
Liste des résultats de vente 07/01/2021

Dijon - Vente Bimensuelle
Résultat sans frais

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

   5 Vase en verre à inclusions métalliques. Il repose sur un piètement à 5 anses. H : 13.2 cm. 250

   7 Vase en verre bleu à décor de croisillons. Col ondulé, piètement tripode laiton. H : 27 cm. 80

   8 CLICHY. Bougeoir en verre tacheté et torsadé. H : 27 cm. 40

  10 Vase en verre jaune à pans coupés. H : 20 cm. 10

  11 Vase en cristal à pans coupés et liserés mauve. Base circulaire. H : 26 cm. Usures d'usage 
sous la base.

180

  13 VAL SAINT LAMBERT. Petit vase à décor rouge. H : 9.5 cm. 50

  15 Vase en verre rose à base de forme conique, corps en boule aplatié et col pincé. H : 26 cm. 30

  16 D'ASVEN. Coupe ronde. Jaune. 6 x 25 cm. 30

  18 Coupe en verre rouge, piètement jaune. 2 anses. H : 12.5 - D : 15.5 cm. 20

  20 Vase givré jaune et brun. H : 17 cm. Accident. 17

  21 Coupe en verre polylobé rose. 9 x 14 cm. 15

  24 Vide poche en verre jaune torsadé. D : 12 cm. 10

  25 D'ASVEN, France. Vase en verre jaune craquelé à col évasé. H : 18 cm. 45

  26 Vase en verre brun épai et bullé. H : 13.5 cm. 22

  27 Deux salerons doubles. 18

  28 Paire de vases, monture bronze. H : 22.5 cm. 60

  29 Pichet en verre vert à 1 anse. H : 26 cm. 20

  30 Coupe ronde en verre bleu. 10.5 x 22 cm. 32

  31 Cendrier et pilon. Verre givré. 5

  32 Seau à glace à 1 anse. Verre en dégradé. H : 13.5 cm. 20

  35 Coupe ronde sur pied Monture bronze doré. H : 13 m. 35

  36 BACCARAT. Paire de coupes en cristal à décor de pointes de diamant, base carrée. 
H : 12 cm.
XIXe siècle.

110

  38 Petit pichet en verre bleu, anse jaune. H : 14 cm. 10

  43 Boite en verre teinté à pans coupés. H. 14 cm. 5

  46 Couvert Louis XVI, cinq cuillères et trois fourchettes, modèle à filets. On y joint treize petites
culllères. Argent Minerve. P. 966 g.

360

  47 Vingt-sept fourchettes, dix-sept cuillères, dix petites cuillères, modèle à filets. Métal argenté. 80

  48 ERCUIS. Douze couverts en métal argenté, modèle à filets. 30

  50 SARREGUEMINES ou JERSEY. Paire de pichets céramique. H : 20 cm. Usures. 25

  51 XXe. Vase en verre tacheté. H : 31.5 cm. 15

  52 REVERNAY (1896 - 1930) Manufacture de Digoin
Vase balustre en grès. Émaillé sur fond bleun avec de belles coulures d'émail vert (décor au
pochoir imitant des coulures). H : 21 cm. Signature manuscrite incisée sur le fond " 
Revernay n° 150 et 48 "

315

  53 D'ARGYL. Paire de vases en verre à décor or. H : 22.5 cm. 90
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  54 AMPHORA. Vase en faïence à décor d'un paon. H. 20 cm. 30

  55 PANTIN ou CLICHY. Paire de vases en verre tacheté. H : 29.5 cm. 50

  56 Théière en porcelaine polychrome et or.  H. 28 cm. 45

  57 Lot de 5 assiettes en faïence anglaise. Taches. 10

  58 Deux boites à bijoux. 50

  59 Paire de jumelles de théatre à monture métal doré et nacre. Etui 30

  60 CHINE. Service à café en albâtre. Plateau (26 x 34 cm) - 4 tasses - sucrier et verseuse. 
Entièrement restauré - Manque 1 pied.

