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Lot Désignation Adjudication 

1 LOT de CARTES POSTALES modernes et photographies. 
(6 cartons) 

     25 €  

2 LOT d'étains (timbale, plat...), cuivres (flambeaux montés à l'électricité, bougeoirs, mouchette...) et métal argenté (coupe oblongue 
et théière). 

     40 €  

3 LOT comprenant armes à feu de panoplie et armes blanches.      70 €  

4 LOT de LIVRES RELIES comprenant notamment : 
- "La France Géographie Illustrée" (2 vol.) 
- "Histoire de France" (2 vol.) 
- "L'Histoire, la vie, les moeurs et la curiosité" (5 vol.) 
- Arthur Mangin, "Voyages et découvertes outre-mer au XIXe siècle", Tours, 1883 
- "Histoire du peuple français" (5 vol.) 
- "Histoire des peuples" (3 vol.) 
(En l'état) 

     25 €  

5 BASSINOIRE  en cuivre.       5 €  

6 LUSTRE avec globe en opaline blanche (en l'état).       5 €  

7 LOT comprenant plats, chauffe-plat, plat couvert, saucière casque, verseuse, mesure en étain et service à crème (incomplet) en 
céramique. 

     30 €  

8 LOT de JEUX dont dominos, Nain jaune et petite machine à coudre MA COUSETTE.      40 €  

9 LOT de POUPEES dont BELLA, boîte de MECCANO et divers.       2 €  

10 COUCOU d'applique en résineux. 
Travail allemand de la Forêt Noire. 

     25 €  

11 PETITE CONSOLE ouvrant par un tiroir en ceinture et on ajoute deux cache-pot.      20 €  

12 DEUX PORTE-BOUTEILLES anthropomorphes et un plat en faïence "Coq au vin"      35 €  

13 RAFRAICHISSOIRS, beurrier, coupe en verre et cochon      35 €  

14 TROIS ASSIETTES, UNE SOUPIERE en faïence de Sarreguemines, CACHE-POT en Moustiers moderne, un BOUILLON couvert en 
faïence (restauration), POT et BOÎTE couverte en porcelaine. 

     30 €  

15 LOT comprenant une bouquetière en faïence de l'Est, une pichet en faïence, plats et saucière.       5 €  

16 REUNION de PIECES DE FORME en céramique et divers représentant des chefs cuisiniers.      10 €  

17 GIEN 1866-1875 
Centre de table en faïence composé de huit éléments droits et courbés à décor floral. 

     80 €  

18 LOT DE BIBELOTS : rois mages, dauphin, angelots... 
(Accidents) 

     25 €  

19 DECANTEUR sur pied       5 €  

20 "Enfants aux ballons" 
Pochoir sur carton signé en bas à droite. 
Années 1970. 
Support : 39 x 49 cm 

      5 €  

21 LOT comprenant un buste en porcelaine et diverses statuettes en plâtre. 
(en l'état) 

     40 €  

22 LOT comprenant cinq flûtes à champagne, un vase soliflore, un vase sur haut pied à la forme d'un verre, trois vides poches en verre 
moulé, un flacon en verre ambré orné d'un visage et une cafetière à l'italienne en verre et métal. 

     10 €  

23 LOT DE BIBELOTS comprenant 2 crucifix, un bougeoir à suspendre de Grèce, deux sujets en biscuit et un coupe en verre de forme 
étoilée et un seau à glaçons en verre, un photophore et 1 pichet en faïence espagnole. 

      5 €  

24 Lot comprenant 2 assiettes en Gien, 1 assiette dans le goût Moustiers, 1 plat en forme de poisson dans le goût de Vallauris et une 
gravure de mode. 

     10 €  
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Lot Désignation Adjudication 

25 POUPEE "Maryline" avec tête, mains et jambes en porcelaine. Elle est vêtue d'une robe, d'un manteau et d'un chapeau.  
Avec support et emballage d'origine. 

 €  

26 LOT de céramique comprenant paire de cache-pots, vase, théière, drageoir, une assiette en porcelaine Imari, plat en faïence de 
Delft et divers. 

     25 €  

27 LOT comprenant deux chaufferettes, une coupe sur pied en métal, deux verres en cristal ROYAL DOULTON et divers.      25 €  

28 LOT de 4 PIECES ENCADREES dont une sanguine et un petit herbier. On ajoute un cadre       2 €  

29 DEUX SEAUX à glace, UN VASE et VERRES dépareillés. 
(Trois plateaux) 

     10 €  

30 REUNION de DEUX PAIRES d'APPLIQUES, l'une demi-sphérique à deux lumières et une à diffuseurs en laiton brossé.      10 €  

31 LOT de 6 BOUTEILLES de vin divers dont Côtes de Provence.  €  

32 LOT de 4 BOUTEILLES de vin et 2 MAGNUMS divers dont Sainte Foy Bordeaux et Portugal.      10 €  

33 LOT de 7 BOUTEILLES de vin divers dont Buzet et Vin de Pays d'Oc.  €  

34 LOT DE VIGNETTES en albums dont chocolat CASINO, chocolat de L'UNION LYON, chocolat NESTLE, POULAIN. 
On y joint des livres sur les pays du monde. 

     10 €  

35 LOT DE VIGNETTES en albums dont chocolat CASINO, chocolat de L'UNION LYON, chocolat NESTLE, AIGUEBELLE. 
On y joint des livres sur les pays du monde. 

     25 €  

36 LOT de 6 BOUTEILLES de vin divers dont Bourgogne et Saumur-Champigny.      10 €  

37 LOT DE VIGNETTES en albums dont chocolat CASINO, chocolat de L'UNION LYON, chocolat NESTLE, AIGUEBELLE. 
On y joint des livres sur les pays du monde. 

     25 €  

38 LOT de 6 BOUTEILLES de vin divers dont Bourgogne Aligoté et Menetou-Salon. 
On y joint une autre bouteille au contenu à identifier. 

     10 €  

39 LOT DE VIGNETTES en albums sur le thème du foot. 
(En l'état) 

     65 €  

40 LOT de 6 BOUTEILLES de vin divers dont Beaujolais et Roussette de Savoie.      20 €  

41 LOT DE VIGNETTES en albums dont chocolat CASINO, AIGUEBELLE, NESTLE, POULAIN. 
On y joint des livres sur les pays du monde. 

     30 €  

42 CINQ INSTRUMENTS DE FANFARE (tubas, trompette)      90 €  

43 LOT DE VIGNETTES en albums dont chocolat CASINO, AIGUEBELLE, NESTLE, POULAIN. 
On y joint des livres sur les pays du monde. 

     25 €  

44 LOT de CARTES POSTALES modernes et timbres sur enveloppes. 
(5 cartons) 

     20 €  

45 LOT DE VIGNETTES en albums dont chocolat CASINO, AIGUEBELLE, NESTLE, POULAIN. 
On y joint des livres sur les pays du monde. 

     30 €  

46 LOT de 13 PIECES ENCADREES dont "Vierge à l'enfant" et "Scène persane".      40 €  

47 LOT DE VIGNETTES en albums dont chocolat CASINO, NESTLE, LANVIN DIJON.  
(En l'état) 

     30 €  

48 VECA Italy, Dans le goût de 
Suspension en verre et métal. 
Vers 1970. 
(Manque au niveau de la suspente) 
Haut.: 65 cm. 

     15 €  

49 PAIRE DE CHENETS et NECESSAIRE à CHEMINEE  €  
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50 Galina Alexandrovna MALTSEVA (1940-1997) 
"Nature morte aux bouquets devant la ville" 
Huile sur toile signée en bas à gauche et cachet à l'encre au revers. 
90 x 70 cm. 

 €  

51 LOT DE CADRES et pièces encadrées      20 €  

52 LAMPE d'atelier en métal laqué gris.       5 €  

53 REUNION de TROIS POSTES TSF : deux SCHNEIDER Romance et CLARVILLE. 
(En l'état) 

      5 €  

54 F. STROTHMANN (1879-1958), d'Après 
"Beat back the HUN with LIBERTY BONDS" 
Affiche signée dans le planche en bas à droite et encadrée sous verre. 
(Pliures) 
75 x 50 cm 
 

 €  

55 Caroll ROUGHOL (1959) 
"Femme dans une architecture". 
Acrylique sur toile signée en bas à droite. 
116 x 89 cm 

 €  

56 Adrien RECOUVREUR (1858-1944) 
"Sous le soleil de 2 heures".  
Deux estampes encadrées sous-verre. 

     10 €  

57 PENDULE en régule doré et onyx, le cadran encadré d'un homme et d'une femme portant du gibier. 
XIXème siècle. 
Haut.: 35 cm. 

     60 €  

58 MIROIR à parecloses de forme rectangulaire, encadrement et fronton en cuivre à décor repoussé de motifs en frise et vase fleuri. 
Travail dans le goût du XVIIème siècle. 
(Jeu dans les encadrements) 
61 x 34,5 cm. 

     35 €  

59 PENDULE borne en marbre rouge griotte. 
On y joint un sujet en régule sur socle en bois à l'imitation du marbre. 

     15 €  

60 MOUSSAINT (Pierre CHAMBRY), d'Après 
"Le saut de la barrière - Scène de chasse à courre" 
Pochoir sur papier signé en bas à droite. 
25 x 70 cm (A vue) 
 
On y joint un scène de chasse à courre "Le refus d'obstacle" d'après Le Tallec. 

     10 €  

61 NOBILIS Paris 
Châle en laine. 
200 x 150 cm 
On y joint napperons, soie chinoise et dentelles. 

     90 €  

62 GARNITURE DE TOILETTE en faïence cinq pièces à décor de frise de grecque et palmettes. 
(Accidents et restaurations) 

     10 €  

63 LOT comprenant deux lampes en bois, un flambeau et trois appliques à pampilles.      10 €  

64 TABLE à abattants en noyer reposant sur six pieds tournés en double balustre. 
Epoque Louis-Philippe  
(Restaurations sur le plateau) 
Haut.: cm - Larg.: cm - Prof.: cm.  
SUITE de SIX CHAISES en chêne mouluré, piètement antérieur tourné réuni par une entretoise, garniture de velours rouge. 
Style Renaissance. 
Dim. d'une chaise : Haut.: 98 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 45 cm. 

