARIS. Appareil médical marqué Unis France "Les rayons qui guérissent / Ets 
M.J.Pierre et Cie". Dans son coffret.

25

 134 Miniature à vue ronde figurant Cupidon et Aglaé d'après Angelica Kauffman. D. 5.5 cm. 
Cadre en bois noirci.

10

 135 Série de 12 cuillers à café en métal doré. Ecrin. 23

 136 Douze fourchettes à crustacés en métal argenté. Coffret. 20

 137 CHRISTOFLE. 12 fourchettes à escargot. Métal. Coffret. 45

 138 Service à hors d'oeuvres, manches en argent fourré et décor ciselé d'iris. Art Nouveau. 
Coffret.

95

 139 Petite boîte en métal patiné à sujets en relief des Fables de la Fontaine. Signé T.Hingre, 
oudry éditeur. 7 x 9,5 x 6,5 cm.

60

 140 Lot de métal : quatre verseuses, panier, pelle à tarte, repose-couteaux, cuillères à moka, 
beurrier "Coquillor".

25

 143 Ensemble de couverts en métal argenté (12 couteaux) à décor de coquilles et de végétaux. 17

 144 Coffret comprenant douze grands couteaux et douze couteaux à desserts manche en corne 
et monture en métal.

60

 145 Ménagère en métal argenté à décor art déco comprenant douze couverts, douze petites 
cuillères et une louche. Coffret.

20

 147 Lot de métal et métal argenté comprenant : J.MICHERON à Châlons sur Saone 6 couteaux 
à dessert, 6 couteaux manches en corne. - douze fourchettes à gateau en  métal argenté à 
rangs de perles. - Couvet à découper. -  Douze couteaux -  douze petits couteaux....

20

 148 Ensemble de deux album de photographies anciennes. En l'état. 137



Liste des résultats de vente 08/09/2022

DIJON - VENTE COURANTE
Résultat sans frais

Page N°6

Catalogue Désignation Adjudication

 149 [LE PETIT RAPPORTEUR]. Lot comprenant quatre mazagrans en porcelaine et deux 
coffrets comprenant un total de quinze assiettes en porcelaine à décor lithographié d'un 
éléphant d'après un dessin de PIEM. Fabrication exclusive de tf1 avec Saint Amand les 
Eaux. D. 20.5 cm. Boîtes d'origine.

