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Deux cartons de linge. 30

Lot : lanterne, lampe de mineur, broc en faïence, pipette, glace de table à monture fer 
martelé.

30

Lustre en laiton à trois tulipes (la coupe centrale rapportée). H. 56 cm.
On y joint une lampe d'applique et une suspension.

5

Lot : gravure, cadran d'horloge en bois peint, aquarelles chinoises (1vol.), lots d'emprunt 
d'un gouvernement.

2

Lot de bibelots. 32

Paire d'appliques à monture métal laqué noir, abat jour en verre. H : 60 cm. 20

Ensemble de 6 cadres décoratifs. 10

Glace rectangulaire en fer peint. 80 x 50 cm. 5

   1 CHINE. Pied de lampe (vase couvert) en porcelaine à décor végétal en léger relief. Accident
et manques. H. 26 cm.

10

   2 Groupe en terre de Lorraine représentant un couple de paysans. Manques. H. 14 cm. 38

   3 L'HERITIER-GUYOT. Cendrier et pichet Grenouille en faïence verte. 45

   4 LONGWY. Pichet à anse en faïence à émaux colorés. H. 12 cm. 50

   5 LONGWY. Dessous de plat en faïence à émaux colorés. D. 25 cm. Fêle. 35

   6 GIEN. Important service en faïence : vingt-quatre assiettes, douze creuses, deux plats 
ronds,  un plat ovale, deux raviers, saladier, soupière et pelle à tarte.

170

   7 Chope en grès gris-bleu. H. 32 cm. 10

   8 TRAVAIL DU XXe SIECLE. Plateau à gateau en céramique rouge et motifs noir. 
Monogrammé JM.

5

   9 Service de verres à pied en cristal gravé : 10 coupes, 9 verres et 5 petits verres.  Avec deux 
carafes dépareillées.

70

  10 LIMOGES. Service de table et à café en porcelaine à décor polychrome et or de roses : 
douze petites assiettes, quarante-huit assiettes, saladier, soupière, saucière, deux 
compotiers, deux plats ovales, trois plats ronds, deux raviers.

80

  11 Brevet et médaille de Chevalier de l'Ordre Impérial du Dragon de l'Annam, enregistré le 1er 
juillet 1888. Cadre en bois sculpté style rocaille. 52 x 55 cm hors tout.

370

  12 Paire de bougeoirs en bronze doré. H. 25 cm. 30

  13 Lot de livres reliés XVIIIe et XIXe siècle. 70

  14 Pendule borne en marbre noir. H. 27 cm. 35

  15 Présentoir en cristal et monture argent Minerve. D. 29 cm. 25

  16 Pendule en régule doré. H. 37 cm. 70

  17 CHINE. Deux panneaux de meubles en bois exotique incrusté de nacre. 15 x 42 cm. 12

  18 [DIJON]. Eugène FYOT. Dijon, son passé évoqué par ses Rues. Librairie Damidot, Dijon, 
1979, 1 vol. broché.

65

  19 Paire d'épaulettes d'officier. 17

  20 Bouddha sur base lotiforme sous un dais. Bois sculpté et polychromé. H. 40 cm. 45

  21 Karl ENS. Perroquet sur une branche de cerisier. H. 31 cm. 160
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  22 VILLEROY & BOCH. Plat en faïence imprimée. D. 35 cm. 5

  23 Sept cuillères en argent anglais et couvert en argent Minerve. P. 226 g. 100

  24 Lot de médailles, jetons, monnaies. 46

  25 Tastevin en argent Minerve. P. 54 g. 35

  26 Lot de bijoux fantaisie : collier perles d'eau douce, bracelet argent chinois, chapelet corail, 
bracelet ambre.

85

  27 Lot de bijoux fantaisie. 125

  28 Collier de perles en jadéite. 20

  29 Lot de médailles dont une Légion d'Honneur. Avec diplôme. 40

  30 CHINE. Paire d'étriers en bronze à tête de dragons. 120

  31 Lot d'objets divers : jade, bois, boutons, nacre, etc. 160

  32 CHINE. Plateau en bois eotique à décor incrusté de nacre (manque une traverse et divers). 
10 x 18 x 18 cm. On y joint un coffret en bois dur nacré.

20

  33 CHINE. Lot de porcelaines : plat de Canton, deux pots gigognes, soberts, coupelles et 
tasses. Nombreux accidents et manques.

60

  34 CHINE. Disque en bois/papier mâché à décor calligraphiques sur papier, et partie d'autel en 
jade doré.

10

  35 CHINE. Deux ivoires sculpté dont un polychromé (Kwanin). Socles en bois sculpté. H. tot. 9 
et 16 cm.

260

  36 Paire de bougeoirs en bronze anciennement argenté. H. 25 cm. 30

  37 Max LE VERRIER. Paire de serre-livres en régule à patine verte. H. 21 cm. 820

  38 CHINE. Deux cadres gouaches sur papier de riz. 23 x 47 cm. 55

  39 Trois pièces de service en argent Minerve. P. 1270 g. 420

  41 Style DAUM. Paôn en pate de verre. H. 12 cm. 50

  42 Bracelet jonc ouvert en argent filigrané. Choc. 25

  43 IRAN. Petit tapis de prière en coton et soie. 50

  44 Trois sacs en croco. 55

  45 Lot de linge de maison ancien. 15

  46 BACCARAT, Colbert : 5 verres à eau, 1 coupe, 1 flûte, 4 verres à vin rouge, 3 à vin blanc.
On joint une carafe d'un autre modèle.