     30 €  

65 BIDET en acajou et placage d'acajou, l'abattant garni de cuir.      10 €  
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66 LAMPE balustre montée sur socle. 
XIXème siècle. 
Haut.: 82 cm. 
(Tige intérieur HS) 

     10 €  

67 MACHINE à COUDRE électrique SINGER (110V) à décor de sphinges. Avec couvercle. 
 

     50 €  

68 SERVICE à punch quinze pièces en cristal taillé comprenant un bol couvert avec louche et treize tasses à anse. 
(Egrenure sur une tasse à anse) 

     60 €  

69 Albert DEMAN (1929-1996) 
"Deux portraits d'homme au chapeau" 
Encre sur papier, signés, l'un daté 72. 
Dim. à vue : 31 x 23,5 cm. 

 €  

70 G. AHRENFELDT LIMOGES 
Service de table en porcelaine composé de 40 pièces à décor floral polychrome comprenant vingt assiettes plates, dix assiettes 
creuses, un légumier, une saucière, trois plats ronds, un saladier, un plat ovale, et trois raviers. 
(Quelques égrenures) 

     50 €  

71 VECA Italy, Dans le goût de 
Paire d'appliques en métal chromé et verre fumé. 
Vers 1970. 
Haut.: 27,5 cm. 

     40 €  

72 Orlando NORIE (1832-1901) 
"Jeune femme debout" 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
24 x 17,5 cm. 

 €  

73 Ecole FRANCAISE, fin du XIXe siècle 
"Paysage du Sud" 
Aquarelle signée A Breton et datée 1896 en bas à droite. 
20,5 x 28,3 cm 

     10 €  

74 Caroll ROUGHOL (1959) 
"NAture morte aux verres de vin" 
Pièce encadrée signée dans la planche et au crayon. 

     15 €  

75 "Le départ de la Barbe bleue" 
Estampe en couleurs dans un encadrement sous verre en pitchepin. 
31,5 x 23 cm (A vue) 

     10 €  

76 PLAT à BARBE en faïence. 
(Restaurations) 

      5 €  

77 BACCARAT 
Coupe en cristal étiré de forme libre. 
Long.: 50 cm. 

     15 €  

78 Jean MONTCHOUGNY (1915-2008) 
Suite de sept lithographie issues de la série "Les Métamorphoses du coq" 
(Rousseurs) 
65 x 50 cm 

     15 €  

79 REUNION de HUIT GRAVURES rehaussées en couleurs, dans des encadrements. 
(Accident sur deux encadrement) 

 €  

80 Jean MONTCHOUGNY (1915-2008) 
Trois lithographies "Oiseau en vol", "La Tour" et "Composition abstraite" 
(Rousseurs) 
65 x 50 cm 

     10 €  

81 CRISTALLERIE DE LORRAINE 
Importante coupe en cristal étiré. 
Long.: 78 cm. 

     20 €  

82 LOT comprenant une boîte en porcelaine à décor polychrome, une coupe "feuille et escargot" et un saleron double en céramique 
bleue. 

     10 €  
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83 BAHUT enfilade ouvrant par trois portes et trois tiroirs, repose sur une plinthe. 
(Petits accidents) 

     10 €  

84 LOT de METAL ARGENTE comprenant couverts dépareillés, manche à gigot à manche en nacre, deux dessous de carafe, une 
verseuse sur piédouche, deux flacons couverts, une petite aiguière en verre et métal. 

     30 €  

85 "Jeanne d'Arc à cheval" 
Impression sur papier encadrée sous verre. 

     20 €  

86 LOT de VERRERIE comprenant notamment six verres à whisky en cristal à décor de pointes de diamant, six verres sur pied à liqueur 
et cinq coupes à glace en cristal. 

 €  

87 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"Baigneuses dans un bassin avec paons et cygnes" 
Huile sur carton toilé monogrammée PPL en bas à droite. 
41 x 33 cm.  
 

     20 €  

88 BOITE triangulaire en porcelaine et plat ovale en faïence de Longchamp      10 €  

89 Jean BIHAN (XXe siècle) 
"Vaches au repos" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
45 x 56 cm 

     90 €  

90 NOUVIER (XXe siècle) 
"L'île Callot (Finistère)" 
Pastel sur papier signé, situé et daté 7/79 en bas à droite. 
Dim. à vue : 48 x 63,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     20 €  

91 CHROMOLITHOGRAPHIE encadrée "La ronde des enfants" (griffures) 
On y joint une boite en tôle "Bergamotes de Nancy". 

      2 €  

92 "Procession avec un char sur le thème des vendanges" 
Estampe panoramique en couleurs encadrée sous verre. 
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle. 
(Rousseurs et trous de vers) 
19 x 145 cm 

     90 €  

93 Jean-Baptiste SCORIEL (1883-1956) 
"Le calvaire sous la neige" 
Aquarelle signée et datée 1917 en bas à droite. 
(Légères rousseurs) 
Dim. à vue : 22 x 29 cm. 

     20 €  

94 BICYCLETTE PEUGEOT. 
 carte garantie 

     30 €  

95 IMPORTANT MIROIR dessus-de-cheminée en bois et stuc doré de forme rectangulaire à décor de fleurs, tain au mercure. 
XIXème siècle. 
(Quelques manques) 
186 x 120 cm. 

     90 €  

96 REUNION de TROIS VELOS dont 2 MOTOBECANE.  €  

97 FAUTEIL STRESSLESS en ottoman en cuir noir     280 €  

98 TABLE BUREAU en chêne ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds tournés réunis par une entretoise en H.     120 €  

99 DISQUES et COFFRETS de vinyles BACH, DEBUSSY, TELEMANN...      20 €  

100 DISQUES et COFFRETS de vinyles BEETHOVEN, BERLIOZ, Fantasia Walt Disney 1957...      30 €  

101 DISQUES et COFFRETS de vinyles SCHUBERT, BRAHMS, HAYDN...     180 €  

102 DISQUES et COFFRETS de vinyles SCHUBERT, SAINT SAENS, DVORAK...     120 €  
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103 DISQUES et COFFRETS de vinyles BACH, MOZART, HAYDN...      30 €  

104 DISQUES et COFFRETS de vinyles MOZART, WAGNER, VIVALDI...      20 €  

105 DISQUES et COFFRETS de vinyles SCHUBERT, LISZT, HAYDN...      90 €  

106 DISQUES et COFFRETS de vinyles MOZART, HAYDN, TCHAIKOWSKY...     100 €  

107 DISQUES et COFFRETS de vinyles BACH (L'Oeuvre pour clavecin), SIBELIUS, MOZART...      55 €  

108 DISQUES et COFFRETS de vinyles MONTEVERDI, BEETHOVEN, MOZART...      20 €  

109 DISQUES et COFFRETS de vinyles SCHUBERT, HAENDEL, DE FALLA...     100 €  

110 DISQUES et COFFRETS de vinyles CHOPIN, BRAHMS, HAYDN...     100 €  

111 DISQUES et COFFRETS de vinyles BACH, PURCELL, MOZART...     110 €  

112 L'EDITION BEETHOVEN en 12 coffrets de vinyles avec livre. 
On y joint un coffret Beethoven 
(2 cartons) 

    120 €  

113 DISQUES et COFFRETS de vinyles BACH, BERLIOZ, HAYDN...      20 €  

114 DISQUES et COFFRETS de vinyles HÄNDEL, BRUCKNER (Intégrale de symphonies), HAYDN, PROKOFIEV (L'ange de feu 3 lp et livret)...      45 €  

115 DISQUES et COFFRETS de vinyles LISZT, BACH, RAVEL...      90 €  

116 SERVICE A LIQUEUR en verre fumé et gravé de motifs géométriques comprenant six verres et une carafe. 
On y joint un plateau rond en verre émaillé. 
(Eclat en étoile sur le plateau) 
Haut. de la carafe : 15,5 cm - Haut. d'un verre : 6,5 cm. 

      5 €  

117 DEUX VASES en cristal dont un VAL SAINT LAMBERT. 
(Egrenure sur un) 
Haut.: 28 cm et 27 cm. 

 €  

118 BRANTOME Mémoires sur les vies des dames galantes. Paris Union latine.  
3 vol. in 8 sous emboitage. Illustrations d' A. HUBERT. Ex. sur vélin 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

     10 €  

119 VASE à col renflé en verre à épais décor géométrique émaillé sur fond clair nuancé violet sur le col, les pastilles ornées de 
cabochons de verre rouge. 
Haut.: 23 cm. 

     20 €  

120 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"L'Alsace" 
Encre et aquarelle sur papier signée et datée 82 sur la droite. 
Dim. à vue : 31 x 27 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     15 €  

121 PERROT (Georges) et CHIPIEZ (Charles) 
"Histoire de l'Art dans l'Antiquité" comprenant quatre volumes "Phénicie-Cypre", "Egypte", "Assyrie", "Sardaigne-Judée-Asie 
Mineure". 
Hachette et Cie, 1882. 
In-8, reliure chagrin. 
 
On y joint trois autres ouvrages d'Histoire de l'art "La Hollande", "La National Gallery" et "Berlin", collection "Les Musées d'Europe" 
par Gustave Geffroy. 