40

 150 BOUCHERON. Présentoir pour parfum factice "Boucheron". H. 23 cm. 50

 151 Sujet en bronze "LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE". Edition modene. H : 12 cm. 20

 152 Sujet en bronze "LE DISCOBOLE", d'après Myron. Edition moderne. H : 15 cm. 20

 153 Sujet en bronze "MERCURE". Edition moderne. H : 15 cm. 28

 154 Sujet en bronze "RATAPOIL" d'après Daumier. Edition moderne. H : 15 cm. 30

 155 Sujet en bronze "LE TIREUR D'EPINE". Edition moderne. H : 12 cm. 25

 156 Sujet en bronze "VICTOIRE DE SAMOTHRACE". Edition moderne. H : 15 cm. 20

 157 Sujet en bronze "VENUS DE MILO". Edition moderne. H : 15 cm. 25

 158 Sujet en bronze "HOMME A LA COQUILLE", d'après Carpeaux. Edition moderne. H : 12 cm. 25

 159 Sujet en bronze figurant un cheval et sa trompe de chasse. H : 22 cm. 130

 161 Sujet en bronze figurant un canard et sa trompe de chasse. H : 20 cm. 155

 162 Sujet en bronze figurant un lièvre et sa trompe de chasse. H : 22 cm. 165

 167 Lot de 2 chats en porcelaine blanche et noire. H : 22 et 28 cm. 50

 169 Paire de sujets en céramique craquelée figurant des faons. H : 32 cm. 40

 170 Paire de serre livres en céramique craquelée figurant des éléphants de mer. H : 19 cm. 45

 178 Pied de lampe en verre multicouche. Signé TEC GALLE. H : 20 cm. 40

 182 Lot de 4 pièces d'un service de nuit en verre opaliné vert et émaillé. On joint 2 petits flacons 
et 1 baguier.

30

 186 Lot : 3 flacons GUERLAIN - 2 petits flacons en verre vert - paire de vases en verre. 20

 188 Grand vide poche en porcelaine à décor d'une femme à la fontaine. H : 26 cm. 20

 193 Deux grands plateaux en laiton à décor repoussé de Jean BART et TURENNE (2 corsaires 
français). D : 40 cm.

30

 195 LONGWY, faïence. Paire d'assiettes. D : 20 cm. 40

 196 Grand vase en céramique à sujet d'un signe et d'un tigre. H : 30 cm. 105

 199 LA LOUVIERE. Chat à l'affût. L : 25 cm. 85

 200 LA LOUVIERE. Grand plat en céramique craquelée. L : 48 cm. 140

 201 LES BLEUS DE LA LOUVIERE. Important buste de femme. H : 27 cm. 120

 202 Vase de forme exagonale en céramique craquelée à décor géométrique. H : 25 cm. 60

 203 KERALOUVE à LA LOUVIERE. Grand vase à décor de piverts. H : 33 cm. 90

 204 Paire de cendriers en céralique craquelée. 30

 205 ORCHIES. Pichet en barbotine. H : 24 cm. 50

 206 LA LOUVIERE. Grand vase boule en céramique sur fond bleu. H : 30 cm. 280

 209 BOCH à La Louvière, modèle Lily. Partie de service de table. Accidents et taches. 20

 211 Coquillage sculpté figurant l'Amour en plein vol et fleurs sculpté. H. 18 cm. 45

 212 Vase en grès émaillé flammé. Signé. H. 27 cm. 10

 217 Paire de vases en grès émaillé bleu brillant et coulures marron. H. 28 cm. 35

 218 Tony JAILLET . Chevrette en céramique vernissée dans les tons noirs et bleus . Signée. H. 
23 cm.

15

 219 Lot : Paire de vases en verre teinté soufflé à torse et fleurs en relief. H.22 cm. - Vase en 
verre teinté façcon bohème - Vase Cornet et bouchons de carafes.

15

 220 Elément de décor en bois et stuc doré figurant une fleurs de lotus. H. 21 cm. Usures. 20

 221 STE RADEGONDE. Lévrier. Sujet en terre cuite crispée. 30 x 43 cm. 18
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 222 LONGCHAMP, faïence. Cache-pot à décor de fleurs en relief. H : 21 cm. Accidents et 
manques.

20

 226 ROYAL DUX BOHEMIA. Vase en biscuit à sujet en relief figurant une jeune femme. H. 40 
cm. Défaut dans le cou.

180

 227 Paire de gobelets en cristal à pans coupés et décor peint doré de fleurs et feuillages. 
Epoque Charles X. 12 x 9 cm. Egrenures.

30

 228 Coffret en bois de placage, loupe et marqueterie chiffré P.F. 15 x 20 x 17 cm. Clé. Manque 
les plateaux et charnière en façade collée.

10

 229 Lot de céramiques : deux sujets dont une fillette au panier (le sujet féminin cassé collé) et 
une plaque en bas-relief  figurant une frise de bambins dansant légendé "la secrétaire 
commerciale Fontainebleau" 12 x 32 cm.

5

 230 M.BEVER, Paris. Veilleuse composée d'un sujet en porcelaine figurant une femme nue 
drapée portant un loup. H. 26 cm. Cassée collée, restaurée.

5

 231 Jérome THIBOUVILLE LAMY (1833-1902). Flûte traversière métal et en bois teinté, "hors 
concours, Paris 1878-1889-1900, Qualité superieure, fournisseur de l'armée, 58 R. 
Réaumur. n° 1442. L. 67 cm. Coffret. Bel état.