250

  48 Deux pots couverts et vase, en cristal rouge gravé à décor rocaille. Bohème, XIXe siècle. H.
entre 21,5 et 24,5 cm.

60

  49 Verre en cristal rouge gravé à décor rocaille. Bohème, XIXe siècle. H. 18 cm. 30

  51 Vase en cristal rouge gravé à décor rocaille animé d'animaux. Bohème, XIXe siècle. H. 25 
cm.

60

  53 XXe. Jongleuse. Bronze à patine dorée. H : 22 cm. 265

  54 POLAIRE, Paris. Briquet de table doté d'une montre. H. 10 cm. 30

  55 BARYE. Biche et faon. Bronze signé. 4 x 11 x 6 cm. 220

  56 GALLE, copie. Lampe champignon en verre. H : 65 cm. 320

  57 MURANO. Centre de table en verre teinté orange. H : 27 cm. 40

  58 DEGUE. Coupe circulaire en verre moulé rose. Signée. D : 35 cm. 20

  59 Dolors PUIGDEMONT (XX). PUIGDEMONT Plat rond au poisson, sur talon, à décor émaillé 
d'un poisson. Diam. : 35 cm

20

  60 CHINE. Vase baslutre en porcelaine à glaçure brune les épaulements ornés de gueules de 
chien, tenant des anneaux. H. 30 cm.

100

  61 DESVRES, faïence. Pot de forme octogonale. H : 10 cm. Egrenures à la base. 5

  63 BACCARAT. 6 assiettes à dessert et 2 dessous de bouteilles. 90

  64 Seau à glace "ananas" en plexiglass. H : 34 cm. 55



Liste des résultats de vente 07/11/2019

Dijon - Vente bimensuelle
Résultat sans frais

Page N°3

Catalogue Désignation Adjudication

  66 Lot : 2 assiettes NEVERS, 2 assiettes Roger PICAUD et présentoir GIEN. 10

  67 Lot : assiette en faïence de l'Est à décor d'un chinois - Assiette en porcelaine à décor bleu. 30

  68 Lot de 4 bourses en maille. 45

  69 Pique cierge en laiton. H : 70 cm. Electrifié. 45

  70 W. HERING. Vase en étain. H : 50 cm. 30

  71 AFRIQUE DU NORD OU NOIRE. Couteau. L totale : 26 cm. 2

  72 Bateau mécanique en tole de fer peinte. Mauvais état. L. 26 cm. 70

  73 CONGO. Tête de dignitaire en fonte de fer. H. 33 cm. 110

  74 Vase en bronze en bronze à patine verte. H : 41 cm. Signé. 45

  76 F. GOLDSCHEIDER. Buste de maure. Terre cuite patinée et signée. H : 30 cm. 210

  77 Coffret de verres d'ophtalmologistes avec deux montures. Noyer chiffré JVD. Fin XIXe 
siècle. 7 x 51 x 31 cm.

210

  78 Glace à vue ronde, monture métal doré. H : 25 cm. 60

  79 ESPAGNE. Buste de VIerge en bois patiné. Couronne en métal et pierres blanches. 
H : 110 cm.

550

  80 MAROC. Lot de 3 plats creux en faïence. D. 36 cm. 253

  82 Deux ombrelles. Une déchirée. 10

  83 Lampe "champignon" en verre tacheté. H : 45 cm. 100

  84 LIMOGES. Suite de 8 assiettes de présentation en porcelaine blanche à bordure bleu 
matine et or. Diam. 30 Cm.

90

  85 GIEN, faïence. Plat à poisson. L. 75 cm. Restauration au bord. 30

  88 LONGCHAMP. Service à huitres : plat et 6 assiettes. 10

  89 Pendule à sujet d'un couple de vendangeurs en régule reposant sur une base en régule 
doré et albatre de style rocaille entrecoupée de motifs de pampres et feuilles de vigne, le 
cadran porte la mention SARNAT Horloger à Tarbes, le tout repose sur un socle en bois. H :
46 cm. Manque le globe et le balancier.

100

  90 BACCARAT, cristal. Moutardier. Boite. 35

  91 Lot : 3 asiettes en faïence de l'Est, 2 séries de porte-couteaux, salerons... 12

  94 Paire de cache-pots en porcelaine blanc et or. XIXe siècle. H : 17 cm. 40

  95 Six cuillères à thé et une pince en métal ajouré représentant la main de Fatma, souvenir 
d'Alger. Dans leur coffret.

15

  96 Pince à sucre en argent Minerve. 27G. 35

  97 SARREGUEMINES. Ensemble en faïence fine comprenant  un pot à lait, 7 tasses et 5 
sous-tasses. 4 ensembles tasses et sous-tasses, le reste dépareillé.

30

  98 HOHNER. Accordéon chromatique SCANDALLI à 3 rangs, 2 voix, 40 basses. Avec mallette 
et bretelles.Fonctionnel, traces d'oxydation, rousseurs au soufflet.

60

  99 Clarinette en grenadille à treize clefs de BUFFET CRAMPON
on joint une autre incomplète.

45

 100 Accordéon Hohner Club II, à décor irisé violet. 35

 101 Lot : boite vide d'outils de chirurgie - encrier double en marbre - Etui à cigarettes. 10

 102 Boite à musique en citronnier blond, système polyphon. Avec 19 disques.20 x 40 x 28 cm. 
Fonctionnelle.

550

 103 Vase en porcelaine à décor de feuilles stylisées sur fond jaune et filets or. Début XXe siècle.
H. 34 cm.

5

 104 Paire de verres à haut pied à ndécor à la meule et rehauts en émail à froid. H. 25 cm. 2

 108 Lot de plaques et médailles sportives dont deux plaques Contaux, une médaille signée 
Edouard Fraisse et deux médailles. Bronze.