     60 €  

122 PENDULETTE faïence à décor caillouté et on y joint un vase de la garniture.       5 €  
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123 REUNION DE CINQ OUVRAGES : 
VERNE (Jules) 
"Mathias Sandorf" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au ballon avec titre sur fond argent 
(1885-1892), tranches dorées. 
(En l'état) 
 
VERNE (Jules) 
"La Jangada-800 lieues sur l'Amazone" 
Paris, Hetzel, sd.  
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type aux deux éléphants (1876-1890), 
tranches dorées. 
(Dos passé et accidenté, coiffes et coins élimés, quelques déchirures et légères rousseurs dans l'ouvrage) 
 
On y joint un ouvrage de Jules VERNE "Hector Servadac". 
(En l'état) 
 
VERNE (Jules), LAURIE (André) 
"L'épave Cynthia" 
Paris, Hetzel, sd. 1885. 
In-8, cartonnage éditeur en percaline rouge, type à la fougère sur fond rouge (1885), tranches dorées. 
(Dos passé, mors fendus, reliure fragile, coiffes et coins élimés, un coin corné) 
 
VERNE (Jules) 
"De la terre à la lune-Autour de la lune" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel et dessin Souzé) en percaline rouge, type à la sphère armillaire (1877-1883), tranches 
dorées. 
(En l'état) 

 €  

124 MENAGERE en métal argenté à décor de feuilles d'acanthe et coquille (37 pièces).      30 €  

125 ANQUETIL (Louis-Pierre) 
"L'intrigue du Cabinet sous Henri IV et Louis XIII, terminée par La Fronde".  
Paris, Moutard, 1780.  
4 volumes in-12. 
Reliure fauve marbrée, dos lisses ornés. 
(Usures sur les reliures et petits accidents sur les coiffes) 

     10 €  

126 BASSINE en cuivre et couverts      15 €  

127 Mémoires de la société éduenne. Nouvelle série. 5 fascicules de l'année 1936. (Tome 48). 1er et 2éme fascicule de l'année 1942 
(Tome 49).Ensemble 7 fascicules. Brochés en bon état.                
 
Expert : A. CHAVROCHE                                                     
 

      5 €  

128 SUSPENSION en verre moulé à décor stylisé. 
Epoque Art déco. 
(Egrenures) 

     10 €  

129 DUHAMEL G. La pierre d'Horeb. Paris Jonquéres 1928. Ill. de B. MAHN. 
1 vol. in 8 . relié 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

 €  

130 LOT DE GRAVURES de mode, certaines encadrées.  €  
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131 REUNION DE TROIS OUVRAGES : 
VERNE (Jules) 
"Les Frères Kip" 
Paris, Hetzel, sd. 1902. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à la mappemonde (1896-1905), dos au phare, tranches 
dorées. 
(Usures sur la reliure, petite déchirure sur page de titre, rousseurs et mouillures en fin d'ouvrage) 
 
VERNE (Jules) 
"Le testament d'un excentrique" 
Paris, Hetzel, sd., 1899-1900. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Engel) en percaline rouge, type à la mappemonde (1896-1905), dos au phare, tranches 
dorées. 
(Dos passé, coiffes élimées, tache et marques blanches sur le second plat, fragilité de la reliure en début d'ouvrage, légères 
rousseurs en début d'ouvrage) 
 
VERNE (Jules) 
"Mirifiques aventures de Maître Antifer" 
Paris, Hetzel, sd. 
Grand In-8, cartonnage éditeur (reliure Lenègre et dessin Souzé) en percaline rouge, type au portrait collé (1890-1895), dos au 
phare, tranches dorées. 
(Dos passé, coiffes et coins élimées, deuxième plat taché, inscription à l'encre sur page de titre, reliure fragilisée) 

     30 €  

132 Camille THARAUD (1878-1956) à Limoges 
Pot couvert en porcelaine à glaçure flammée, signé sous la base. 
Haut.: 26 cm. 
On y joint une lampe moderne en céramique à couverte jaune marbré. 

     50 €  

133 [ BELLEY ] Bulletins de la société Gorini. Tête de série du n° 1 (janvier 1904) au n°104 (Octobre 1938). Avec des manques. En tout 15 
fascicules br. Etat moyen.                       
 
Expert : A. CHAVROCHE 

 €  

134 VERNE (Jules) 
"Michel Strogoff, de Moscou à Irkoutsk suivi de Un Drame au Mexique" 
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1916. 
Grand In-8, cartonnage éditeur en percaline rouge, type à un éléphant (1905-1919), dos au phare, tranches dorées. 
(Une coiffe accidentée, dos passé, rousseurs) 

 €  

135 Lot de vol.  XIXéme. ANQUETIL Histoire de France 5 vol. La France et les français à travers les siècles.     
Demies reliures 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

     10 €  

136 INDE 
Instrument de musique en bois et peau de serpent. 
Long.: 88 cm. 

     30 €  

137 INSTRUMENT A CORDE en sapin ou épicéa, marque en noir. 
Travail d'Extrême Orient. 
Long.: 89 cm. 

     30 €  

138 BUFFET bas en noyer mouluré et sculpté ouvrant par deux portes à panneau mouluré, piètement cambré. 
XVIIIème siècle. 
(Accidents, restaurations et vermoulures, insolé) 
 

    140 €  

139 SUJET en fer forgé "Danse aux oiseaux" et MIROIR à fronton cintré à encadrement en métal.      30 €  

140 PETIT BAHUT en chêne ouvrant par deux portes et un tiroir. 
(Un pied fragilisé) 

     20 €  

141 GARNITURE DE CHEMINEE 3 pièces en granit noir et alliage cuivreux comprenant une pendule borne et une paire de candélabres.      40 €  

142 TRAITE en chêne mouluré et sculpté de corbeille fleurie, coquilles et enroulements ouvrant par trois tiroirs et trois portes, 
piètement à enroulement. 
(Restaurations) 
Haut.: 100 cm - Larg.: 235 cm - Prof.: 60 cm. 

     10 €  
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Lot Désignation Adjudication 

143 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"Nature morte aux lys dans un vase" 
Huile sur toile monogrammée "H" en bas. 
92 x 65 cm 
 

     10 €  

144 François Xavier JOSSE (1910-1991) 
"Nu assis à la chaise" 
Technique mixte signée en bas à droite avec un cachet de collection.  
63 x 47 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     30 €  

145 Camille MÜLLER (1861-1880) 
"Le tréport" 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1878. 
(Craquelures et écaillures avec légers manques) 
81 x 101 cm. 
 
Dans un important cadre en bois et stuc doré. 
(Manques) 

    350 €  

146 CONSOLE demi-lune tripode, les montants en forme de colonne. 
 

     30 €  

147 LOT comprenant une machine à coudre et un fer à repasser pour enfant.      30 €  

148 SERVICE égoïste six pièces en porcelaine à décor en camaïeu bleu, la base marquée "Bombay Made in China". 
 

     10 €  

149 FRONTON en bois et stuc doré à décor de colombes, fleurs et rubans. 
(Accidents et manques) 

     45 €  

150 BOUGEOIR en forme de nubien      10 €  

151 VIERGE à L'ENFANT en résine polychrome 
(Manques) 

     30 €  

152 REUNION de SIX PIECES comprenant un verre en cristal du CREUSOT, un verre à jambe balustre en verre gravé, un gobelet en 
cristal gravé à décor cynégétique, un verre à fine jambe en cristal à décor de fleurs et rinceaux, un flacon piriforme en cristal gravé 
et une verseuse sur piédouche en cristal gravé à monture en métal. 
(Légères égrenures sur le pied du verre à fine jambe et choc avec éclat sur la verseuse) 
 

 €  

153 LOT comprenant une verseuse et un sucrier en métal argenté de style Rocaille, une verseuse en étain, une carafe en verre gravé de 
fleurs et une coupe sur pied (accident sur une anse). 

     30 €  

154 VALISE DE TOILETTE à garniture en métal et bakélite (incomplète). 
On y joint un ensemble de plumes d'ornements. 

     50 €  

155 LOT DE PIECES ENCADREES comprenant deux chromolithographies dont l'Arc de Triomphe, trois petites gravures et une 
lithographie signée Moliné. 

      2 €  

156 COUPE sur pied en bronze ornée d'un médaillon central figurant une scène à l'antique, porte l'inscription "Virgilius Apud 
Mecenatem". Marque "H.P."sous l'une des anses.  
Socle en petit granit noir. 
(Petits éclats sur le socle) 
Haut.: 13 cm - Diam.: 25 cm. 
 

 €  

157 DEUX CACHE-POTS en barbotine à décor de style Renaissance, marqués GB sous la base. 
(Accidents et restaurations anciennes) 

     20 €  

158 ETIENNE AIGNER. 
Sac porté épaule en cuir noir, fermoir sur rabat demi-lune, anse réglable. 
H20xL23cm. 
 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

 €  



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE  
Grégoire MUON Commissaire-priseur 

 

VENTE AUX ENCHERES 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 à 10 H 00 ET 14H 

 
 

Page 10 sur 26 

23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE 
03.80.22.28.87 contact@beaune-encheres.fr-gregoire.muon@beaune-encheres.fr 

Lot Désignation Adjudication 

159 LOT de CUIVRE comprenant cinq casseroles, une sauteuse et deux bassines à confiture.      30 €  

160 VENDANGEUR en bois sculpté. 
Hauteur : 43 cm 

     25 €  

161 LAMPE en laiton ornée d'un corps ovoïde en faïence à décor Renaissance, probablement de la Manufacture de Gien.      60 €  

162 PETITE LAMPE en porcelaine ornée d'une potiche couverte à décor polychrome. 
(Accidents sur le col) 
On y joint un porte-parapluie en tôle laqué vert. 