470

 232 F. BARBIER à Paris. Flûte traversière en métal argenté. Marquée 1ère Médaille d'Argent 
Exposition 1878. L. 67,5 cm. Sans coffret. Usures, oxydation.

970

 233 Lanterne en métal à croisillons et têtes de lions. 51 x 23 cm. 50

 234 Attribué à Mary GREGORY (1856-1908). Service à liqueur en verre à décor émaillé peint 
d'enfants de l'ère victorienne et filets dorés comprenant un plateau deux verseuses et six 
gobelets. 21 x 30 cm.  Fêle sur le col d'une verseuse et petits éclats de taille sur les 
gobelets.

65

 235 Plaque murale de forme ovale en porcelaine à décor peint d"un coupe d'élégants en habits 
du XIXème signé Jeanne Mourdin. 34 x 24 cm.

20

 237 Barbière de table en placage d'acajou, elle ouvre en partie basse par un tiroir, le miroir est 
soutenu par deux colonnes formant bougeoirs. Epoque Empire. 45 x 37 x 40 cm. Usures et 
impact sur la glace.

80

 238 Lot comprenant : 6 couteaux , lame marquée Langres, manche en os orné de nacre - GDA 
France. Nécessaire comprenant un plateau en métal argenté (rapporté), une verseuse 
égoïste, un pot à lait, un pot à sucre en porcelaine à décor or et monture en métal argenté. 
L. 21 cm. usures et oxydations - Un coffret en bois laqué.

30

 239 Pendule borne en marbre noir et marbre veiné vert. 26 x 37 x 20 cm. Manque le sujet 
supérieur. Clé.

20

 241 CHUCK STEAKUS. Mono-ski nautique. L : 175 cm. Etat d'usage. 80

 242 Lot comprenant une mouchette et son support en métal à patine bronze, et deux coupes 
papiers en bronze l'un à décor d'un sanglier (L. 29 cm).

45

 243 Poignées de portes en verre et porcelaine peint. 9

 244 Lot de tire-bouchons. 210

 247 Lot : trébuchet, bijoux fantaisie... 15

 248 Quatre patères en fonte de fer à décor équestre, vis d'origine. Début XIXème.  H. 21 cm. 
Provenance : chateau en Normandie.

80

 249 Belle boîte à chapeau haut de forme "claque" en cuir avec serrure et chapeau haut de forme
"Mode de Paris". Usures et manques.

40

 253 Glacoïde thermomètre publicitaire NOILLY PRAT. 31 x 21 cm. 15

 255 [MILITARIA]. VERGER (XXème). Blason de bourgogne et 9 ème Bataillon du matériel de  
réserve générale à la devise "res non verba" . Encre et gouache sur papier.  Signé en bas à 
droite et daté 1971. 63 x 38 cm. Cadre sous verre.

10

 257 Henri PLUBEL (XXème). "La passerelle sur la Bèze à Mirebeau" et "Roses anémones et 
campanules". Deux huiles sur toile signée en bas à gauche et titrées sur le chassis. 12 x 18 
cm. et 10 x 18 cm Cadres.

25

 258 Véronique POULLEAU (XXIème). Venise. Lithographie justifiée 69/175, contresignée et 
dédicadée. 58 x 35 cm. Cadre sous verre.

30

 259 J. METTEZ (XXème). Paysage à la paysanne et au moulin. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 46 x 55 cm. Cadre.