20

  61 Pichet à bière alsacien en grès gris et bleu. H. 34 cm. 40

  62 Ensemble de boites à pillules diverses en fer blanc, porcelaine ou métal argenté...On joint 
deux tirelires en bois.

30

  63 JAZ. Pendulette tournante. H : 30 cm. 17

  64 XXe. Famille de dauphins. Laiton. H (le plus grand) : 30 cm. 100

  65 Boite en bois contenant un ensemble de boites de plumes, un encrier et deux plumiers en 
carton bouilli.

20

  66 Globe en verre et son socle en bois. H. 32 cm. 40

  67 Lampe à pétrole à réservoir en verre bleu. H. 64 cm. 20

  68 Lot : pichet en faïence de Delft, pince à courrier, petit miroir rococo, fourchette manche bois. 15

  69 Lot de céramique : Labbé François, pichet (H : 31 cm) - Pichet (H : 25 cm), 2 petits vases... 32

  70 Régule Le Sonneur d'après Bruchon. Pendule. H : 75 cm. 140

  71 Régule d'après. Augustin MOREAU. H : 64 cm. Accident. 100

  72 E. LAURENT (1832-1898). Pêcheuse. Bronze doré. H : 55 cm. 360

  73 Quatre sujets en biscuits polychrome.  H. 11 à 19 cm. 30

  74 Rafraichissoir en faïence. 28 x 17 cm. 60

  75 Saladier en porcelaine. D : 29 cm. 30

  76 MOUSTIERS. Plat en faïence moderne. Et bannette en faïence de Rouen XIXe siècle. 50

  77 TOURS. Vase sur piédouche à deux anses (l'une recollée) à décor or sur fond bleu. Eclat 
sous le bord. H : 18 cm.

10

  78 A. RAYNAUD & Cie, Limoges. Service de table en porcelaine à bordure or polie à l'agate 
modèle "ambassador" comprenant : douze grandes assiettes, douze petites, douze 
assiettes à gateaux, douze tasses et sous-tasses  thé, pot à lait et sucrier. Bon état.

1 410

  79 Travail de MURANO. « Coupe, pomme, poire, banane et figue ». Épreuves en verre aux 
riches inclusions à l’or cuivré sur fond laiteux. Fêlure à la pomme. D. coupe : 21 cm – H. 
fruits : 11 à 13 cm – L. banane : 16 cm.

70

  80 Boîte en porcelaine au naturel en forme de biche. 23 x 26 x 12 cm. 20

  81 Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & Théodore HAVILAND Éditeur. « Coquille
martin-pêcheur » le modèle conçu en [août 1917]. Coupe vide-poches. Épreuve en 
porcelaine émaillée polychrome et à l’or au four (réf. Marcilhac HV. 36-1917/11, variante or 
et noir). Marquée des monogrammes en creux E.M.S et T.H. et d’un label de porcelainier 
Limoges France au revers. H. 16 cm – L.23 cm.

160

  82 Lot d'argent et de montres: AURORE LUXE, Montre de dame anti choc en argent (poinçon 
au crabe), FAVRE-LEUBA à Genève Montre de dame mouvement à quartz, bracelet cuir 
JAEGER-LECOULTRE, montre à gousset en argent guilloché poinçon au crabe, chaines en
argent, broche, bague...
Poids brut: 215 g.

195

  83 Lot de bijoux  fantaisies, bracelet grosses mailles, collier, broches.... 60

  84 Deux colliers en pierres dures. 85

  85 Lot : 2 crucifix, bijoux fantaisie, soulier en porcelaine formant boite à pilules. 40

  86 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant broches, pendentifs... 30

  87 Lot de colliers fantaisie. 20

  88 Lot de bijoux fantaisie. 15
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  89 Lot de colliers fantaisie. 15

  90 Lot de bijoux fantaisie dont montres et bracelet YSL. 70

  91 Broche piriforme à décor émaillé de profil de dame dans une monture en or jaune 18 carats.
Signée Lespous à Limoges.
Poids brut : 5,6 g

80

  92 Broche en or jaune 18 carats centrée d'un motif figurant un portrait de jeune femme de profil
en émail polychrome signé C. FAURE à Limoges
Poids brut : 1,8 g . L. 6 cm.

50

  93 Bague or et cabochon de pierre verte. TD : 50 - 8.6G brut 300

  94 Lot de 3 bagues or. 10G 360

  95 Lot de 3 bagues or et pierres de couleur. 13.5G brut. 390

  96 Bague or ornée d'un saphir et d'un brillant. 3.6G brut. TD : 51. 250

  97 Demi parure or et pierres rose : bague (TD : 52) et paire de B.O. 11.2G brut 300

  98 Bourse à mailles en or. 38G 1 150

  99 Lot de 3 bagues or. T.D : 51, 53 et 54. 10G brut. 300

 100 Deux bagues or et platine de jeune fille. TD : 47 et 48. 3.2G brut 160

 101 Broche en or et perles. 9G brut. 520

 102 Gourmette en or. 9.3G 330

 103 Deux bracelets et 1 collier or. 16G 480

 104 Lot : bague et paire de B.O. 7.7G brut. 275

 105 Porte photo à décor de 2 camées et chaine. Or. 36.8G. 1 020

 105 A Lot : collier, bague 3 ors, et paire d' B.O. 9.5G 300

 106 Tour de cou en or jaune et serti d'une perle grise. D. 11/12 mm. P. 7 g. 100

 107 Bracelet jonc en résine à l'imitation de l'écaille. Chiffré à l'or "L.S." 7 x 3 x 5,5 cm. 60

 108 Broche en argent de forme circulaire à décor aztèque. Marqué Sterling Mexico 925. D. 5 cm.
P. 24,37 g.

35

 109 Large bracelet en argent articulé à décor d'applications de feuilles orné de cabochons de 
turquoises et corail rouge. P. 57,5 g

130

 110 Ensemble comprenant une Croix de guerre 1ere guerre mondiale avec citation à l'ordre de 
l'Armée et citation à l'ordre de la division (dans sa boite d'origine), une Croix du Combattant 
et une médaille du Mérite UNC (modèle Chobillon).