     20 €  

163 LUSTRE en laiton à huit bras de lumière.      20 €  

164 LUSTRE de style hollandais à cinq lumières.      20 €  

165 FAITOUT et plat torpilleur en inox      10 €  

166 IMPORTANTE POISSONIERE en cuivre      70 €  

167 SARREGUEMINES 
Broc et bassin en faïence à décor dans le goût de l'Orient. 

     25 €  

168 BASSINOIRE en cuivre, importante verseuse couverte et cul de poule à deux anses en cuivre.      70 €  

169 LUSTRE en tôle peinte. 
On y joint une suspension moderne à cinq lumières. 

     10 €  

170 LUSTRE en tôle polychrome à décor de fleurs.      40 €  

171 LINGE de maison comprenant draps, nappes et serviettes. 
(TROIS CARTONS) 

     20 €  

172 LOT DE DEUX SUSPENSIONS      55 €  

173 LOT comprenant porte-serviettes, plaque de propreté de porte, poignées et divers.      10 €  

174 "Les annales politiques et littéraires" 
Réunion de 11 volumes reliés : Années 1890 et 1900 à 1907 
On ajoute le "Journal officiel de la Commune" 
 
Expert : A. CHAVROCHE 

     10 €  

175 LOT comprenant coffret à bijoux en bois laqué dans le goût de l'Extrême-Orient, lampe, flambeau et verres de lampes.      10 €  

176 LOT de CUIVRES comprenant trois chaudrons et un récipient à anses.      30 €  

177 LOT de CUIVRES comprenant notamment bassinoire, réchaud et poche à eau.      20 €  

178 ZINT HANDARBEIT  
Cache-pot en cuivre à deux anses.  
On y joint une paire de sabot en bois et un pichet en métal. 

      5 €  

179 SEAU à CHARBON avec couvercle en cuivre      40 €  

180 BROC en dinanderie et poche à eau.  €  

181 CHAUDRON et VASE en cuivre      20 €  

182 FLAMBEAU monté en lampe. 
Epoque Restauration. 

     15 €  

183 LOT de 6 BOUTEILLES de vin divers dont Bordeaux, Cahors et Saint-Emilion.      10 €  

184 K.L.E.M CONTAINER  
Bouteille en céramique représentant un joueur de mandoline.  
Fabrication italienne datée 1978. 

      5 €  

185 BOUTEILLE en verre à quatre compartiments. 
(Manque un bouchon) 

     15 €  
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Lot Désignation Adjudication 

186 REUNION de deux VASES en cristal, l'un VALLERYSTHAL et l'autre BOHEME. 
Haut. du plus grand : 33 cm. 

      5 €  

187 LOT de céramique comprenant deux jattes à décor dans le goût de Rouen, deux bouquetières en faïence de Nevers et une 
tisanière. 
(Accidents) 

     60 €  

188 RAMASSE-MIETTES en carton bouilli et bois comprenant bassin et brosse, décor dans le goût de la Chine sur fond noir. 
Epoque Napoléon III. 
(Usures) 

 €  

189 REUNION de DEUX CARAFES à sujet en verre moulé incolore figurant une Tour Eiffel, la plus petite marquée "DEPOSE". 
(Manque un bouchon, un bouchon rapporté) 
Haut.: 35 cm et 30 cm. 

 €  

190 JARDINIERE oblongue en faïence à décor polychrome de semi de fleurs. 
XVIIIème siècle. 
(Manques et restaurations) 

     10 €  

191 REUNION de 14 ASSIETTES et un PLAT en faïence de l'Est. 
(Egrenures) 

 €  

192 TROIS AIGUIERES couvertes montures métal argenté et étain, une carafe avec bouchon, une carafe à décanter (accident) et un broc 
en cristal SAINT LOUIS  (accidenté). 

     50 €  

193 REUNION de DEUX CARAFES à sujet en verre moulé incolore, l'une figurant une fontaine Wallace, l'autre une Tour Eiffel, la 
première marquée "DEPOSE". 
(Manque les bouchons) 
Haut.: 30 cm et 35 cm. 
 

 €  

194 LOT d'ASSIETTES en faïence XIXe et XXe dont une à décor de montgolfière.      10 €  

195 CINQ CARAFES à décanter      20 €  

196 EST DE LA FRANCE 
Important plat en épaisse faïence à décor polychrome de bouquet fleuri. 
36,5 x 46 cm. 

 €  

197 HANOTAUX (Gabriel) 
"Histoire de la nation française" 
Plon-Nourrit & Cie, Paris 1920. 
In-4, reliure à coins en 15 volumes. 

 €  

198 LOT de LIVRES RELIES comprenant notamment : 
- Amédée Guillemin, "Les applications de la physique", 1874. 
- "Trésor littéraire de la France", 1866 
- "Amédée Guillemin, "Les comètes", 1875. 
- Louis Figuier, "La vie et les moeurs des animaux", 1869 (2 vol.) 
- Alfred de Bréhat, "Aventures d'un petit parisien", sd. 
(En l'état) 

     10 €  

199 LOT de LIVRES RELIES et BROCHES comprenant des livres de prix et divers dont : 
- C. Lemaire, "Les expériences de la petite Madeleine", J. Hetzel, Paris, Reliure Magnier. 
- Emile DESBEAUX, "La maison de Mademoiselle Nicolle", P. Ducrocq, Paris, 1886. 
- Berthe Flammarion, "Histoire des trois enfants courageux", Ernest Flammarion, Paris. 
- Jules Girard, "Le monde microscopique des eaux", J. Rothschild, Paris, 1872. 
(En l'état)  ( 2 CARTONS) 

     10 €  

200 REUNION de CINQ RETICULES en tissu, métal doré, perles et strass et UNE POCHETTE velours noir et strass. 
(Manques et taches) 

     50 €  

201 REUNION de DEUX VALISES anglaises en cuir, l'une PENDRAGON en cuir cognac, l'autre en cuir façon crocodile.  
(Usures, adhésifs sur une) 
Dim. de la plus importante : Haut.: 20 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 32 cm.  
 

     80 €  
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Lot Désignation Adjudication 

202 GRAND CHÂLE cachemire à franges, décor centré d'une réserve sur fond noir. 
(Usures sur les franges, petits trous) 
342 x 158 cm. 

    110 €  

203 REUNION de DEUX SACS à main, l'un FURLA, l'autre LONGCHAMP. 
(Usures) 

     20 €  

204 CHÂLE cachemire à franges, décor centré d'un médaillon en étoile signé sur fond noir. 
(Trous et déchirures) 
171 x 179 cm. 

 €  

205 LOT de SIX COUVERTS en métal argenté à décor rocaille, SIX PETITES CUILLERES en métal argenté motif filets contours, UNE PINCE 
A SUCRE, DOUZE FOURCHETTES à gâteau en métal argenté. 
On y joint SIX COUVERTS en inox. 
 

     10 €  

206 DOUZE PORTES-COUTEAUX à décor animalier. 
On y joint six porte-couteaux à décor de canards. 

     15 €  

207 VASE ovoïde à col resserré en verre doublé à décor marbré bleu sur fond blanc. 
Haut.: 34,5 cm. 
 

     30 €  

208 Petit PANIER en verre soufflé rose. 
On y joint un vase en cristal. 

     10 €  

209 LONGWY 
Réunion de deux dessous de bouteille et un dessous de plat en faïence à décor émaillé polychrome de fleurs. 

     50 €  

210 REUNION d'UN VASE à décor de papillon H. BECQUET Belgium et une VERSEUSE en faïence VALLAURIS.      10 €  

211 LOT comprenant DEUX VERSEUSES, l'une en métal, l'autre en métal argenté ONEIDA et une VERSEUSE sur support tripode avec 
réchaud. 

     90 €  

212 LOT comprenant une paire de flambeaux de style Rocaille et une lampe à pétrole à réservoir en verre bleu.      15 €  

213 LEGRAS, Dans le goût de 
Seau à biscuit en verre à décor émaillé de hérons. 
(Manque la prise du couvercle) 

     10 €  

214 REUNION d'UN VASE en cristal sur pied à degrés et une COUPE en cristal étiré. 
Haut. du vase : 33 cm. 

     10 €  

215 PAIRE de VASES en porcelaine à décor polychrome de fleurs, monture en métal doré. 
Haut.: 19,5 cm. 

     10 €  

216 VASE en cristal overlay vert, taillé façon Bohème. 
Hauteur : 26 cm 

     30 €  

217 LOT comprenant COFFRET en bois sculpté (petits manques), deux FLAMBEAUX à poussoir, une BOITE couverte en porcelaine 
blanche et or reposant sur quatre pieds, un GOBELET en porcelaine de Rosenthal, un petit VASE en porcelaine allemande KPM, un 
petit VASE à décor d'oiseaux (manques), un ENCRIER sur plateau en bois marqueté, l'ensemble sur un PLATEAU. 

     65 €  

218 DAUM France 
Vase en cristal étire, signé. 
Hauteur : 29 cm 

 €  

219 VASE en verre opalin blanc à décor doré d'étoiles et liserés. 
Haut.: 18,5 cm. 

      5 €  

220 LONGWY  
Dessous de plat en faïence à décor émaillé polychrome et or, marqué au revers. 
21 x 21 cm. 

     30 €  

221 CACHE-POT en porcelaine à décor de roses sur fond noir.  
(Egrenures) 

 €  

222 PETIT LOT d'ETAINS      10 €  
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Lot Désignation Adjudication 

223 REUNION d'un service de piques dans un cygne en métal, un pot à tabac en grès et un pot à crayons en porcelaine orné d'un 
lévrier. 
(Egrenures sur le pot à crayons) 

     10 €  

224 APPAREIL PHOTO ZEISS IKON avec objectif PRONTOR CONTINA, en étui.      15 €  

225 REUNION de TROIS PLATEAUX en métal argenté dont un ONEIDA.  €  

226 LOT de COUVERTS en métal argenté dont CHRISTOFLE et COUTEAUX, l'ensemble dépareillé. 
On y joint un couvert à salade en corne à manche en argent fourré. 
Poinçon : Minerve 
Poids brut des pièces pesables : 140 g. 