30

 260 F. VUILLARD (XXe). Vase de roses. Aquarelle signée. 55 x 55 cm. Cadre doré. 60

 261 E.C. WILLIAMS (1850-1929). Paysage lacustre. Huile sur toile. 45 x 67 cm. Cadre doré. 200

 262 Ecole fin XIXe. Paysage lacustre. Huile sur toile. 32 x 46 cm. Cadre doré. accroc à la toile. 43
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 263 Miroir publicitaire COCA COLA. 48 x 58 cm. 25

 264 Ecole fin XIXe-début XXe. Paysage. Deux huiles sur toile en pendant. 36 x 18 cm. Cadres. 50

 267 Cadre stuc doré. 71 x 58 cm (feuillure). 60

 268 Lot de 5 tableaux de sciences ROSSIGNOL. 75 x 89 cm (déchirures). Cadre. 40

 269 D'après Pierre PUVIS de CHAVANNES. Sainte Geneviève enfant en prière. Aquarelle sur 
papier signée. 44 x 24 cm.

80

 270 BRETIN (XXe). Port animé en Bretagne. Huile sur toile signée en bas à droite. 40 x 50 cm. 
Cadre. doré.

40

 271 Vase de roses sur un entablement. Huile sur toile. 46 x 38 cm. Cadre. 100

 272 Cour de ferme animée de personnages et d'un cheval. Huile sur toile. 38 x 55 cm. Cadre. 30

 274 M. SAUGEOT. Vue de village. Aquarelle signée. 36.5 x 26.5 cm. Cadre doré. 25

 276 Domino Francisco Felici Simoni DE VILLETTE. 1ere vue du levant et 2e vue du levant. 
Deux gravures. 36 x 46 cm (vue). Cadres dorés sous verre.

20

 277 Jetée de roses. Deux aquarelles. 23 x 30 cm. Cadres sous verre. 17

 278 FRAGONARD, d'après. "Le verrou". Gravure. 40 x 47 cm. Cadre. 30

 279 CORREGE, d'après et BLANCHARD, graveur. Gravure. 58 x 40 cm (cuvette). Cadre doré. 30

 280 Ecole fin XIXe-début XXe. Lot de 3 huiles sur toile. 43 x 55 cm. Cadres dorés. Une toile 
percée.

160

 281 Retour de chasse. Grande reproduction. 72 x 94 cm. Beau cadre. 80

 282 Ecole française du XXème. Les bouquinistes devant la cathédrale Notre Dame de Paris. 
Huile sur toile signée Desjean ien bas à gauche. 38 x 28 cm. Cadre en bois doré.

60

 284 NUIZIERE (XXème siècle). Le Moulin à eau. Huile sur toile signée en bas à droite. 64 x 91 
cm. Cadre doré. Accidents.

110

 285 WALFORD. (XXe) Paysage de montagne. Huile sur toile signée en bas à gauche. 21 x 26 
cm. Cadre.

33

 286 Glace mouvementée en bois doré. 68 x 45 cm. 30

 288 Miroir à cadre à guirlande de lauriers. 66 x 56 cm. 50

 289 Paysage animé de personnages. Huile sur panneau. D : 15 cm. Cadre laiton. 47

 290 Lot de 4 petits cadres. D : 17 - 20 x 16 cm. 30

 291 L. BOILLY, d'après. 3 gravures en couleur. 28 x 21.5 cm. Cadres sous verre. 45

 294 CHATTY, Vallauris. Miroir "soleil". D : 70 cm. 450

 296 TABLE de Salon en bois marqueté. reposant sur quatre pieds courbés. Le plateau à décor 
de fleurs. H.60 cm. On y joint une chaise en noyer.

17

 315 PAIRE DE TABLES DE CHEVET en merisier. Style Louis XV. 80

 316 PAIRE DE TABLES DE CHEVET. Style Louis XV. 40

 317 TABLE BASSE en placage de bois de rose, à plateau en marbre brêche. Ornement de 
bronzes dorés. Style Louis XV. 51 x 86 x 53 cm.

40

 318 FAUTEUIL VOLTAIRE en bois naturel, velours à fleurs. 10

 319 CANAPE en hêtre sculpté. Style Louis XV. L : 124 cm. 30

 321 Fauteuil de marine, pietement quadripode à hauteur réglable. Gainé de similicuir. 20

 322 Suite de trois chaises en acajou, le dossier "gerbe", les quatre pieds ronds fuselés et 
cannelés.

40

 324 Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou, reposant sur quatre pieds balustres.
73 x 185 122 cm ( avec une allonge).  Provenance : succession de Mme B., Dijon.