25

 109 LUBIN à Paris. Poudrier en métal doré, couvercle peint en verre. 1,5 x  8 x 4,5 cm. 12

 111 Bruno CASSINARI (1912-1992). Cavalli. Presse-papier circulaire en  travertin surmonté d'un
bas relief en bronze patiné et nuancé, signé sur là droite. 2,5 x 7,5 cm. Edition Spirale Arte. 
Dans son coffret d'origine.

15
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 112 Douze couverts à entremet. Métal. 25

 113 Coffret à dessus bombé à décor de marqueterie sur métal. Syrie. 5 x 28 x 12 cm. 25

 114 Alain BRESSON (né en 1948). Accumulation. Biscuit. Signé et daté 1948. 25 x 24 cm. 
Socle. A nettoyer.

40

 115 LONGWY. Coupe sur talon en faïence à décor d'émaux colorés. D. 15 cm. 80

 116 LONGWY. Coupe sur talon en faïence à décor d'émaux colorés sur fond craquelé. D. 26 
mm.

50

 117 ANONYME. Tigre en bronze patiné vert. Marbre noir veiné blanc. L. 75 cm. 430

 118 Cartel en bois marqueté Boulle de laiton sur fond d'écailles de tortue rouge. Ornements de 
bronze doré. Style Louis XV. H. 65 cm. Quelques manques.

420

 119 Cartel en bronze doré. Style Rocaille. H. 45 cm. 70

 120 Pendule à l'élégante au coffret. Bronze et laiton doré, médaillon en porcelaine. Scole en 
bois doré. L. 45 cm. H. 33 cm.

360

 121 E. PICAULT. Post Pugnam. Epreuve en régule patiné. H. 57 cm. 130

 122 Baromètre-thermomètre mural, métal art déco. H. 55 cm. 80

 123 H. LOUX & SARREGUEMINES. Décor Obernai. Plat en faïence à décor alsacien. D. 32 cm. 30

 124 Seau à charbon en laiton repoussé. H. 50 cm. 50

 125 Petit mortier en bronze. H. 15 cm. 8

 126 Lot d'objets divers. 90

 127 Deux bronzes patinés : vaches au pré. Fin XIXe siècle. 7 x 12 cm. 110

 128 Coffret contenant nombreux colliers de perles de pierres dures. 45

 129 Boîte Fauchon contenant nombreuses montres, médailles, bijoux fantaisie. 75

 130 Lot de bijoux fantaisie. 45

 131 BACCARAT. Ensemble de deux vide-poches en cristal moulé. Long. 31 et 18 cm. 30

 133 Lot de faïence : 5 assiettes et corne d'abondance. 25

 135 Service à poisson en argent massif et manches en argent fourré comprenant un couvert de 
service, 12 fourchettes et 12 couteaux. Poinçon de titre 84 zolotniks, poinçon de la ville de 
Kiev. Poids brut 1625 g.

400

 136 Lot de métal : panières, beurrier, couverts... 30

 137 Quatre pièces de forme en métal argenté et ciselé. 35

 138 Boîte ronde contenant canifs, dés à coudre et divers. 22

 139 Boîte contenant 48 échantillons de minéraux. 10

 140 Série de 11 cuillers à dessert en argent Minerve. 280G. Coffret
On joint un briquet RONSON.

110

 141 Partie de ménagère couvert à entremet comprenant 8 cuillères, 11 fourchettes, 6 petites 
cuillères anglaise et 2 petites cuillères dépareillées, métal argenté.

30

 142 Ménagère comprenant 12 couteaux à poisson et 12 fourchettes à poisson, modèle filet, 
métal argenté. On joint couvert de service, couteau et fourchette.

55

 143 Service de couteaux comprenant 12 petits couteaux et 12 grands couteaux, lame acier. On 
joint une boite de douze couteaux, lame acier manche ivoire, dont deux dépareillés. 
Accidents et fentes.

40

 144 Service à découper, métal argenté. On joint une pince à sucre, argent poinçon des 
Pays-Bas. On joint 10 fourchettes à huîtres.

20

 145 Ensemble de porte couteaux en faïence, 8 d'un modèle à fleur rouge et mouvementé, 10 
tunisien. On joint 6 portes couteaux à sujet de Teckel, métal argenté. On joint COALPORT. 8
portes menu à décor de fleurs. Porcelaine.

10

 146 CHRISTOFLE. Ensemble de 4 salières de table à pans coupés. On joint deux salerons à 
pans coupés, argent poinçon Minerve

30

 147 Ensemble de nécessaire à salade, argent fourré et ivoire, on joint une louche en métal 
argent, conservé dans un autre étui nous joignons un autre service à salade en métal doré, 
on joint neuf éléments de service dont cuillère à ragout, fourchette à gigot, nécessaire à 
poisson, fourchette à asperge, pelle à tarte, couteau à gâteau, pince à sucre en métal 
argenté. Voir lot 148.

30



Liste des résultats de vente 07/11/2019

Dijon - Vente bimensuelle
Résultat sans frais

Page N°5

Catalogue Désignation Adjudication

 149 Ensemble de bijoux fantaisies comprenant broches, colliers, croix, bagues, boucles d'oreille,
pendentif à décor d'une micromosaïque, épingle de cravate.

45

 150 Ensemble de bijoux fantaisies dont broche avec des éclats de corail, diverses broche à 
décor de fleurs, trois pendentifs en pierre, deux chapelets, un collier, guitare en 
micromosaïque, souvenirs, bague camée, broche à fleur de lys, pendentif égyptien en 
argent.