     30 €  

227 BACCARAT 
Carafe en cristal à décor lancéolé. 
(Bouchon rapporté) 

     20 €  

228 LAGRANGE 
Yaourtière 7 pots. 

      5 €  

229 WEDGWOOD. 
Cache-pot en porcelaine et soucoupe à décor de putti sur fond bleu. 
(Accident sur le cache-pot) 
On y joint un vase en cristal à côtes torses (égrenures sur le pied) 

     10 €  

230 MIROIR chantourné orné de trois roses en métal travaillée en relief. 
76 x 54 cm 

     10 €  

231 VASES, cassoles et coupes       5 €  

232 REUNION de ONZE ASSIETTES en faïence à décor polychrome dont huit à décor de personnages dans le goût du XVIIIème siècle. 
(Accidents). 

     20 €  

233 DEUX ESTAMPES encadrées sous verre d'après REDOUTE.      10 €  

234 REPRODUCTIONS de plans et cartes, principalement de la ville de Paris, dont "Plan de Turgot". 
On y joint une reproduction de la tapisserie de Bayeux et deux lithographies par Pierre CLAYETTE "La voile rouge" et SHIMAYA "La 
naissance". 

     40 €  

235 LION endormi sur une terrasse en pierre reconstituée. 
42 x 22 cm. 

    200 €  

236 WIN (XXème siècle) 
"La messe" 
Technique mixte signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 36 x 26,5 cm. 

 €  

237 Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
"Vue du port de Martigues" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Signature à déchiffrer 
(Toile percée et restaurations) 
28 x 46 cm 
 

 €  

238 MIROIR OVALE      25 €  

239 MIROIR en bois et stuc redoré de forme ovale, décor de roses. 
Vers 1940. 
56 x 89 cm. 

     10 €  

240 MIROIR rectangulaire en bois et stuc à décor de fleurs. 
XIXème siècle. 
74,5 x 56,5 cm. 

     30 €  
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Lot Désignation Adjudication 

241 "Navires dans la banquise" 
Aquarelle à rehauts gouachés encadrée sous verre. 
Début du XXe siècle 
(Manques) 
Dimensions à vue : 30,8 x 48,5 cm 

     10 €  

242 Mariette LYDIS (1887-1970) 
"Jeunes femmes aux couronnes de fleurs".  
Estampe en couleur signée et justifiée 15/200 à droite. 
Dim. à vue : 67 x 50 cm. 

 €  

243 André PATTE (1904-1986) 
"Nature morte" et "Paysage" 
Une aquarelle et une technique mixte, signées. 
(Rousseurs et jaunissements) 
Dim. à vue : 49 x 64 cm. 

     10 €  

244 Ecole FRANCAISE du XXe siècle 
"Bord de mer en Bretagne" 
Technique mixte située et monogrammée P.P en bas à gauche. 
50 x 64 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     10 €  

245 PLAN de Paris en métal gravé, dans un encadrement. 
Dim. à vue : 33,5 x 50 cm. 

     10 €  

246 Poste radio TSF à des années 40      25 €  

247 SUJET en régule d'après Auguste MOREAU titré "Brise de mer". 
(Restauration sur un bras) 
Haut.: 42 cm. 

 €  

248 LOT de LAMPES comprenant quatre lampes à pétrole et une lampe de chevet en bronze style Rocaille.      10 €  

249 REUNION de DEUX VASES en céramique dont un signé MAGDALITHE à quatre anses. 
(Egrenures sur le talon du vase à quatre anses) 
 

     15 €  

250 Eugène BELLANGE (1837-1895) 
"Veules(les Roses), Normandie" 
Huile sur toile signée et datée 1881 en bas à gauche. 
(Accidents) 
61 x 47,5 cm. 

    850 €  

251 LAMPE "Club de golf"      50 €  

252 MANTEAU en drap vert, doublure marquée au tampon PAULHAN Fils à Montpellier, numéro 23, insigne bras gauche et galon. 
 

     10 €  

253 PLATEAU en dinanderie de cuivre à décor gravé sur piétement pliant en hêtre tourné. 
Travail d'Afrique du Nord. 
On y joint un autre plateau. 

     20 €  

254 BUREAU "dos d'âne" en placage de palissandre marqueté de fleurs ouvrant par un abattant découvrant trois petits tiroirs et une 
tablette coulissante, piètement cambré, dessus orné d'une galerie ajourée. 
Epoque Napoléon III. 
(Quelques sauts de placage) 
Haut.: 96 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 40 cm. 

     90 €  

255 IMPORTANT MIROIR en bois sculpté ajouré et laqué crème. 
Style Art Nouveau. 

     30 €  

256 SOUVIGNET Plichaise 
Table basse de forme carrée, piétement en métal tubulaire laqué noir 
Haut.: 36 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 67 cm.  
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

      5 €  
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Lot Désignation Adjudication 

257 TABLE DE SALON de forme tambour reposant sur quatre pieds galbés réunis par une tablette d'entretoise, ouvrant par deux tiroirs 
latéraux, dessus de marbre blanc ceint d'une galerie en laiton ajouré.  
Meuble en partie du XVIIIème siècle. 
(Fentes) 
Haut.: 73 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 41 cm. 

 €  

258 DEUX TABLES DE CHEVET à montants en laiton et deux plateaux en verre. 
On y joint deux lampes modernes. 

    120 €  

259 PAIRE de TABLES de chevets ouvrant par deux tiroirs à décor marqueté, piètement cambré. 
Style Louis XV. 
(Taches d'eau sur les plateau) 

     45 €  

260 CAISSE A MUNITIONS en bois laqué vert, l'intérieur portant l'inscription "5e Tirailleurs-Algérien, Maison Carré". 
Haut.: 29 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 27 cm. 

     30 €  

261 MALLE militaire contenant chapeau en toile, casque, guêtres, veste et pantalon.      50 €  

262 SUITE de QUATRE CHAISES paillées.      10 €  

263 CAMION benne basculante en bois peint. 
Fabrication artisanale dans le goût de JOUJOULAC. 
(Traces d'usures) 
Long.: 57 cm. 

     15 €  

264 Manufacture ASCH à Tours 
Paire de vases en faïence à décor de feuilles de marronniers et marrons or sur fond vert, anses à l'antique, marque à la hache au 
revers. 
(Quelques usures sur la dorure) 
Haut.: 46,5 cm. 

 €  

265 TABLE basse de marine en acajou et placage d'acajou formée d'un plateau à côtés repliables et d'un piètement en X à entretoise en 
toile. 
(Insolée) 

 €  

266 PAIRE de GLOBES en verre avec socle en bois tourné et noirci. 
(Egrenures à la base des globes) 
Haut. avec socle : 59 cm. 
 

    100 €  

267 PAIRE d'IMPORTANTS RAFRAICHISSOIRS en métal argenté en forme de coupe sur piédouche, gravés "Louis Tête". 
Hauteur : 28 cm - Diamètre : 39 cm 

    130 €  

268 FIVES-LILLE 
Jardinière en faïence à décor polychrome de feuilles de lierre et prises au naturel, marque et numéro au revers. 
(Fèles) 
Long.: 41 cm. 

     30 €  

269 BASSIN de ramasse-miettes en carton bouilli à décor burgoté sur fond noir dans le goût de l'Asie. 
Epoque Napoléon III. 
(Usures et petits manques) 
 

     20 €  

270 REVOX 
Trois éléments hifi comprenant un amplificateur stéréo A 78, un lecteur de cassettes audios B 710 et un tuner B 760. 
Avec documentation. 

    510 €  

271 PAIRE D'ENCEINTE JBL type L26 Decade 
(Suspensions à changer) 

     30 €  

272 PLAT A POISSON faïence LA CHAPELLE de POTS      10 €  

273 PENDULE portique en onyx et régule doré, cadran émaillé blanc à décor polychrome de guirlandes de fleurs et marqué Charvet à 
Lyon.  
Style Louis XVI, vers 1900. 
Haut.: 41 cm. 

    110 €  

274 MASQUE en bois sculpté polychrome. 
Asie, XXe s. 

 €  
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275 PENDULE en régule doré et onyx orné d'un sujet représentant un voyageur, le cadran sommé d'un panneau portant l'inscription 
"Grand chemin". 
XIXème siècle. 
(Léger fèle sur le cadran) 
Haut.: 33 cm. 

     50 €  

276 JATTE en faïence à décor rouennais, anses en enroulements, marque au revers. 
(Fèles et égrenures) 
Diam.: 30 cm. 

     15 €  

277 TABLE à piètement compas, plateau en formica vert. 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

      5 €  

278 TURKMEN-BOUKKARA. 
Tapis en laine à décor de güls sur fond rouge. 
200 x 130 cm. 

     40 €  

279 Jules DAVID (1808-1892) 
"Boulevard animé" 
Lithographie rehaussée en couleurs. 
(Pli dans le coin inférieur gauche) 
7 x 11,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 
 

 €  

280 VASE orchidée en verre filée à dominante rouge et orangée. 
Italie, vers 1960. 
Haut.: 43 cm. 

 €  

281 VASE en verre teinté blanc et filets dorés à décor en réserve d'un garçon en marinière. 
Hauteur : 31,5 cm 

     30 €  

282 PETRIN en chêne reposant sur un piètement mouluré, ceinture chantournée.      20 €  

283 MAROC 
Important tapis en laine à fond rouge, la bordure en dents de loup noires. 
4.70 X 2.40 

 €  

284 DEUX LAMPADAIRES LISEUSES modernes façon laiton. 
On y joint une autre liseuse à abat-jour. 

     30 €  

285 PETITE TABLE pliante en bois à décor de marqueterie d'os. 
Travail dans le goût syrien. 
(Manques) 
On y joint un tabouret de pieds. 

     10 €  

286 HORLOGE murale OLD TOWN       5 €  

287 TABLE à piètement annelé, ouvrant par deux tiroirs. 
Epoque Louis-Philippe. 

 €  

288 STILNOVO Milano 
Cendrier colonne, la partie supérieure en métal brossé. 
Vers 1970. 
Haut.: 59 cm. 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

     20 €  

289 TABLE pliante à plateau rectangulaire mouluré, le piètement en bois tourné à l'imitation du bambou.      35 €  

290 COIFFEUSE en noyer ouvrant par deux tiroirs et une tirette en ceinture, la partie supérieure ouvrant par un abattant foncé de glace 
et deux logements latéraux. 
(Enture sur un pied) 
Style Louis XV. 