110

 325 Lit à colonne en noyer. 10

 326 Tabouret curule en bois et assise cannée. 53 x 58 cm. Repeint. 50

 327 Commode en placage de bois naturel et marqueterie. Elle ouvre par 4 tiroirs sur 3 rangs. 
Prises et entrées de serrure en bronze. Epoque Louis XV. 88 x 125 x 60 cm. Dessus de 
marbre rapporté et restaurations d'usage.

600

 329 Berceau en bois entièrement canné. 108 X 89 X 45 cm. 135
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 333 Lit en acajou, laiton vernis et bronzes dorés. Epoque Empire. Elargi. D : 140 x 194 cm. 150

 334 Desserte à deux plateaux en verre fumée, structure en acier. Circa 1970. H.71 cm. 5

 335 Table console en placage d'acajou, pietement en métal. Circa 1970. 65 x 74 x 37 cm. On y 
joint une corbeille avec anses en à têtes de lions.

5

 337 Console en bois sculpté et mouluré, reposant sur un pied courbé. Décor de feuillages. 
Marbre blanc. Style Louis XV. H.87 cm.

100

 338 Ensemble de deux meubles comprenant un meuble à caisson Pierre Henry et un meuble de
Medecin ? en tole. 80 x 60 x 40 cm et 71 x 40 x 40 cm.

25

 339 Dans le goût de Alain RICHARD (né en 1926). Meuble bas en bois naturel, reposant sur 
quatres pieds et une structure en acier noir. Circa 1960. 74 x 73 x 35 cm.

30

 340 Fauteuil cabriolet style Louis XV, l'assise et le dossier canné. 80

 341 Table de salle à manger circulaire en bois teinté reposant sur quatre pieds gaines sur sabots
de bronze. Deux rallonges (45 x 110 cm chacune). 73 x  110 cm.

60

 342 Meuble à partitions, revues en palissandre H 47cm - longueur 42cm - largeur 38 cm 25

 343 Presse à relier en fonte de fer et bronze. H 23 cm. 80

 346 Table ronde à volets, elle  reposant sur 6 pieds cannelés à roulettes. 5 rallonges 60 x 105 
cm (fermée) et 50 x 112 pour chaque rallonge.

100

 347 Buffet vaisselier Bressan en chêne ouvrant par trois tiroirs et deux portes en partie basse et 
trois tiroirs et deux portes en partie haute. XVIIIème siècle. 240 x 160 x 53 cm.

70

 348 TABOURET en bois laqué, garni d'un tissu vert. Style Louis XVI. 40

 349 Bibus en bois naturel. 95 x 79 x 25 cm. 5

 350 Bibliothèque en merisier à deux corps décalés. Le haut vitré, les montants à canelures. 
Style Louis XVI. 220 x 130 x 41 cm.

150

 353 Bibliothèque en bois à deux corps décalés, le haut vitré ouvrant par trois portes. 250

 354 Horloge comtoise. H. 234 cm. 50

 357 Chaise en noyer reposant sur quatre pieds courbés, le dossier de forme chantournée garni 
d'un tissu floral. XIXe siècle. Style Louis XV.

20

 359 Fauteuil en bois et garniture de velours vert, entretoise en X, accotoirs à enroulement. 
Entretoise recollée.

20

 360 Meuble d'appui en bois laqué noir, ouvrant par deux portes, trois, deux tiroirs et un abatant. 
Travail Moderne. 130 x 70 x 35 cm.