30

 112 Ensemble de petits cartonnages patriotiques de l'après Première Guerre mondiale. 35

 113 Maison AUGIS, Lyon. Trois broches en métal doré. 56

 114 NITELLA. Montre bracelet de dame, bracelet acier. Mouvement mécanique. Fonctionne, 
mouvement non garantie.

20

 115 Montre de gouset à boitier or. P.B : 86G. 850

 116 ZENITH. Montre et bracelet en or. P.B : 71 G. Anse à refixer. 1 650

 117 MOVADO. Montre en or. P.B : 36 G 1 010

 118 Montre de col en or. P.B : 22 G 230

 119 Montre de col en or. P.B : 16 G 160

 120 Montre de dame à boitier or et bracelet cuir. P.B : 11.7 G 120

 121 Chevalière en or et brillants. P.B : 16.5 G - T.D : 51. 850

 122 Chevalière en or et rubis. P.B : 9G - TD : 48. 300

 123 Bague en or gris et diamant demi taille (env. 0.6ct). P.B : 7.9G - T.D : 56. 800

 124 Bague en platine et diamant demi taille  (env. 1.6ct). P.B : 3.8G - T.D : 51.  Environs 4,5 
Inclusions et rayures.

2 500

 125 Pendentif et chaine en or gris. Diamant d'environ 0.8 ct. 850
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 126 Lot de bijoux or. P.B : 80 G.
Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous uniquement.

2 240

 127 Deux stylos en or. P.B : 49G. Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous 
uniquement.

720

 128 Pièce de 100 francs or. 1886A. Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous 
uniquement.

1 320

 129 Pièce de 100 francs or. 1858A .Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous 
uniquement.

1 320

 130 Pièce de 20 dollars or. 1883S. Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous 
uniquement.

1 320

 131 Pièce de 20 dollars or.1910S. Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous 
uniquement.

1 310

 132 Pièce de 20 dollars or. 1908. Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous 
uniquement.

1 330

 133 Pièce de 50 francs or.1855A. Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous 
uniquement.

620

 134 Pièce de 40 francs or. 1828A. Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous 
uniquement.

530

 135 Pièce de 40 francs or. 1810W. Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous 
uniquement.

530

 136 Pièce de 10 francs or.1860A. Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous 
uniquement.

180

 137 10 pièces de 20 francs or. SUISSE. 7x1935LB - 1x1927B - 2x1947B. Lot vendu sur 
désignation, récupération sur rendez-vous uniquement.

2 430

 138 10 pièces de 20 francs or. SUISSE. 5x1935LB - 2x1927B - 2x1922B - 1x1911B. Lot vendu 
sur désignation, récupération sur rendez-vous uniquement.

2 430

 139 10 pièces de 20 francs or. SUISSE. 6x1935LB - 1x1949B - 2x1927B - 1x1922B. Lot vendu 
sur désignation, récupération sur rendez-vous uniquement.

2 430

 140 10 pièces de 20 francs or. SUISSE. 7x1935LB - 3x1927B. Lot vendu sur désignation, 
récupération sur rendez-vous uniquement.

2 430

 141 10 pièces de 20 francs or. SUISSE. 5x1935LB - 1x1947B - 1x1922B - 1x1927B - 1x1915B - 
1x1930B. Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous uniquement.

2 430

 142 10 pièces de 20 francs or. SUISSE. 3x1935LB - 1x1910B - 2x1947B - 3x1922B - 1x1915B. 
Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous uniquement.

2 430

 143 10 pièces de 20 francs or. SUISSE. 1x1947B - 1x1922B - 5x1935LB - 1x1927B - 1x1930B - 
1x1913B. Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous uniquement.

2 430

 144 10 pièces de 20 francs or. SUISSE. 6x1935LB - 2x1927B - 1x1922B - 1x1947B. Lot vendu 
sur désignation, récupération sur rendez-vous uniquement.

2 430

 145 10 pièces de 20 francs or. SUISSE. 1x1935B - 2x1947B - 2x1927B - 5x1935LB. Lot vendu 
sur désignation, récupération sur rendez-vous uniquement.

2 530

 146 8 pièces de 20 francs or. SUISSE : 4x1935LB - 1x1947B - 1x1927B - 2 pièces de 20 lires. 
Lot vendu sur désignation, récupération sur rendez-vous uniquement.