     50 €  
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291 TABLE en acajou et placage d'acajou marquetée de filets de bois clair, plateau basculant reposant sur trois fines colonnes réunies 
par un piètement arqué tripode. 
Angleterre, style Regency.  
(Restauration et sauts de placage) 
Haut.: 71 cm - Diam.: 60 cm. 

     30 €  

292 AFFICHE pédagogique Jung-Koch-Quentell, 1969, Düsseldorf. 
(Plis, mouillures, entoilée et montée) 

 €  

293 TAPISSERIE mécanique représentant un chasseurs avec ses chiens.      20 €  

294 TOILE imprimée à la façon d'une tapisserie verdure.       5 €  

295 TABLE basse en noyer ouvrant par deux tiroirs en ceinture, le plateau orné d'un jeu, piètement tourné à entretoise.      30 €  

296 DEUX DJELLABAH  et un gilet brodé.      20 €  

297 BOITE A SEL et BOITE A FARINE en noyer mouluré et sculpté, piètement cambré à enroulement.      30 €  

298 PETITE COMMODE en placage de palissandre marqueté en frisage ouvrant par trois tiroirs sur une façade cintrée, montants 
antérieurs pincés et piètement cambré, dessus de marbre brocatelle mouluré. 
Style Louis XV. 
(Manques de placage) 
Haut.: 73 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 34 cm. 

     70 €  

299 SUSPENSION à vasque en verre moulé pressé à décor de fleurs stylisées. 
 

     20 €  

300 LUSTRE en bronze à six lumières orné de pampilles.  €  

301 LUSTRE à pampilles à six lumières orné de deux pièces d'enfilage. 
Haut.: 62 cm. 
 

     60 €  

302 BIBLIOTHEQUE en bois mélaminé ouvrant par deux tiroirs et six niveaux d'étagères.  €  

303 DEUX LAMPES liseuses orientables dont une LESA.      10 €  

304 TRAVAILLEUSE en noyer ouvrant par un abattant foncé de glace, piètement arqué reposant sur une plinthe, l'abattant orné d'un 
filet de bois clair. 
Vers 1930. 
(Petites taches sur le plateau) 
Haut.: 63 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 32 cm. 

 €  

305 HORLOGE DE PARQUET à caisse droite en noyer et placage de noyer, les montants en colonne engagées. Cadran émaillé blanc 
marqué Bailly à Nolay dans un entourage de laiton repoussé à décor de personnages. 
Seconde moitié du XIXème siècle. 
(Restaurations, manques au fronton, choc avec fèles sur le cadran) 
Haut.: 242 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 30 cm. 

     30 €  

306 Irénée ROCHARD (1906-1984), D'après 
"La mouette" 
Régule à patine verte nuancée sur socle en petit granit noir signé.  
Haut.: 57,5 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 16 cm (avec socle). 

     20 €  

307 PIQUE-CIERGE en laiton de forme balustre, monté en lampe.      25 €  

308 SECRETAIRE en placage de bois de rose et acajou à décor marqueté en frisage ouvrant par un abattant et quatre tiroirs, dessus de 
marbre gris Sainte Anne. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI. 
(Sauts de placage et accidents, manque les compas de l'abattant) 
Haut.: 154 cm - Larg.: 87 cm - Prof.: 37,5 cm. 

 €  

309 Ugo CIPRIANI (1887-1960) 
"La remontée des filets" 
Terre cuite patinée signée sur la terrasse. 
(Quelques égrenures) 
Haut.: 40 cm - Larg.: 68,5 cm - Prof.: 18 cm. 

     90 €  
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310 DOBROSKY (XXe siècle) 
"Nu' 
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et datée au revers 1982 au revers. 
51 x 100,5 cm. 
 

 €  

311 PETITE ARMOIRE en chêne mouluré et sculpté ouvrant par deux portes à deux panneaux chantournés à décor de coeurs et 
branchages. 
Haut.: 205 cm - Larg.: 140 cm - Prof.: 48 cm. 

    720 €  

312 DEUX FAUTEUILS à la Reine. 
Style Louis XIII. 

     70 €  

313 SECRETAIRE à abattant en placage de noyer et ronce de noyer, dessus de marbre brèche.  
Epoque Louis Philippe. 
(Fentes, marbre rapporté) 
Haut.: 148 cm - Larg.: 99 cm - Prof.: 44 cm. 

     50 €  

314 MEUBLE en pin à piètement tourné.      20 €  

315 TRAVAILLEUSE en bois de placage marqueté de fleurs et frises. 
Epoque Napoléon III. 
(Accidents et manques) 

 €  

316 TABLE DE CHEVET en placage de palissandre marqueté de fleurs ouvrant par un tiroir et une niche. 
Style Louis XV. 

     15 €  

317 TABLE DE CHEVET en placage de bois de rose marqueté de fleurs ouvrant par trois tiroirs 
Style Louis XV. 

     15 €  

318 TABLE de TOILETTE ouvrant par un tiroir en ceinture. Dessus marbre blanc avec miroir façon psychée.       5 €  

319 CHAISE basse en bois noirci et filets or. 
Epoque Napoléon III. 
(Un ornement détaché) 

     40 €  

320 BUREAU à plateau rectangulaire en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, piètement tourné et godronné. 
Epoque Louis-Philippe. 
(Insolé) 
Haut.: 73,5 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 59 cm.  
 

     50 €  

321 HORLOGE DE PARQUET en merisier, cadran émaillé blanc sommé d'une scène galante en métal repoussé et doré.      20 €  

322 CHAISE LORRAINE et FAUTEUIL à accotoirs en crosse (accident et restauration sur un accotoir)      70 €  

323 ARMOIRE en chêne et noyer ouvrant par deux portes, les montants en demi-colonnes. 
Epoque Restauration 
(Vermoulures et restaurations) 
Haut.: 227cm - Larg.: 166cm - Prof.: 65cm.  
 

      5 €  

324 MIROIR  €  

325 LOT comprenant un petit TAPIS en laine, une TENTURE indienne à décor de médaillon et un TABOURET de pieds.       5 €  

326 MIROIR en bois et stuc doré de forme violonée. 
97 x 63 cm. 
 

     30 €  

327 CANAPE en bois et velours. 
(Décollements, usures et tâches au tissus). 

 €  

328 Marc SELVA (1919-?) 
"Sur le port" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Ecaillures) 
50 x 61 cm. 

 €  
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329 F. GERARD (XIXème-XXème siècle) 
"Nature morte au bouquet" 
Huile sur toile signée et datée 1895 en bas à droite, dédicacée en bas à gauche. 
46 x 38 cm. 

     25 €  

330 Pierre-Auguste COT (1937-1983), D'après 
"Le Printemps" 
Fusain et craie blanche sur papier signé G. LOCHET en bas à droite. 
Dim. à vue : 38,5 x 28,5 cm. 

     25 €  

331 Sébastien LEMPEREUR (XXème siècle) 
"La ballerine" 
Pastel signé en bas à droite. 
Dim. à vue : 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     10 €  

332 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
"Trégastel" 
Pastel situé en bas à droite et monogrammé AS. 
27 x 37 cm. 

 €  

333 Emilio GRAU SALA (1911-1975) 
"Avant la course" 
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 147/180. 
31 x 37,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

     30 €  

334 Jean PATOUX (XXème siècle) 
"Baigneuse" 
Céramique émaillée polychrome et encadrée. 
Dim. à vue : 29,5 x 22 cm. 

     10 €  

335 Jacques PECNARD (1922-2012) 
"Jeune femme alanguie"  
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 81/200 en bas à gauche. 
Dim. à vue : 42 x 51,5 cm 
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

336 Anne-Marie OUTTERS (XXème siècle) 
"Nature morte à la guitare et au violon"  
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 61 cm.   
 

 €  

337 JOUVE ROMAIN (XXème siècle)  
"Fleurs exotiques" 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
(Ecaillures en bas à gauche) 
100 x 73 cm. 

      5 €  

338 FAUTEUIL VOLTAIRE à crémaillère reposant sur quatre roulettes. 
(Usures au velours et restauration à un pied). 
 

 €  

339 FAUTEUIL de bureau skaï noir  €  

340 IMPORTANTE PANNIERE en osier.      15 €  

341 GRANDE MALLE en osier.      15 €  

342 MALLE militaire en bois laqué vert. 
Haut.: 42 cm - Larg.: 72 cm - Prof.: 60 cm. 

     30 €  

343 2 CANTINES en métal.      20 €  
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344 3 CANTINES en métal      30 €  

345 PETIT FAUTEUIL Windsor, dossier enveloppant ajouré.      30 €  

346 S. PILON (XIXe-XXe siècle) 
"Le repos dans la campagne italienne" 
Fusain avec rehaut de craie blanche signé en bas à droite. 
Dim. à vue : 62 x 48 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre 

     70 €  

347 Johan MEIJER (1885-1970) 
"Etang en automne" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Manques et percement de la toile) 
42,5 x 60 cm 

 €  

348 PAIRE DE CHAISES à assises façon vannerie. 
DEUX CHAISES dépareillées 
CONSOLE reposant sur quatre pieds en gaine. 
PAIRE DE CHEVETS en bois mélaminé palissandre ouvrant par un tiroir. 

      2 €  

349 VALET DE NUIT chauffant.  €  

350 REUNION de DEUX HUILES SUR TOILE : "Nature morte aux poivrons et aubergines" signée par Denis REISSENT et "Floraison" signée 
par Bernard POSTEL. 

     45 €  

351 Jacques PECNARD (1922-2012) 
"L'élégante dans les rues de Paris" 
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 62/80 en bas à gauche. 
40,5 x 60 cm.  
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

352 René LE FORESTIER (1903-1972) 
"Le port de Concarneau" 
Aquarelle signée en bas à droite. 
(Papier jauni) 
Dim. à vue : 23 x 29 cm.   
 