55

 151 Ensemble de bijoux fantaisies comprenant collier, chapelet, broche, bouton de manchette, 
pendentif en ambre, tortue, épingle de cravatte, médailles religieuses, deux perles bouton 
de manchette en plaqué.

32

 152 Ensemble de bijoux fantaisie et de montres à quartz. 50

 154 Ensemble de colliers en perles de verre. Certains cordons cassés. 40

 155 Important lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, bracelets boucles d'oreilles, montres 
de dame à quartz, montre miniature mécanique...

210

 156 Ensemble de bijoux en argent, colliers, bagues, montre de col, bracelets dont avec un 
cabochon façon ambre. Poids total brut 154 g. Poinçons étangers ou poinçon au crabe.

130

 158 Plateau en métal argenté, bordure à frise de feuilles d'eau. 31 x 25 cm. 10

 159 BOHEME, cristal taillé. Vase. H : 30 cm. 15

 160 BACCARAT. 2 boites, couvercles métal. L : 12 et 22 cm. 40

 161 CHRISTOFLE. Rafraichissoir. Métal. H : 20 cm. 45

 162 HAVILAND, porcelaine. Roger VERGE. Deux déjeuners. Boites d'origine. 10

 163 Lot : bijoux fantaisie et pipes. 65

 164 Paire de bougeoirs en régule à sujet d'un putto tenant une corne d'abondance. H. : 20 cm. 
Accidents. On joint une lampe réservoir en verre godronée, électrifiée. H. : 36 cm.  On joint 
un ramasse miette en papier mâché à décor laqué de scène extrême orientale, Napoléon III.
L. : 30 cm. On joint un nécessaire de bureau comprenant sceau, coupes papiers.

20

 165 Lot de bibelots divers : taste-vin métal, coupelle étain, thermomètre, cendriers, etc. 6

 166 DAUM, Nancy. Vase. Cristal. H : 19 cm. 40

 167 BERNARDAUD, Limoges. Service à café (12 tasses et sous tasses) et à thé (12 tasses et 
12 sous tasses). Verseuse, sucrier et pot à lait.
On joint le service à gateau assorti (plat et 12 assiettes).

600

 168 Service à café et à thé en porcelaine. 10

 169 Yves LOHE (1947-). Chat marchant. Bronze signé. L : 20 cm. 100

 170 Yves LOHE (1947-). Couple de chats. Deux sujets en bronze. Signés. H : 35 cm. 240

 171 Bouchon de radiateur. 28

 172 ART NOUVEAU. Vide poche. Etain. L : 25 cm. 70

 173 ROYAL COPENHAGUE. Jeune fille et son chat. Porcelaine. H : 13 cm. 30

 174 Coupe circulaire à oreilles en argent étranger et métal. Le fond incrusté de pièces de 
monnaies en argent. 398G. H : 5.5 - D : 20 cm (sans les anses).

110

 175 RUSSIE. Saint Nicolas. Icône en argent (?) repoussé. 11.5 x 9 cm. Support en bois. 100

 176 TIBET. Moulin à prière et étui. Cuivre et pierrerie.
On joint un nécessaire de calligraphie.

35

 177 Napoléon blessé à Narbonnes. Miniature sur porcelaine. 5x8.5 cm. Cadre sous verre. 90

 178 Lot de 2 miniatures. D : 5.5 cm. Cadres. 45

 179 Lot de 2 miniatures. D : 5.5 cm. Cadres. 25

 180 Lot de 2 miniatures. D : 5.5 cm. Cadres. 45

 181 XXe. Vase en verre orangé et vert. H : 29 cm. Signé. 45

 182 LONGCHAMP, faïence. Tirelire. Eclats. 12

 183 Monture de pendule en plâtre. H : 40 cm. Usures. 10

 184 Lot de 4 porte ambrasses laiton et porcelaine. 1 accidentée. 10

 185 JAPON. Coffret à bijoux. Bois laqué rouge. 10
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 188 HAVILAND, porcelaine. Modèle Orangeraie. Service de table : 19 assiettes plates, 12 à 
dessert, 3 plats, 3 tasses à café, 3 tasses à thé et sous tasses.

40

 189 Pichet en opaline bulle de savon, prise à décor torsadé. Epoque Charles X. H. 36 cm. 30

 190 SAINT-LOUIS. Service de verres en cristal modèle "Camargue" comprenant 5 flutes à 
Champagne, 8 verres à eau, 9 verres à vin, et 11 verres à Porto.

230

 192 CHRISTOFLE. 6 couteaux à beurre en métal argenté. Dans leur boite d'origine. L : 9.5 cm. 40

 193 EKO. Guitare sèche. Mod : P2. 20

 194 Karl HART. Moule à cigares formant boite en bois, pour 20 pièces. Long. 61 cm. 32

 195 Sourate du coran. Plaque en cuivre. 15.5 x 9.5 cm. Etui. 10

 197 Femme drapée. Terre cuite à patine verte (craquelée). H : 40 cm.
On joint un sujet en plâtre patiné (restauré). H : 36 cm.

30

 199 Paire de carafes, monture métal. H : 19 cm. 25

 200 Lot de  verres à pied en cristal gravé. H : 16 cm. 17

 201 GRECE. Verseuse en terre cuite peinte de scène à l'antique. XXe siècle. H : 30 cm. 40

 203 GRECE. Vase en terre cuite peint de scène à l'antique. XXème siècle Haut. : 23 cm 40

 204 Centre de table en bronze doré formant pique fleurs. H : 46 cm. Eclat à la base de la 
verrine.

90

 205 CHINE. Vase à décor floral à fond jaune. H. 23 cm. 60

 206 CHINE. Vase en porcelaine à décor d'un paysage et calligraphies. Fond percé. H. 21 cm. 60

 207 CHINE. Vase en porcelaine à décor de dragons et de fleurs. H. 26 cm. 20

 208 BAYEUX?. Corps de lampe à pétrole en porcelaine à décor chinois. Monture laiton. H. 32 
cm.

60

 209 LE CREUSOT, cristal. Verre à pied. H : 13 cm. 12

 210 SATSUMA. Paire de vases en faïence à décor de guerriers. H : 62 cm. L'un recollé au col. 210

 211 Deux lanternes de voiture. 35

 212 A. MARTIN à Revin. Pagode formant lanterne en fonte émaillée de forme héxagonale. H : 
80 cm. Manque un verre teinté rouge et accident au tube.