1 940

 147 Montre braelet en or et bracelet en plaqué or. P.B : 35G 270

 148 Deux bourses en maille et lot de pièces en argent. P : 160 G 120

 149 Lot de bijoux fantaisie. 95

 151 Baromètre-thermomètre. H : 90 cm. Verre cassé. 30

 152 Baromètre-thermomètre (maison Alla Pirlot, Vaskou à Paris), support en bois. H. 105 cm. 40

 153 Baromètre en bois de placage, selon Toriceli, à Bordeaux. H. 97 cm. 20

 154 Pendule murale en tôle peinte. Manque de peinture. 20

 155 Lampe de bureau à 2 lumières. Non testée. 20

 156 Harvey GUZZINI (XXème Siécle). Lampe de table en métal chromé et abat jour à hauteur 
réglable en perspex orange. Structure légèrement piqué.

200

 157 Deux lampes à poser (jaune et rouge). H. 28 cm. 20

 158 FUDER. Lampe à poser. H. 28 cm. 25

 159 GUZZINI. Lampe à poser. H. 22 cm. 80
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 160 GUZZINI per alimenti, Italy. Boule à pique-nique en plastique rouge, de forme sphèrique à 
une anse médiane, le couvercle découvrant 1 plat, 6 assiettes plates, 6 creuses et 6 petites,
6 gobelets, salière et huilier, le couvercle et le corps formant saladier. Vers 1970. 26 x 28 
cm.

30

 161 BOWLING. 2 miroirs à poser en plastique marron et orange.  Travail des années 1970. H. 
24 cm.

15

 162 Lot de 4 spots à boitier carrés doubles en métal doré. 220V - 12V/50Hz - 75 VA MAX. 8 x 15
cm.

30

 163 Roger CAPRON (1922-2006), Vallauris. 2 Coupelles en céramique, anse en bois..18 x 8 cm.
Eclat sur un bord.

200

 164 VEDETTE. Réveil à guichet. 9 x 19 cm. 30

 165 GIEN. Sucrier en faïence polychrome, modèle cachemire. H. 15 cm. 25

 166 GIEN. Plat octogonal et petite coupe en faience polychrome. Modèle pivoine. 21 x 21 cm. 40

 167 GIEN. Plat de présentation en faïence. D : 33.5 cm. Année 1864? 50

 168 MOUSTIER. Soupière en faïence à décor peint polychrome d'un personnage. 23 x 30 cm. 10

 169 GOUBIER, céramique. Service à thé : verseuse, 11 tasses et 9 sous tasses, sucrier et pot à
lait.

28

 170 LONGCHAMP : 8 grandes et 10 petites assiettes, saucière. Faïence. 75

 171 BOCH à La Louvière. 10 assiettes et soupière. 30

 172 ROYAL COPENHAGEN. Assiette carrée en porcelaine. 21 x 21 cm. 5

 173 DTP. Cendrier en faïence à décor d'un crocodile. 12 x 12 cm. 10

 174 CHINE. Assiette en porcelaine à décor émaillé polychrome à motifs de papillons XXe siècle.
Diam. 21 cm. Egrenures.

30

 175 ETAIN DAUPHINOIS.  Aiguière et pichet. H. 33 et 14,5 cm. 5

 177 Pyrogène en applique en bronze représentant un puits rustique. H. 18 cm. 12

 178 Encrier en régule à patine brun médaille, à décor d'un chien de chasse. H. 18 cm. Cassé et 
réparé.

35

 179 Lot de bibelots dont  une lampe en régule représentant un femme à l'Antique, un coffret en 
bois, un pot à moutarde en verre, un encrier en faïence et une partie de géode en 
améthyste

40

 180 LEMANCEAU, céramique craquelée. 2 biches. H : 34 - L : 51 cm. 60

 181 Lot de 3 sujets asiatiques en bronze ou métal dont un sujet représentant un dignitaire, 
dynastie Ming, traces de polychromies. H. 30 cm.

120

 182 ASIE. Lot de sujets en bois sculpté peints ou vernis dont un brûle encens à sujet de dragon.
H. 35 cm.

60

 183 JAPON. Deux sujets en bois exotique sculptés, yeux en verre. Montés en lampe. H. 30 et 42
cm.

50

 184 Lot de bibelots divers porcelaine : vases, coupelles, boite métal.... H. max 17 cm. 40

 185 Pile de poids en bronze. Travail moderne. 22

 186 Ensemble de bibelots divers dont sujets en résine, tasse en métal argenté, montres à quartz
et bijoux fantaisie.

45

 187 PHOENIX PEWTER, Singapore. Tasse à une anse type mug en étain à décor tournant 
d'une vue de Singapore et à filets or. H. 9,5 cm. Boîte.