Dans un encadrement sous verre. 

 €  

353 REUNION de TROIS HUILES SUR TOILE :  
- Fernand BRENAS (1913-2013) "L'étang de Thau", Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1989 au revers. 18 x 24 cm.   
- Josy RAYNAL (1937-2013) "Le vase de fleurs", Huile sur toile signée en bas à gauche. 41 x 27 cm. 
- "Paysage en bord de mer". 27 x 35 cm. 

      5 €  

354 CHAMBRION (XXe siècle) 
"Sur le port" et Maison en bord de Saône.  
Huiles sur toile signées, l'une datée 1952. 
38 x 55,5 cm et 40,5 x 50 cm. 

     10 €  

355 "L'éruption du Vésuve" 
Impression sur panneau. 
(Manques) 

 €  

356 Monique JOURNOD (née en 1935) 
"Le Havre, soleil couchant" 
Pastel sur papier, signé, titré, dédicacé et daté 88 en bas à droite. 
Dim. à vue : 32 x 23,5 cm. 

     15 €  

357 POEME "Prenez le temps", dans un encadrement sous verre.      15 €  

358 CLERY LONGCHAMP 
Bidet en faïence sur piètement. 

     20 €  

359 PAIRE de TABLES DE CHEVET ouvrant par un tiroir et une niche.  €  
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360 COMMODE en placage de bois de rose marqueté de fleurs ouvrant par deux tiroirs sans traverse sur une façade galbée, côtés 
galbés, piètement cambré, dessus de marbre brocatelle mouluré. 
Style Louis XV. 
(Quelques sauts et marques au placage) 
Haut.: 83 cm - Larg.: 104 cm - Prof.: 50 cm. 

    130 €  

361 ETAGERE D'APPLIQUE en encoignure en noyer, les montants tournés supportant cinq plateaux.      30 €  

362 MAIE ouvrant par un abattant et deux vantaux en façade. 
XIXème siècle. 
Haut.: 88 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 63 cm. 

    140 €  

363 TABLE RONDE à volet à ceinture sculptée d'entrelacs.      90 €  

364 DEUX CHAISES LORRAINES en chêne.      35 €  

365 LUSTRE en métal laqué noir à trois bras éclairant par quatre lumières. Décor appliqué de feuilles de vigne, la vasque et les tulipes 
en verre moulé dépoli à décor de fleurs stylisées. 
Epoque Art Déco 
Haut.: 74 cm - Diamètre vasque : 35 cm 

 €  

366 LUSTRE en laiton à cinq bras de lumières à décor d'iris, les tulipes en verre dépoli. 
(Tulipes rapportées) 
Haut.: 93cm 

     10 €  

367 ARMOIRE en chêne ouvrant par deux portes à trois panneaux chantournés et deux tiroirs en partie basse. 
Haut.: 208 cm - Larg.: 161 cm - Prof.: 58 cm. 

    160 €  

368 UNE CHAISE en chêne, piétement réuni par une entretoise en H, assise cannée (accidents)  €  

369 PROJECTEUR DUO-PLAY Stéréo 42 HEURTIER avec BAFLE DUO-PLAY, casque AUDAX et ECRAN BELL & HOWELL, l'ensemble en 
carton d'origine. 
 

     55 €  

370 CANAPE trois places à dossier enveloppant et haut de dossier mouvementé et sculpté, piètement godronné. 
Epoque Louis-Philippe. 
Garniture de velours rouge. 
(Restauration sur le haut de dossier) 
Haut.: 97 cm - Larg.: 164 cm - Prof.: 61 cm. 

 €  

371 PAIRE DE CHAISES en palissandre mouluré et sculpté de feuillages, garniture moutarde. 
Style Louis XVI, XIXème siècle. 

 €  

372 MOBILIER DE SALON en hêtre mouluré et sculpté comprenant un canapé et deux fauteuils cabriolet. 
Style Louis XV. 

     15 €  

373 PAIRE FAUTEUILS de style Louis XVI.  €  

374 SIX CHAISES CANNEES Louis-Philippe.      10 €  

375 MOBILIER DE SALON en palissandre mouluré comprenant trois chaises et un fauteuil. 
Epoque Louis Philippe. 

 €  

376 PAIRE DE CHAISES basses gondoles en acajou mouluré, piétement antérieur cambré, piétement postérieur arqué.  
Milieu du XIXème siècle. 
Garniture de velours vert. 
(Un dossier accidenté, enture sur un pied) 

     30 €  

377 TAPIS à décor géométriques. 
99 x 55 
HAMADAN 
Deux carpettes (Usures) 
Dimensions 62 x 122 

 €  

378 DEUX CHAUFFEUSES "crapaud".  €  
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379 REUNION de SIEGES comprenant deux banquettes trois places, deux banquettes deux places et deux fauteuils en bois lamellé collé, 
assises tissu. 
(Accidents et taches, deux modèles) 
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

 €  

380 SOUVIGNET Plichaise 
Suite de quatre chauffeuses à piétement tubulaire laqué noir, assise en skaï marron. 
(Usures et quelques marques sur le skaï) 
Haut.: 78 cm - Larg.: 68 cm - Prof.: 67 cm.  
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

     80 €  

381 SOUVIGNET Plichaise 
Suite de quatre chauffeuses à piétement tubulaire laqué noir, assise en skaï marron. 
(Usures et quelques marques sur le skaï) 
Haut.: 78 cm - Larg.: 68 cm - Prof.: 67 cm.  
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

     90 €  

382 SOUVIGNET Plichaise 
Suite de quatre chauffeuses à piétement tubulaire laqué noir, assise en skaï marron. 
(Usures et quelques marques sur le skaï) 
Haut.: 78 cm - Larg.: 68 cm - Prof.: 67 cm.  
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

     80 €  

383 SOUVIGNET Plichaise 
Suite de six chauffeuses à piétement tubulaire laqué noir, assise en skaï marron. 
(Usures et quelques marques sur le skaï) 
Haut.: 78 cm - Larg.: 68 cm - Prof.: 67 cm.  
 
Provenance : Hospices civils de Beaune (21200) 

    130 €  

384 BERGERE en palissandre mouluré. 
Epoque Louis-Philippe. 
Garniture de tissu dans le goût Art and Craft. 
(Restauration sur le dossier) 

     30 €  

385 FAUTEUIL en palissandre mouluré. 
Epoque Louis-Philippe. 
Garniture de velours rouge. 

     15 €  

386 PAIRE DE BERGERES de style Louis XV.      60 €  

387 FAUTEUIL CLUB en moleskine rouge. 
(Quelques usures) 

 €  

388 TAPIS en laine à décor géométrique sur fond rouge à multiples bordures.  €  

389 PAIRE de CHAISES en acajou et placage d'acajou, le piètement antérieur orné de pattes de lion. 
Style Empire. 
(Petites restaurations, pattes de lion rapportées) 
Haut.: 85 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 45 cm. 

    110 €  

390 PHILIPPE HUREL 
Suite de six chaises en hêtre laqué blanc, modèle ruban. 
 

    120 €  

391 HAMADAN 
Deux carpettes (Usures) 
Dimensions 62 x 122 

 €  

392 TAPIS SOUMAK en laine       2 €  
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393 ECOLE RUSSE DU XXème siècle. 
"Les patineurs". 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1975. 
(Manques et écaillures, voile). 
118 X 81cm. 

      2 €  

394 BAHUT-MAIE en noyer et placage de noyer ouvrant par le plateau supérieur et deux portes. 
Epoque Louis-Philippe. 
(Petite restauration sur le plateau et manque) 

     20 €  

395 DAUM France 
Suite de trois bougeoirs en cristal. 

     90 €  

396 BOITIER PHOTOGRAPHIQUE ROLLEI 35, avec un flash FOCAL M-200      60 €  

397 "Portrait d'homme à l'écriture" 
Daguerréotype dans un encadrement à décor de fleurs. 
23 x 20 cm 
 

     80 €  

398 STEREOSCOPE breveté S.G.D.G. pour vues prises avec le VERASCOPE Richard.      50 €  

399 LOT comprenant deux éléphants et deux canards formant boîtes en métal.      30 €  

400 Harry ELIOTT (1882-1959) 
"Le festin du clergé" 
Estampe signée en bas à gauche. 
15 x 10,5 cm. 
 
Dans un encadrement sous verre. 

      5 €  

401 JAPON  
Petite potiche en porcelaine à décor Imari. 
Haut.: 16 cm. 

 €  

402 BACCARAT Flacon en cristal moulé à décor de pointe de diamant signé sous la base (égrenures à la base du bouchon et sur le col).      10 €  

403 DEUX VASES cornet en porcelaine ornés d'un putto, l'un à décor de camaïeu bleu, l'autre de camaïeu rose, marque HS sous la base. 
(Manque un pied sur un vase) 
Haut.: 15 cm. 

     20 €  

404 DAUM France 
Deux salerons en cristal avec pelle à sel à motif de coquille. 
Dans la boite d'origine 

     15 €  

405 PAIRE de PETITS CADRES porte-photos à vue ovale en bronze doré à décor de roses. 
Dim. à vue : 7 x 5,5 cm. 

     60 €  

406 PENDULETTE de voyage en laiton. 
On y joint un réveil de voyage UTI SWIZA. 

     40 €  

407 MINIATURE sur plaque de porcelaine ovale représentant une femme au collier, dans un cadre en bois.       5 €  

408 LOT comprenant un réticule "côte de maille", pendentifs et médailles miraculeuses dont quatre pendentifs croix et deux médailles 
de la Vierge en argent. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) 
Poids des pièces pesables : 21,9 g. 