Marquée A. MARTIN REVIN, et numérotée 3053. Vers 1900. Héritier de fondeurs belges, 
Nestor Martin établit sa fonderie à Revin, dans les Ardennes françaises en 1882. Son fils lui 
succède et la société devient Arthur Martin à partir de 1891 et gardera ce nom jusqu’à son 
absorption par le groupe Electrolux en 1985. A la fin du XIXème siècle et jusqu’à 1914, la 
production mensuelle de la fonderie Arthur Martin était estimée à 57 tonnes, réalisée par 
450 employés. Cette production est très modeste comparé au géant que va devenir le 
groupe après la guerre. L’essentiel de la production de la firme était axée sur les pièces 
mécaniques, les poêles, et bien sûr la quincaillerie et les articles de cuisine.

100

 216 LIMOGES. Partie de service de table en porcelaine, bordure verte et liseret doré. 23 
grandes assiettes, 10 assiettes à dessert, 12 assiettes à soupe. 2 plats à gateaux, 2 plats 
creux, un grand plat rond. Un grand, un moyen et deux petits plats ovales. Une grande et 
une petite soupière. Un saladier. Bon état général, usures d'usage. 
On joint un saladier HAVILAND en porcelaine de Limoges, à bordure dorée.

35

 217 DIVERS. Deux petites assiettes polylobées et un pichet en faïence à décor bleu. On y joint 
un saladier.

10

 218 Lot : 2 paires de jumelles - cadenas - thermomètre... 120

 219 Lot de coiffes traditionnelles en tissu. 20

 220 Lot de céramique et 2 carafes. 5

 221 GALLE. Vase. Entièrement recollé. H : 28 cm. 5

 222 JAPON, bronze. Cache pot. H : 25 - D : 37 cm. XXe. 80

 223 Lampe de table à fût en carquois, le réflecteur en verre opaliné. Style Empire. H.75 cm. 145

 224 Corbeille à papiers, velours rouge. 10

 225 Cendrier en bronze orné d'une grenouille. 10 x 12 x 12 cm. 35

 226 Bougeoir en bronze doré à patte d'aigle. H. 20 cm. 21
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 227 Lot de vases : deux de Montauroux en verre coloré et un en terre cuite à glaçure bleu. H. 
max. 30 cm.

55

 228 Lampe à pétrole et bougeoir. H. 34 cm max. 18

 228 A Paire de coupes en fonte de fer ajouré. D. 20 cm. 17

 229 Paire de landiers en fer forgé. H.62 cm. 30

 230 Deux paires d'assiettes en étain. 20

 231 Pendule, forme borne en marbre vert, orné de bronzes dorés, le haut d'un aigle aux ailes 
déployées. Style Empire. H. 19 cm.

40

 232 Broche en métal dorée. 5

 251 Gravure en couleurs, vue ovale. Cadre doré à rang de perles. 40 x 50 cm (vue). 35

 252 C. PERRON. Portrait de Monsieur / Portrait de Madame. Deux huiles sur toile en pendant. 
L'un signé en bas à gauche.  53 x 44 cm.Cadre en bois et stuc doré.

240

 253 G. DEMANGE. Nature morte aux poissons. Toile signée en bas à droite. 46 x 54 cm. 60

 254 C. PERRON. Portrait de jeune fille. Crayon et fusain. Vue ovale. Signé et daté 1883. Cadre 
en bois et stuc doré.

35

 255 Paul LIPPE (1866-1926). Chemin le long d'un pré. Aquarelle. Tampon Vente Lippe. 37 x 53 
cm.

40

 256 Paul LIPPE (1866-1926). Arbres, au fond un village. Aquarelle. Tampon Vente Lippe. 23 x 32
cm.

40

 257 Paul LIPPE (1866-1926). VIllage en Provence. Aquarelle.Signé en bas à gauche. 27 x 33 
cm.

70

 258 Paul LIPPE (1866-1926). Vue de Semur-en-Auxois. Aquarelle. Signée en bas à gauche. 27 
x 33 cm.

90

 259 Paul LIPPE (1866-1926). Vue de bord de mer. Aquarelle signée en bas à droite. 24 x 33 cm. 70

 260 LESCURE. Poulailler. Toile, signée en bas à gauche. 29 x 34 cm. Cadre en bois et stuc 
doré.

130

 261 Victor LOUSTANS. Elégante sur un boulevard parisien. Toile, signée en bas à droite. 39 x 
46 cm.

210

 262 D'après Paul LIPPE. Deux lithographies du Dijon Pittoresque, imp. Fayolle :
- Ancien hôtel Fyot
- Rue de Lamomoye. 
26 x 19 cm.

10

 263 Vue de Notre-Dame, Dijon. Eau-forte, signée en bas à droite et numérotée 39/60 en bas à 
gauche. 34,5 x 28,5 cm (cuvette).