50

 188 Coffre en bois incrusté d'os, le dessus chiffré. 8,5 x 28,5 x 22 cm. 35

 189 ASIE. Cofret en bois laqué.  10,5 X 26 x 19 cm. 5

 190 JAPON. Recueil de 48 photographies anciennes colorisées, chacune 9 x 14 cm : vues de 
Yokohama, Tokyo, du Fujiyama, Nara, Nakamura, scènes de la vie courante, paysages 
animés, etc. Collées sur papier carton, montées dans un carnet en accordéon, les deux 
plats à laque rouge. 4,5 x 20 x 15 cm. Circa 1870-1880. Manques de laque sur la 
couverture.

360

 191 Cloche en bronze patiné. H. 33 cm. 30

 192 Lot : 2 sujets en plâtre patiné (H : 20 cm) - Cheval en terre patinée (H : 27 cm) , sujet doré 
(H : 14 cm) , boule d'escalier (H : 15 cm).

30

 194 Lot de porcelaine et faience: tisanière, tasse, sujets polychrome.... 15
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 197 Lot: dessous de plat et deux dessous de bouteille en cristal et un vase sur pied en opaline 
d'Italie. H. 33 cm.

5

 198 Etui en marqueterie de pailles polychromé. 11 x 3,5 x 6 cm. 35

 199 Deux fixés sous sous verre à vue ovale. L'une cassé. Cadres dorés. 70

 200 Tasse et sous tasse en onyx vert, la anse en bronze. D. 11 cm (sous tasse). 32

 201 Partie de nécessaire de toilette en métal ajouré et doré, orné de point de croix : Trois 
brosses Travail anglais début XXe siècle.

17

 202 Coupe ronde en verre orangé et piètement laiton. H : 13 - D : 22 cm. Usures d'usage. 55

 203 Cristallerie MOSER à Karlsbad. Bonbonnière circulaire en verre violet, le corps orné d'une 
frise. Non siignée. D : 14.5 cm.

37

 210 BOHEME, cristal. Paire de carafes gravées sur fond rouge. H : 24 cm. 50

 211 Paire de vases cornet en verre marron à décor émaillé. H : 35 cm. Infime éclat sous la base
de l'un.

100

 212 Vase sur piédouche en opaline verte, le col monté en laiton à deux prises grecques. Début 
XXe siècle. H. 20 cm.

50

 214 Paire de jattes en cristal gravé et teinté orange. D : 24 cm. 100

 215 Verre à pied en cristal à rehauts or à motif de fleurs. H. 16,5 cm. 20

 216 Verre d'eau en verre opaliné à décor émaillé : plateau (D : 27.5 cm), carafe (H : 30 cm) et 
verre à pied (H : 12 cm).

40

 217 Pichet en verre gravé, monture métal. H : 24 cm. Usures. 45

 218 Quatre pièces de forme en métal argenté, à décor de palmettes et pieds griffes : 2 
verseuses (H : 28 et 31 cm), sucrier (H : 20 cm) et pot à lait (H : 17 cm).

50

 220 CHRISTOFLE. 5 cuillères et 6 fourchettes en métal argenté. Modèle à filet, certains chiffrés.
On y joint du même modèle 2 cuillères CAILAR-BAYARD, manche chiffré M.G et 1 
fourchette HALFEN (Maison Alfenide). Usures à l'argenture.

30

 221 ALLEMAGNE, WMF ( Württembergische Metallwarenfabrik). Tasse et sous-tasse à motif de
trèfles en alternance. Epoque Art Nouveau. Usures à l'argenture.

15

 222 Légumier en métal argenté, bouton du coucercle à décor floral. Larg 28 cm. 40

 223 Socle en bronze à piètement tripode. H : 16.5 cm. 100

 224 Elément de pendule en régule à sujet d'un artiste du XVIe siècle. 20 x 23 cm. 30

 225 ALLEMAGNE, fin XIXe. Miroir de table en fonte de fer à décor de mascarons, volutes, têtes 
casquées, ailes. Dans le goût du XVIIe siècle. Marqué Gesetzl-Geschütz. 36 x 28 cm. 
Traces de dorure.

120

 227 Joueur de foot. Sujet en régule à patine verte. Socle marbre. H totale : 20 cm. Non signé. 40

 229 CHINE. Pot couvert. Laiton cloisonné. H : 14 cm. 20

 231 EMAUX DE LOUVIERE.  Dessous de plat carré en faïence fine à décor en émaux 
polychromes à motifs de fleurs et oiseau et branches de prunus. 3,5 x 24 x 24 cm.