10

 361 Deux Trumeaux de cheminée surmontés d'une huile sur toile à sujet de pecheurs. 151 x 75 
cm.

80

 362 Miroir de cheminé en bois mouluré .Style Art Nouveau. 101 x 65 cm. 30

 363 Ensemble de trois miroirs en bois. 73 x 51 cm , 60 x 43 cm et 50 x 28 cm. 20

 364 Deux chaises l'une à assise cannéé, une laqué blanc dans le goût asiatique. On y joint un 
tabouret.

10

 365 Table d'appoint formant range-disques en métal et plateau en faïence émaillée. Travail des 
années 60. Manque la partie supérieure (tige en métal formant potentielement luminaire?). 
56 x 48,5 x 31 cm.

25

 366 Fauteuil cabriolet en bois sculpté et peint. Style Louis XV. 42

 368 Chaise à pietement en acier, l'assise et le dossier en bois. Circa 1970. 4

 369 Bureau en bois peint, ouvrant par un abatant. 85 x 65 x 62 cm. 10

 370 Table gateleg en acajou, pietement à cannelures. XIXème siècle.  68 x 65 cm. Restauration 
(pied cassé).

10

 371 Glace rectangulaire à cadre doré. 85 x 53 cm. Accidents au cadre. 17

 372 Importante cage à oiseaux en bois sculpté, découpé et collé. Vers 1900. 210 x 80 x 50 cm. 535

 373 Table porte-revues en bois naturel, sur roulettes. H. 55 cm. Usures. 5

 374 Meuble bas ouvrant par une porte en bois naturel et fer forgé. Dessus de marbre. Travail de 
province (Sud de la France) fin XVIIIème siècle. 82 x 76 x 41 cm. Restaurations et usures.

30

 375 Console demi-lune en hêtre peint noir, la ceinture et les pieds à cannelures. Style Louis XVI,
fin XVIII ème début XIXème. 45 x 87 cm.  Restaurations, un pied cassé recollé.

40
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 376 Miroir en bois et stuc doré, le fronton à décor de lauriers et de carquois. 110 x 80 cm. 
Manques.

40

 378 Table en bois naturel. On y joint une suite de cinq chaises en fornica. Circa 1970. 75.5  x 
102 x 70cm

10

 379 Table de jeux reposant sur quatre pieds cannelés, ouvrant par un plateau dévoilant un tapis 
de jeux. 74 x 85 x 42 cm.

20

 380 Chaise de poupée en bois à garniture de velours rouge. 5

 381 Sellette en placage de bois de rose, marqueterie de fleurs. Deux plateaux. 72 x 42 cm. 
Usures.

40

 382 Commode "arbalète" en noyer mouluré et sculpté. Elle ouvre par 3 tiroirs. Epoque Louis XV. 
Restaurations d'usage.

400

 384 Chambre à coucher en noyer comprenant une grande armoire (197 x 202x 54 cm), une 
table de chevet et un lit ornés de frises de roses stylisées (tête de lit 161 cm). Travail Art 
Déco.

440

 385 Table rectangulaire en chêne ouvrant par un tiroir de chaque côté, reposant sur quatre pieds
gaines. Plateau de marbre rouge. 76 x 84 x 140 cm.

110

 386 Desserte rectangulaire en bois noirci à plateau supérieur peint. 77 x 58 x 39 cm. 1 pied 
restauré.

10

 387 Lit simple en meurisier mouluré et sculpté, les montants à colonnes détachées, les frontons 
traingulaires à ornement de vase à la grecque. Epoque Directoire.

20

 388 Table en bois tourné, pietement à entretoise et un tiroir en ceinture. 73 x 99 x 58 cm. 40

 391 XXE. Ensemble de trois cubes recouverts d'un tissu bleu jean. 42 x 42 x 42 cm. 2

 395 L. RENARD. Meuble métallique à 2 tiroirs à dossiers suspendus. 71 x 40 x 62 cm. 10

 396 Miroir en bois laqué et doré, les coins arrondis à fronton. 158 x 100 cm.  Etat moyen. 50

 397 Coffre en bois .28 x 70 x 35 cm. On y un joint un repose pied de style Louis XV. 20

 399 Paire de chaises en bois tourné Style Louis Philippe et une chaise basse en bois tourné. 10

 401 STRAFOR. Trois chaise en alluminium, dossier et assise garnis d'un tissus marron. Circa 
1970.

20

 402 Large buffet en placage d’acajou à deux corps Le bas ouvrant par quatre porte vitré, et le 
haut à gradins, XIXe. 148 x 175  x 58 cm.  Provenance : succession de Mme B., Dijon.