15

 264 Bernard GANTNER (1928-2018). Ferme. Lithographie sur papier Japon. 45 x 63 cm. 40

 265 Georges LAPORTE (1926-2000). Paysage aux deux maisons bretonnes. Lithographie 
signée au crayon en bas à droite et numérotée 122/250. 42 x 33 cm (vue).

55

 270 Ecole perse, vers 1950. Chasse au tigre. Gouache et aquarelle. 102 x 71 cm. 100

 271 Louis DAUPHIN. Paysage au pont suspendu. Eau-forte. Signé au crayon. 43 x 54 cm 
cuvette.

15

 273 Panneau en bois sculpté et ajouré à décor de fleurs. Travail indonésien. 40 x 120 cm. 100

 274 Gravure style sanguine. Scène à l'antique. 17 x 24 cm. Cadre doré. 40

 275 M. PERRAULT (XXe). "Nature morte aux poissons". Huile sur toile signée en bas à droite, 
titrée et datée 1980 au dos. 50 x 61 cm. Cadre.

10

 276 Fernand LAVAL (1886-1966). Bord de l'Oise, Compiègne. Dessin sur papier signé, situé et 
daté (1944) en bas à gauche. 38 x 51 cm. Cadre sous verre.

40

 277 Ecole moderne. Deux bords de mer. Deux huiles sur toile.13x18 et 21x26cm. Cadres dorés. 18

 281 Paul COLLOMB (1921-2010). Epave de bateau jaune, huile sur toile signée en bas à droite. 
65 x 50 cm. Cadre.

250

 282 Ecole moderne. Bord de mer à Toulon. Aquarelle signée (à déchiffrer) et située en bas à 
gauche. 28 x 36 cm (vue). Cadre sous verre. Rousseurs.

80

 283 André Pierre MARTIN (1897-1973). "L'église de Bar". Huile sur toile signée et située au dos.
45 x 65 cm. Cadre.

80

 284 Edouard TRAVIES (1809-1969). D'après. LA CHASSE. "L'huitrier" et "Le canard Souchet". 
Deux gravures en couleurs. Rousseurs et taches. 70 x 50 cm. Cadres sous verre.

125
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 285 Michelle EMBLEM (XX-XXI). Femme au papillon. Technique mixte. 52 x 42 cm. cadre. 10

 286 R. SCHNEIDER. Femme nue couchée. Huile sur toile signée. 61 x 93 cm. Cadre. 15

 288 Henri SCHLUCK. Place Furstenberg, 1986. Aquarelle. 70

 289 Yves RIFFIOD (XXe). D'après A. Fernier. Paysage d'hiver. Huile sur toile signée et située. 
26 x 33 cm. Cadre.

85

 290 Charles SPINDLER (1865-1938). Vue alsacienne. Panneau marqueté. 29 x 39 cm. Cadre. 150

 291 E. BRAUWN (?). Jetée de roses. Aquarelle signée.37 x 54 cm. Cadre sous verre. 60

 293 Marguerite Mary DARBOUR (XIX-XX), non signé. Ruelle de village. Huile sur carton. 32 x 22
cm. Cadre.

40

 294 Marguerite Mary DARBOUR (XIX-XX), non signé. Vase de fleurs. Huile sur carton. 25 x 33 
cm. Cadre.

35

 295 Marguerite Mary DARBOUR (XIX-XX). Village. Huile sur carton signée. 33 x 23 cm. Cadre. 50

 296 Marguerite Mary DARBOUR (XIX-XX), non signée. Scène de marché. Huile sur carton. 34 x 
24 cm. Cadre.

65

 297 Marguerite Mary DARBOUR (XIX-XX). Femme se promenant. Huile sur toile signée. 42 x 60
cm. Cadre.

90

 298 Ecole moderne. Scène animée. Gouache. 24 x 33 cm. Cadre aluminium. 35

 299 Marguerite Mary DARBOUR (XIX-XX). Jetée de roses. Huile sur panneau signée. 34.5 x 
25.5 cm. Cadre.

60

 300 Marguerite Mary DARBOUR (XIX-XX). "La terrasse ensoleillée". Huile sur panneau signée. 
32 x 22 cm. Cadre.

180

 301 Marguerite Mary DARBOUR (XIX-XX). Terrasse animée. Huile sur panneau signée. 23 x31 
cm. Cadre.

210

 302 Marguerite Mary DARBOUR (XIX-XX). Paysage. Huile sur panneau signée. 23 x 31 cm. 
Cadre.

60

 305 Charles Emmanuel JODELET (1883-1969). "Ballerine" et "Au foyer de la danse". Deux 
aquarelles signées. 44 x 32 et 39 x 30 cm. On y joint un portrait de femme en pierre blanche
et pastel, signé en haut à droite. 43,5 x 33 cm.

60

 306 COURTET. Paysage au corps de ferme. Aquarelle signée en bas à gauche. 26 x 39 cm. 
Cadre sous verre.

10

 307 Paul SCORTESCO (école roumaine, 1895-1976). Frénésie. Huile sur panneau, signée en 
bas à gauche. 21,5 x 16 cm.

65

 308 A. JOLLY. Paysage animé. Aquarelle signée en bas à gauche. 11,5 x 17 cm (à vue). Cadre 
sous verre.

30

 309 Ecole moderne, composition abstraite, circa 1970. Technique mixte. 62,5 x 49 cm. 5

 310 Lot de gravures, aquarelles, bois gravés... 30

 312 Lot d'une vingtaine de gravures anciennes. 80

 313 Lot de gravures et d'illustrations. 30

 314 Lot de gravures. 40

 315 Lot de gravures et reproductions 10

 316 Lot de gravures et dessins. XVIIIe et XIXe. 140

 317 Lot de gravures XVIIIe et XIXe. 70

 318 Lot de gravures XVIIIe et XIXe. 480

 319 Lot de gravures et sanguines. XVIIIe et XIXe. 260

 320 Lot de gravures et travaux de papillons. 15

 321 Lot de gravures. 70

 322 Lot de gravures dont GAVARNI. 5

 323 Ecole française du XIXe siècle. Paysage de montagne animé de personnages. Toile. 26 x 
40 cm.

200

 324 E. DOLIVET. Composition de fleurs. Aquarelle à vue ovale. Signée et datée 1867 en bas à 
droite. Cadre en bois doré à rang de perles. 38 x 31 cm.