55

 233 Plastron de 6 médailles militaires françaises 80

 234 Ensemble de 3 broches : 
- Rallye du cyclotourisme de Lyon, 
- MSC Mourillonnais Circuit Paul Ricard, 
- BP Grand Prix de France moto 7 mai 1972, 
On joint une plaque de vélo de 1923 et une médaille Mérite Cycliste

20

 235 Ensemble de bijoux fantaisie dont colliers, bracelets, broches, clips d'oreilles... 35

 237 LIMOGES. Nécessaire de toilette en porcelaine à décor de violettes composé de deux 
flacons et une boîte. On y joint deux petites boîtes (couvercles manquants) en porcelaine à 
décor à l'antique et des échantillons de parfums.

35

 239 Poupée tête porcelaine bouche ouverte, yeux mobiles marquée .../12 / N / DEP / Germany / 
H / 4. Corps articulé. Habillée avec chapeau de paille. L . 62 cm. Vendue avec sa vitrine en 
plexiglas.

280

 240 MOLINARD. Etui de parfum de voyage en métal doré et résine verte à l'imitation de la 
malachite. Pochette en cuir vert.  H. 5,5 cm.

23

 241 Lot : colliers, zippo Maxim, 2 montres dont une à remontage mécanique. 35

 242 BOULENGER. Couvert de baptème en métal argenté, modèle uniplat. Ecrin. 10
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 244 Paire de vases cornet en verre bleu et à décor émaillé. Piètement laiton. H : 28 cm. 220

 245 Nécessaire de fumeur en barbotine. 26 x 26 cm. Couvercle recollé. 30

 246 LIMOGES. Tête à tête en porcelaine à décor en camaïeu mauve, et filet or. Manque une 
tasse.

35

 247 Lluis JORDA (XXe). Femme nue assise. Régule patine. Signé et numéroté 21/350. H. 45 
cm.

180

 248 Album de cartes de communion. Vers 1920. 10

 249 Dinette en porcelaine à décor peint. 40

 250 Pot pourri en verre tacheté et bandes noires. Monture laiton. H. 13 cm. 22

 252 Service à thé en porcelaine polychrome : 2 verseuses, sucrier, pot à lait, coupe ronde, 12 
tasses et sous tasses. Usures au décor.

100

 255 Bannnière de l'Union Fraternelle Infanterie de Ligne Côte d'Or 1894, sur l'autre face 
"Honneur Patrie Fraternité Solidarité avec les armes de la ville de Dijon".  Inscriptions 
cousues sur soie, galon à franges or. Vers 1920 87 x 87 cm. Déchirures. Monté sur hampe.

260

 256 Bannière de la Société de Secours Mutuels dit de Saint-Médard à Savigny les Beaune, 
fondée en 1834, inscriptions peintes sur soie, galon à franges or. Vers 1920. 89 x 789 cm. 
Monté sur hampe. Déchirures.

150

 259 Bicorne d'académicien, en taupé et plume noirs. Cocarde tricolore en tissu. Ganse et 
bouton en velours noir, à broderie de branches d'olivier vertes. Coiffe intérieure en toile et 
cuir 1880.

92

 261 DAUM Franc pour, Raymond CORBIN sculpteur (1907-2002). Les quatre saisons. Suite de 
quatre assiettes circulaire en pâte de verre à décor pressé moulé signées. Tirage limité à 
2000 exemplaires Diam. : 27 cm.

300

 262 DAUM, Nancy. Partie de service à fruits en cristal fumé : bol à punch, jatte, 6 coupes sur 
pied et 4 petites coupes. Marque.

80

 263 DAUM, Nancy. Service en cristal teinté couleur tabac comprenant un pichet (H : 25 cm) et 
trois verres. H : 9 cm.

26

 264 DAUM, France. Large coupe effilée en cristal blanc.  L : 60 cm.  On y joint une coupe en 
verre et un moutardier en verre moulé.

20

 265 Trois ramequins et une boîte rectangulaire en cristal à décor d'étoiles. 13 x 9 cm. 8

 266 BACCARAT. Lot de huit petits verres en cristal (trois modèles), dont deux non marqués. et 
une grande coupe en cristal.

8

 267 DAUM, Nancy. Plateau rond en verre fumé. D : 35 cm. 10

 268 DAUM, Nancy. Suite de 6 gobelets à alcool. Signés. H : 4,5 cm. 55

 269 DAUM, Nancy.  Grand vase (H : 27 cm), vide-poche et baguier en cristal blanc. D : 8 et  11 
cm.

35

 270 Lot DAUM, Nancy. Deux coupes en cristal blanc. L : 21 et 24 cm. - Coupe en cristal effilé. L :
31 cm. -VAL SAINT LAMBERT. Vase à col pincé en cristal blanc. H : 16,5 cm. et 3 pilons.

30

 271 Lot : SAINT-LOUIS. Bonbonnière en cristal taillé orné d'étoiles et losanges. D : 13 cm. - 
BACCARAT. Boîte carrée en cristal moulé godrons tors. Etiquette. 5 x 7 x 7 cm. - 
BACCARAT. Dessous de plat carré en cristal blanc à godrons torsadés. D : 22 cm.