150

 403 Canapé en bois teinté acajou et consoles d'accotoirs sculptées. Style Empire. L 118. 
Garniture tâchée.

100

 405 Paire de portes en noyer mouluré et sculpté, le fronton cintré, le montant à palmes. Style 
Louis XV. 192 x 135 cm.

110

 406 ARMOIRE en bois naturel en partie peint, ouvrant par deux portes en facade à décor 
mouvementé. Le sommet ornée d'une sculpteur en leger reelief d'un bouquet de fleurs. 
Travail Suisse du début du XIXe siècle. 200 x 126 x 43 cm.

110

 408 Bureau en acajou ouvrant par quatre tiroirs et deux tiretes de côtés. Plateau gainé de cuir. 
Fin XVIIIe siècle. Accidents.

210

 409 Console rectangulaire à pietement en fer forgé, à deux plateau de verre. 82 x 144 x 39 cm. 60

 410 PORTEX Galerie en aluminium. Pour dauphine, 404 Peugeot, Renault 4 chevaux. 96 x 109 
cm. Bon état.

10

 414 Tapisserie en laine à décor de chasse. Travail Moderne. Doublure. 140 x 204 cm 20

 415 Canapé garni de soie et tissu. L. 145 cm. Accidents. A restaurer. 20

 416 AUBUSSON, XXe. Tapisserie d'après un tableau de François BOUCHER "Le moulin de 
Charenton". 124 x 187 cm.

700

 417 Tapis en laine à décor decor oriental. 200 x 125 cm 25

 418 IRAN. Tapis en laine à fond rouge figurant des motifs géométriques. 148 x 100 cm Usures 10

 419 TRAVAIL SCANDINAVE. Armoire et lit (140 x 190 cm) en teck avec chevet intégré. Circa 
1960.

210

 421 Paire de chaises cannées en bois noirci à décor de filets. Epoque Napoléon III. 40

 422 Paire de tables de salon ou de nuit en bois de placage marqueté d'encadrements à façade 
galbée, ouvrant par trois tiroirs, reposant sur quatre pieds cambrés. Plateau de marbre. 
Style Louis XV. 73 x 40 x 30 cm.

130
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 423 Paire de pieds de lampe en bronze patiné en forme d'urnes chinoises archaïque. Sans 
abat-jour. H. 42 cm.

70

 424 Caisse d'Horloge gaine en bois naturel. H.259 cm 40

 427 Commode à façade galbée, ouvrant par deux tiroirs sans traverse, en laque dans le goût 
japonais sur fond rouge. Ornements de bronzes dorés. Plateau de marbre. Style Louis XV. 
86 x 123 x 52 cm.

620

 428 Commode à façade galbée, ouvrant par deux tiroirs sans traverse, en laque dans le goût de 
Coromandel sur fond noir. Ornements de bronzes dorés. Plateau de marbre. Style Louis XV.
82 x 122 x 51 cm.

920

 429 PETIT BUREAU en bois de noyer ou merisier ouvrant par un tiroir en ceinture, les quatre 
pieds tournés réunis par une entretoise. Style Louis XIII. 74 x 96 x 61 cm.

85

 430 FAUTEUIL à haut dossier, le piètement tourné. Style Louis XIII. 30

 432 Coffre néogothique en bois naturel. 62 x 100 x 47 cm. 40

 433 Banquette en bois, couverte de tissu à carreaux. Remontage d'éléments anciens. L : 88 cm 
- H de l'assise : 40 cm.

30

 435 Suite de six chaises en acajou à dossier en épi orné d étoiles, les pieds ronds fuselés 
cannelés et rudentés. Style Louis XVI.