50
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 325 Ecole moderne. Marine hollandaise. Huile sur toile, signée en bas à droite. 18 x 23 cm. 10

 326 Ecole moderne. Paysage aux arbres. Toile marouflée sur châssis octogonal. 17 x 23 cm. 10

 329 Ecole moderne. Marine. Toile. 49 x 60 cm. 45

 330 Ecole moderne. Ferme au bord de l'eau. Toile. 33 x 41 cm. 25

 331 Ecole française du XIXe siècle, d'après MURILLO. Le mendiant. Toile, monogrammée et 
daté 1856 en bas droite. 73 x 60 cm.

160

 332 Eau-forte représentant le Château de Rambouillet. Chalcographie du Louvre. 26 x 48 cm. 5

 335 Ecole moderne. Bateaux dans le style hollandais. Toile. 13 x 18 cm. 10

 340 Miroir d'entre-deux à cadre en bois laqué gris et bois doré. Epoque Louis XVI. 126 x 59 cm. 170

 342 Glace à double encadrement en laiton. 65 x 36 cm. 72

 343 Miroir à cadre en bois laqué et doré à décor d'un fronton orné d'une coupe et de guirlandes 
de fleurs. Epoque Louis XVI. 65 x 35 cm. Accidents et réparations.

155

 344 Glace de forme ovale à fronton à décor de fleurs. Cadre stuc doré. 110 x 70 cm. 
Restaurations d'usage.

70

 345 GREGORI & POLI. Miroir biseauté à ornement rocaille en bois sculpté d'angelots et drapés.
95 x 65 cm. Venise, début du XXe siècle.

780

 346 Miroir en platre doré de forme cintrée 92 x 67. Petits manques. 30

 347 Lustre à monture laiton à 6 branches ornées de pendeloques. H : 40 (sans la chaine). 40

 348 Lustre à pampilles à 8 bras de lumières. H : 48 cm. Accidents et une branche à refixer. 120

 349 Lustre cage à huit lumières. 70 cm x 40 cm. 70

 350 Bureau plat en placage marqueté de fleurs. Chutes et lingotière en bronze. 1 tiroir en 
ceinture. Style Louis XV. 73 x 95 x 64 cm.

240

 351 Table de salon en merisier, 1 tiroir. Piètement lyre. 65 x 40 x 29 cm. 45

 352 Table de chevet marqueté. 1 tiroir. XXe siècle. 40

 354 Meuble à hauteur d'appui en placage de bois de rose, filets de bois teinté et allégorie de la 
musique. Il ouvre par 1 porte et 1 tiroir. Dessus de marbre. Style Transition. 110 x 48 x 37 
cm.

160

 355 Commode scriban ouvrant par un abattant et trois rangs de tiroir. 108 x 106 x 50 cm. 330

 356 Chaise lorraine en chêne. 27

 359 Fauteuil en noyer. Style Louis XVI. 40

 360 Tabouret. Style Louis XVI. 20

 361 Grand semainier en placage de noyer. Prises et entrées de serrure en laiton. 190 x 103 x 50
cm. Epoque Louis PHILIPPE.

450

 363 Armoire en chêne et placage de chêne. 226 x 150 x 65 cm. 90

 366 Trois chaises en bois tourné et doré, façon bambou. Assises à refaire. 40

 367 Table oblong, chêne, plateau plaqué d'un bois exotique. H : 72 cm ; L : 144 ; P : 90 cm. On 
joint deux rallonges. L : 48 cm par rallonge.

80

 368 Trois chaises Alsaciennes en bois naturel. 60

 369 Lit simple en bois modifié sur la largeur,  tapissé de soie jaune. L : 90 cm. 50

 371 Bois de lit en noyer.
Sommier et matelas.

5

 372 Mobilier de salon en bois sculpté, style Louis XVI : canapé, paire de fauteuils et paire de 
chaises.

200

 375 Commode en placage de bois de violette pouvrant par trois tiroirs, la facade et la coté 
mouvementé. Chutes, poignées et sabots en bronze ciselés dans le goût Rocaille.  Plateau 
de marbre rouge veiné blanc. Style Louis XV. Vers 1900. 88 x 75 x 40 cm.  Accidents et 
manques au placage.

130

 377 Mobilier de bureau en acajou, placage d'acajou et bronze doré, style Empire : bureau à 
caisson, bibliothèque ouvrant par quatre vantaux dont deux grillagés,paire de fauteuils, deux
paires de chaises, divan à étagère et commode d'entre-deux.

1 280

 378 Lustre en tôle, laiton et globes en verre à quatre branches cols de cygne. Style Empire. 95 x
65 cm.

100
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 379 Lustre en tôle et laiton à 4 branches. Style Empire. D. 65 cm. 70

 380 Lustre en bronze doré à 8 branches. Style Empire. 105 x 45 cm. 90

 381 Banquette formant coffre. Chêne richement sculpté. Style Breton. 184 x 58 cm. 60

 382 Console en bois naturel, ouvrant par quatre tiroirs en ceinture, les montants gaine. Style 
Louis XVI. 89 x 136 x 45 cm.