35

 272 Lot: Deux verres de suspensions en verre dépoli. - 3 bols en verre dépoli - une théière 
(manque le couvercle).

10

 273 Lot de verrerie: deux carafes,  verres à pieds, service à liqueur etc... 35

 274 SAINT LOUIS. 5 verres à pied à liqueur en cristal roemer rouge.  Non marqués 
(anciennement étiquette St Louis).

25

 275 Dans le goût de Sèvres. Petit vase en porcelaine bleue avec monture en laiton doré. H. 40

 276 Couvert en argent poinçon vieillard (département). Chiffrés A. C.Poids net. 110 g. On y joint 
un couteau à découper manche en argent fourré.

40

 277 Lot: KAISER. Vase en porcelaine à décor doré - Dessous de plat en verre moulé - A. 
DRESSINVAL. 5 assiettes à bordure dentelée en porcelaine bleu et or. Egrenures et usures 
au décor.

5

 278 Lot de couverts en métal. Différents modèles. Importantes usures à l'argenture. 10

 280 Pichet en céramique émaillé noir à décor abstrait. Signature J.N aux poissons, daté 1957. 
H. 17 cm. Fêle au col.

40
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 284 Dans le goût de la Savonnerie. Ensemble de tapisseries au petit point  à décor de fleurs sur 
fond jaune pour garniture de fauteuils médaillons et petit canapé.  Epoque Louis XVI.  
Usures et restaurations à prévoir.

360

 285 Lot de paramentique. 20

 286 Devants d'autel à décor brodé, l'une de fleurs, l'autre de croix. L. 335 et 305 cm. 40

 289 HERMES, Paris pour VIVENDI. Carré de soie rouge et crème imprimé "Vivendi". 88 x 88 
cm.

10

 291 Lot de bijoux comprenant 2 montres de dame, une à quartz l'autre à mouvement mécanique
de marque Tissot, une paire de clips d'oreille Givenchy, une broche en métal doré, un 
bracelat jonc et un sautoir en perles naturelles.

55

 292 GIVENCHY. Montre bracelet de dame Apsaras. Mouvement à quartz, boitier acier à fond 
nacré et bracelet à maillons. 3 ATM water resistant. REG 1558962 18 x 30 Mm (botier). 
Rayures d'usage sur le verre.

30

 293 Lot de bijoux fantaisie : bracelet en malachite et bronze. D. 6 cm - broches, bague, clips 
d'oreilles.

10

 294 Lot de bijoux fantaisie: colliers, bracelets rigides dont un en laque rouge, un collier LOUISA 
DELLA SALDA (attaches en argent) en perles, pendentif coeur en résine à l'imitation de 
l'ambre...

35

 295 Lot de bijoux fantaisie: broche, clips d'oreilles, collier... 10

 296 Lot de bijoux fantaisie: colliers, clips d'oreilles, broches... 17

 297 Collier en métal doré avec pierre dure verte et bracelet en pierre dure verte (D. 6 cm). 12

 298 Lot de bijoux fantaisie: colliers, clips d'oreille dont un signé Maxime Denker... 25

 299 Lot de bijoux fantaisie: bracelet, colliers, sautoirs, broche... 34

 300 Lot de bijoux fantaisie: parure moderne, sac en fausse perles, bourse, fleurs en broches 
dans le goût de Chanel, coliers, clips d'oreilles et boutons de manchette.

35

 301 Lot de bijoux fantaisie, colliers, perles de murano, montre SWATCH, etc... 20

 302 LONGCHAMP. Sac à main porté épaule, en toile et cuir. 14 x 29 cm. Etat neuf. 40

 303 Glace à cadre en bronze doré. H : 53.5 cm - L : 40 et 13 cm en bas. 60

 304 Ecole française début XXe. Paysage animé de vaches. Huile sur toile (déchirure). 48 x 65 
cm. Cadre en mauvais état. Toile à nettoyer.

20

 305 MOLLIN (XXe). Chevreuils s'abreuvant dans la forêt. Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 100 cm. Cadre.

10

 308 Ecole française du XXe. Paysage animé d'une chapelle et de personnages en habits 
traditionnels. Huile sur carton signée en bas à gauche Henri Buron. 18.5 x 25.5 cm. Cadre 
doré.

150

 309 Ecole française du XXe. Scène de marché animé, Bretagne. Huile sur toile signée en bas à 
gauche Henri Buron. 22.5 x 33 cm. Cadre peint.