     15 €  

409 LOT comprenant une boîte de forme ovale ornée d'une miniature à vue ronde (fond à refixer), une assiette en étain à bord 
chantourné, une petite cuillère en argent ornée d'une figure de Napoléon, une cuillère à oeuf en argent et deux pelles à sel en 
argent. 
On y joint quelques bijoux fantaisie dont une épingle à cravate ornée d'une profil de Napoléon Ier. 
Poinçons : Minerve et Hure de sanglier. 
Poids des pièces pesables : 35 g. 

     45 €  

410 LOT DE QUATRE PILULIERS dont deux en argent 925 et un boite à chapelet (accidentée) avec un chapelet. 
Poids brut des pièces pesables : 30g 

     25 €  

411 LAMPE BERGER à réservoir en porcelaine à décor de personnages.      10 €  
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412 POUDRIER en métal argenté.       5 €  

413 DEUX PIECES ENCADREES sur porcelaine représentant des enfants dans un paysage. 
Dim. à vue : 18 x 10 cm. 

     30 €  

414 REUNION de TROIS VERRES comprenant deux verres gravés de rinceaux fleuris, monogrammés "AL" et "JP", datés 1845 et d'un 
grand verre sur pied. 
XIXe siècle. 
Haut.: 18 cm et 11,5 cm. 

     30 €  

415 DAUM 
Suite de quatre coupes à glace en cristal à une anse. 
(Fèle sur une) 
Diam.: 9,5 cm. 

     20 €  

416 DAUM France  
Vase en cristal signé à la pointe sur la base. 
Hauteur : 16 cm 

 €  

417 LOT de CARTES PUBLICITAIRES et CARTES POSTALES dont ville de Givry et une de Constantinople.      90 €  

418 APPAREIL PHOTO de marque LUMIERE modèle Lumirex 4,5 dans son étui en cuir marron. (notice d'utilisation d'origine présente).       5 €  

419 LOT de PIECES DE MONNAIE démonétisées dont 10 Francs, 1 Franc, 2 Francs, 20 Centimes, jetons chambre du commerce.      15 €  

420 PANNEAU de cuivre émaillé représentant une offrande devant un roi sur son trône.  
Travail probablement russe du XXème siècle. 
29,5 x 22,5 cm.; lot pris 

 €  

421 JEU DE SOLITAIRE avec billes en pierres polychromes.       5 €  

422 ANONYME. 
Demi-parure composée d'une importante broche et deux boucles d'oreilles à fermetures poussoir figurant une fleur en métal 
cuivré martelé rehaussé en son coeur de strass en pâte de verre verte. 
Quelques oxydations. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 
 

      5 €  

423 MURAT Paris 
Broche feuille métal argenté et doré sertie de pierres blanches, dans un écrin. 

 €  

424 Maxime DESCOMBIN (1909-2003) 
"Sérigraphies - cinq sculptures sérielles"  
Cahier sur vélin, signé et numéroté 38/200, publié par Ombelle en 1979. 
 
On y joint une composition sur papier signée au crayon en bas à droite, daté 83 au revers. Inscription au revers au crayon "Pour 
vous deux/nos voeux/La lune de miel/éternelle". 
(Pliures et angles percés) 
20,5 x 63,6 cm 
 

     20 €  

425 JOUET en bois sculpté à la forme d'un fusil. 
Long.: 41 cm. 

     10 €  

426 KOUMYA avec fourreau en métal argenté et alliage cuivreux, poignée en bois. 
Longueur sans le fourreau : 40 cm 

     20 €  

427 TABATIERE en noix de corozo, agrémentée d'une chainette. 
XIXème siècle. 
(Fentes) 
Long.: 10,5 cm. 

     30 €  

428 NECESSAIRE de FUMEUR (incomplet)       5 €  

429 LOT DE CINQ SABRES D'AFRIQUE dont une flissa à tête d'aigle.      60 €  

430 LOT comprenant deux faces à main, deux poudriers, une boîte couverte en porcelaine à décor de jeune femme au chapeau et une 
paire de jumelles de théâtre ESSEL Paris, ombrelle. 

     50 €  
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431 CLASSEUR contenant des pièces démonétisées principalement étrangères et une pièce de 100 Francs en argent. 
Poids de la pièce pesable : 15 g. 

     35 €  

432 AMULETTE "Penca de Balangandan" en laiton et métal argenté composée d'une poignée ornée de deux colombes et de sept 
amulettes apotropaïques en forme de fruits. 
Travail brésilien de la fin du XIXème ou du début du XXème siècle. 
(Chocs) 
Haut.: 23 cm - Diam. approx. d'une amulette : 5 cm. 
 
Portée à la ceinture par les esclaves de maison de l'état de Bahia en tant qu'objet votif associant des croyances catholiques et 
vaudou (candomblé) et symbole de statut social. 

     30 €  

433 LOT d'épingles à chapeau en métal et façon nacrée. 
(Accidents) 

      5 €  

434 JAZ, Transistor 
Réveil à transistor électrique, en boite. 
Vers 1970. 

     10 €  

435 ATTELAGE tiré par un éléphant en alliage cuivreux. 
Travail probablement indien. 
Long.: 18 cm. 

 €  

436 PETIT COFFRET en placage de palissandre contenant notamment quatre médailles de table dont "Prise de la Bastille" et "Labor 
1910". 

     20 €  

437 PETITE ENSEMBLE de TIMBRES et ALBUM PHOTO       5 €  

438 LOT comprenant une médaille "Baptême de Clovis", une petite icône, un sujet en bois sculpté, une noix ornée, deux répliques de 
tablettes administratives sumériennes, un porte-montre en bois sculpté, une montre de gousset en argent (accidents et manques), 
petit mortier avec pilon, cheval. 
Poinçon de la pièce pesable : Crabe. 
Poids brut : 65 g. 

     35 €  

439 DEUX POUPEES à têtes en porcelaine.  
XXème siècle. 

      5 €  

440 IMPORTANTE MEDAILLE en bronze Service de la santé-Pharmacie, numérotée 506, en écrin. 
Diam.: 10,5 cm. 

 €  

441 E. LEVIGNE (XIXe siècle) 
"Vaches s'abreuvant" 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
(Fentes et restaurations) 
36 x 52 cm. 

     90 €  

442 BRIQUET "de poilu" à la forme d'un missel. 
8,5 x 5,5 cm. 

     15 €  

443 PLAQUE commémorative en bronze du Général Joffre titrée "Modestie et Volonté". 
16 x 12,5 cm. 

     15 €  

444 MEDAILLE commémorative Rotary International à l'effigie de Paul Harris Fellow, en écrin.  €  

445 REUNION de QUATRE MEDAILLES en bronze, alliage et une en argent dont Cinquantenaire de la Société Chimique de France à 
l'effigie de Lavoisier et Charles Buizard. 
Poids de la pièce pesable : 101 g. 

     35 €  

446 REUNION de TROIS MEDAILLES commémoratives en bronze dont le Cinquantenaire 1918-1968 et Généralissime JOFFRE.  €  

447 REUNION de TROIS MEDAILLES commémoratives en bronze dont Bataille de la Marne et les Héros de Verdun et UNE MEDAILLE de 
table à l'effigie du Maréchal Foch. 

     25 €  

448 REUNION de CINQ MEDAILLES en bronze sur le thème de la médecine dont Gabriel Decroix et Docteur Berillon.      30 €  

449 REUNION de SIX MEDAILLES en bronze sur le thème de la médecine dont Lucien Cornil et Louis Daniel Beauperthuy.      40 €  

450 REUNION de SIX MEDAILLES en bronze de divers thèmes dont Georges Urbain, Gay-Lussac et "La défense du foyer".  €  
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451 REUNION de QUATRE MEDAILLES en bronze sur le thème de la pharmacie dont Paul Dorveaux et Service de la santé-Pharmacie.  €  

452 REUNION de QUATRE MEDAILLES en bronze sur le thème de la pharmacie dont Albert Goris et Laboratoire Mauchant.  €  

453 REUNION de SEPT MEDAILLES, principalement en bronze et une en argent sur divers thème dont René Truhaut, Congrés des 
notaires de France 1991 et Cinquantenaire de la Société Chimique de France à l'effigie de Lavoisier. On y joint une plaque ronde à 
l'effigie de Hermann Staudinger. 
Poids de la pièce pesable : 110 g. 

     40 €  

454 REUNION de SIX MEDAILLES en bronze sur le thème de la pharmacie dont Jeanselme, Paul Balatre et Pfizer.  €  

455 REUNION de SIX MEDAILLES commémoratives en bronze sur le thème de la pharmacie et chimie dont Lebel et Paul Lebeau.      40 €  

456 REUNION de SIX MEDAILLES en bronze de divers thèmes dont Exposition Universelle de Bruxelles 1910 et Gand 1913, Compagnie 
des messageries maritimes Laos. 

     60 €  

457 REUNION de CINQ MEDAILLES en bronze sur le thème de la Science dont Astruc, Amé Pictet et Marcelin Berthelot.  €  

458 REUNION de CINQ MEDAILLES en bronze sur le thème de le pharmacie dont Guillaume Valette et Raymond Charonnat.  €  

459 REUNION de QUATRE MEDAILLES commémoratives en bronze notamment à l'effigie du Génaral de Gaulle et du Général LECLERC 
de HAUTECLOCQUE. 

     30 €  

460 REUNION de CINQ MEDAILLES en bronze de divers thèmes dont "Contemplation", "Pro Patria" et Exposition Universelle de 
Bruxelles 1910. 

     30 €  

461 REUNION de SIX MEDAILLES commémoratives en bronze sur le thème de la médecine et pharmacie dont Professeur René Fabre et 
Emile Perrot. 

 €  

462 BIBLIOTHEQUE en bois mélaminé ouvrant par deux tiroirs et six niveaux d'étagères.      10 €  

463 CHÂLE cachemire à franges, décor centré d'un médaillon en étoile signé sur fond noir. 
(Trous et déchirures) 
171 x 179 cm. 

     20 €  

464 Marc SELVA (1919-?) 
"Sur le port" 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
(Ecaillures) 
50 x 61 cm. 

     50 €  

 