80

 383 Tissage mécanique Le Point de l'Halluin, façon tapisserie. Verdure. 130 x 165 cm. 60

 384 Paire de fauteuils en bois naturel sculpté à haut dossier, le piètement à entretoise. Style 
Louis XIV.

350

 384 A Guéridon rond à trois pieds ronds cannelés, dessus de marbre. Ornements de bronzes 
dorés. Style Louis XVI. 80 x 40 cm.

80

 385 Tapis en laine à fond rouge orné de fleurs, la bordure couleur ivoire. 3,5 x 2,5 m. 110

 386 Bonnetière en chêne mouluré et sculpté. 214 x 65 x 40 cm. 50

 387 Etagère en noyer à montants tournés à chapelets. 136 x 28 x 54 cm. 90

 388 Paire de chaises cannées. 10

 389 Table basse en métal et plateau bois stratifié. 54 x 60 cm. 5

 390 Fauteuil bas en bois exotique massif. Maisons du Monde. 51

 391 Vitrine en chêne ouvrant par deux portes à petits carreaux. 228 x 103 x 42 cm. 60

 392 Miroir rétroéclairé en résine. Circa 1970. D. 48 cm. 50

 393 DOMITEC. Fauteuil confortable releveur. 50

 394 Lit simple en bois naturel. Style Louis XVI. 90 x 200 cm. 10

 395 Fauteuil en noyer accotoirs à consoles renversés. Epoque Louis-Philippe. 100

 396 Paire de chaises en bois sculpté et peint. Style Louis XV. 35

 397 Suite de six lanternes rondes de vestibules. 38 x 20 cm. 120

 398 Bonnetière en chêne sculpté et mouluré. 214 x 65 x 40 cm; 100

 399 Paire de lanternes en tôle, laiton et bronze doré, ornées d'aigle. Style Empire. H. 70 cm. 110

 400 Table ronde en acajou à deux volets, les six pieds jacob. Manque les allonges. D. 120 cm. 50

 401 SCHNEIDER, Frères. Meuble à tourne-disques et radio TSF. Style Transition. 114 x 77 x 42 
cm.

30

 403 Guéridon rond en acajou et bronzes dorés. Plateau de marbre vert. Style Empire. 90 x 32 
cm.

90

 404 Paire de lits en bois sculpté, peint et canné. Style Louis XVI. 160

 405 Chaise.en bois laqué noir, assise et dossier cannés. Epoque 1900. 15

 407 AVOUAC. Composition abstraite. Sculpture murale en métal.Signée et datée (19)92. H. 118 
cm.

160

 408 Fauteuil paillé à dossier lyre. un accotoir à restaurer. 10

 409 Paire de chaises en acajou à dossier lyre. Style Louis XVI. 150

 410 Malle à dessus bombé gainée de cuir. 80

 413 Mouvement d'horloge. THIREL à CLAIRE. Caisse en chêne (transformée). Mouvement 
incomplet, manque clé et balancier.

40

 417 Jardinière en tôle et fer à trois pieds. 60

 419 Table bistrot à dessus de marbre. 72 X 100 X 60 cm. 25

 420 Fauteuil Napoléon III tapisserie moderne. Petit manque. 30

 421 Table basse en fer forgé et martelé. Plateau composé de 8 carreaux de céramique. 40 x 95 
x 45 cm.

5

 422 Banquette en en acajou et placage d'acajou, accotoir à décor de rosaces, pieds sabres. 
Epoque Restauration. 161 cm. Tapisserie moderne.

30

 452 Petite armoire en placage de noyer. 210 x 125 x 50 cm. 70



Liste des résultats de vente 07/11/2019

Dijon - Vente bimensuelle
Résultat sans frais

Page N°11

Catalogue Désignation Adjudication

 453 Armoire en noyer  mouluré en partie noirci ouvrant par deux portes, le montant central 
cannelé et les montants à léger pan. 226 x 142 x 65 cm. Travail dauphinois du XIXe siècle.

140

 454 BANG & OLUFSEN. Mod. BEOSYSTEM 5500. Equipement : Master control Panel 5500 - 
Beomaster 5500 (type inconnu) - Beocord 5500 (type 4931) - Beogram 5500 (type 5941) et 
Beogram CD50 (type 5111) - Magnétoscope VHS 91.2 (Type 4503 - Année 1986). Avec 
paire d'enceintes (une base accidentée) et 3 télécommandes.

400

 455 Lustre en laiton à 4 lumières décoré de motifs végétaux. Style Louis XV. H. 74 cm. 70

 456 Cuisinière en tôle. 70 x 90 x 40 cm. 20

 457 INDOCHINE. Bureau en bois indigène (bois de fer) richement sculpté. Plateau postérieur. 
Fin XIXe siècle. Une partie de la ceinture maquante. 78 x 115 x 68 cm.

1 200

 458 THAILANDE. Statue en bois peint. H : 110 cm. XXeme 85

 459 AFOC. Fauteuil de coiffage. Piètement en fonte émaillée blanche. Avec réhausseur enfant.
On joint un bac à shampoing.

150

 460 Ingmar RELLING (1920-2002). Fauteuil vintage et son repose-pieds. Structure en bois 
laminé et coussins en cuir noir sur toile tendue. Modèle Siesta, étiquettes de l'éditeur 
Westnofa (Norvège). Années 60-70. Tâches et usures d'usage du cuir.

170

 461 Buffet à deux corps décalés en placage de ronce de noyer. Il ouvre par 2 portes en parie 
haute et 2 portes et 2 tiroirs en patie basse. Epoque Louis PHILIPPE. 246 x 147 cm.

190