160

 436 IMPORTANT TAPIS en laine à décor de fleurs et d'un médaillon central. 363 x 254 cm. 180

 437 FAUTEUIL et CHAISE en noyer, reposant sur quatre pieds courbés. Assise et dossier garnis
d'un tissu à motif floral. Style Louis XV.

40

 438 QUATRE CHAISES  en bois naturel reposant sur quatre pieds courbés. Assise et dossier 
garnis d'un tissu rouge. Style Louis XV.

35

 439 CANAPE corbeille en bois laqué blanc reposant sur six pieds courbés. Garni d'un tapisserie 
florale dorée sur fond bleu. Style Louis XV. 90 x 142 x 52 cm.

200

 440 DEUX FAUTEUILS crapauds recouvert de velours frappés jaune et vert. 110

 441 KARACHI. Tapis en laine à décor floral. 158 x 92 cm.. On y joint un petit tapis 50

 442 HORLOGE comtoise en bois naturel. Mécanisme signé "Maheut à Nancy". H.222 cm. 30

 443 MOBILIER DE SALLE A MANGER en merisier comprenant un buffet- et un vitrine. Style 
Louis XV. 87 x 200 x 50 cm et 163 x 164 x 44 cm.

60

 444 BOIS DE LIT en bois naturel, garni d'un tissu vert à décor de fleurs. 10

 445 BOIS DE LIT en bois naturel garni d'un tissu à décor de fleurs sur fond rouge. 50

 446 MIROIR à pareclose en bois naturel. 89 x 66 cm. 70

 447 TOSHIBA. TV LCD N° 64J12483. Sans Telecomande 40

 448 Meuble à hauteur d'appui. Dessus de marbre. Napoléon III. 100 x 105 x 40 cm. 360

 450 Encoignure à 2 portes vitrées. 170 X 102 X 65 cm. 20

 451 Table ovale à volets en noyer à six pieds tournés et trois rallonges. XIXe siècle. 73.5 x 131 x
112 cm.

60

 453 Coiffeuse en placage de bois de rose et de filets. Style Louis XV. 74 x 81 x 43 cm. 90

 454 Ecran de cheminée en forme d'écusson sur piètement tripode en palissandre. Orné d'une 
composition brodée à bas relief en velours. Milieu du XIXe siècle. H. 121 cm.

260

 456 Berceau à col de cygne. H. 173 cm. L. 97 cm. 120

 457 Huit chaises en acajou, dossier à barreaux, garniture de similicuir. Marque MAPLE. 50

 460 Cisaille américaine. 10

 461 Lampadaire sur pied en fer forgé. XIXème siècle. H. 170 cm. 40

 462 Ancre en fer forgé. 140 x 75 cm (sans l'anneau). 80

 463 Porte-enseigne en fer forgé laqué blanc. Epoque art Déco. 163 x 154 cm. Usures. 120

 464 Porte-enseigne en fer forgé. L. 117 cm. Usures. 80

 465 Bouchonneuse de table en métal et bois. 10

 466 Distributeur de papier pour commerce en bois et métal à deux étages. H. 73 cm. 50

 468 Importante balance pèse-lait en métal marquée  Renaud père et fils à Morez. H. 139 cm. 
Oxydations.

130
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 470 Fagoteuse ancienne. H. 115 cm. Usures et oxydations. 45

 472 Gargouille d'angle en fonte pour passage de goutière. 27 x 30 cm. Oxydations 160

 473 Porte parapluie en fer forgé. 40

 474 Lot de 8  fauteuils de jardin en métal laqué. Usures et restaurations. 120

 476 VENUS DE MILO. Sculpture de jardin en pierre reconstituée, sur socle gaine. 
ENTIEREMENT RESTAUREE.

100

 477 Important vase "Médicis"en pierre reconstitué monté sur socle. H. 124 cm. 360