310

 311 François DE HERAIN (1877-1962). Portrait de berger. Dessin signé. 27 x 21.5 cm. Cadre 
sous verre

40

 312 COURTET. Bord de rivière  Aquarelle signée  39 x 31 cm. Cadre sous verre. 15

 313 E. PELICAN. Vues de Lisieux. Aquarelles signées. 31 x 27 - 26 x 31 cm. Cadres sous verre,
un verre cassé.

20

 314 Ecole moderne. Campanile et maison. Deux aquarelles signées. 38 x 57 cm. Beaux cadres 
à baguette dorée.

12

 315 E. PELICAN. Lot de 3 aquarelles signées. 29 x 39 - 47 x 23 - 45 x 29 cm. Cadres sous 
verre.

50

 316 Lot de 4 petits cadres: Denise PUZ aquarelle Nature morte à l'encrier et aux roses. - Vue de
Venise, ...

10

 317 Reproduction d'un plan de Dijon d'après Edouard Bredin fait en 1574. 106 x 142 cm. Cadre 
baguette noire.

20

 318 E. PELICAN.  Jetée de fleurs. 2 aquarelles signées. 39 x 29 - 49 x 32 cm. Cadres sous 
verre.

50

 319 E. PELICAN. Deux vues de Lisieux. Aquarelles signées. 28 x 31 et 38 x 28 cm. Cadres sous
verre.

30

 320 F. ERNY (XXe). Paire de portraits. Huiles sur toile signées. 55 x 46 cm. 50
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 321 Lot de quatres cadres à sujets de gravures anciennes dont une d'après Boucher. 49 x 42 
cm.

80

 322 Gravure ancienne à sujet du Soleil servi par ses nymphes. 42,5 x 61 cm. Cadre en bois. 
Rousseurs.

160

 323 JAPON. Paire de panneaux en laque à décor en incrustations d'os représentat des 
personnages traditionnels. Vers 1930/1940. 76 x 41 cm. Accidents et manques.

50

 325 Jacques SANI (XXe). "Vieilles maisons à Calvi". Huile sur toile signée et située. 41 x 33 cm.
Jacques SANI (XXe). "Port De St Florent". Huile sur toile signée et située. 33 x 46 cm.

50

 327 CHINE. Peinture sur panneau. 29 X 39 cm. 80

 330 DUBUY ( peintre vendéen). Maisons aux abords du village. Huile sur panneau signée en 
bas à droite. 53 x 36 cm. Cadre.

10

 331 Louise GALLET-LEDAVE (1865-1937). Portrait d'homme. Huile sur toile signée. 65 x 54 cm.
Cadre.

30

 332 D'après Hippolyte BELLANGÉ (1800-1866). "Pousse donc Dumanet... !". Aquarelle sur 
papier. 16,5 x 13,5 cm.

50

 335 Raymond LEMARCHAND. Nature morte au cacatoès. Huile sur carton. Signé en bas à 
droite. 52 x 63 cm.

20

 337 Zine HARBAOUI. Le pêcheur. Huile sur toile signée et datée 83. 73 x 60 cm. 90

 338 Maurice DANIERE, peintre grenoblois. XXe. Songe. Huile sur toile signée. 80 x 40 cm. 155

 339 D'après André Gambey. Les fonderies de Le Creusot. Photogravure par Goupil & Cie. 54 x 
99 cm. Cadre sous verre.

30

 341 David MAKOUMBOU. Joueur de harpe africaine. Toile signée et datée "L'an 2000" en bas à 
droite. 80 x 50 cm.

50

 342 Ecole de André CLAUDOT (1892-1982). Nature morte au fétiche africain.Huile sur toile. 55 x
46 cm. 
Provenance : atelier André Claudot, famille Kondratoff.

50

 343 Ecole moderne du XXe. Sous bois. Huile sur carton signée en bas à droite (à déchiffrer). 44 
x 44 cm.

20

 345 L. VAN PELDERE, école belge. La grand place, Bruxelles. Estampe en couleurs. 45 x 37 
cm (cuvette). Cadre sous verre.

30

 346 Maurice DANIERE, peintre grenoblois. XXe. Femme fatale. Huile sur toile signée et titrée au
dos. 74 x 54 cm.

110

 348 A. WILLMS. Deux reproductions signées. 37 x 27 cm.  Cadres sous verre. 20

 349 J. DARTEYRE (XXce). Village de montagne. Huile sur panneau signée et datée 1960. 32 x 
40 cm. Cadre.

10

 350 Lot : VASSEUR, bord de méditerranée. Aquarelle - Jetée de fleurs. Huile sur panneau. 23 x 
30 cm. Cadres.

30

 351 D'après L.A WILLE, peintre et A.F. DENNEL, graveur. Dédicace d'un poème épique. 
Gravure en couleurs. 38 x 28 cm. Cadre sous verre.

10

 352 René VOYELWEITH ?. Nature morte au vin rouge. Huile sur toile signée et datée 33 en bas 
à gauche. 45 x 54 cm. Cadre.

60

 353 Marcel AUGIS (XIXe-XXe). Paysages au clair de lune. Lithographies. Cadres sous verre. 29 
x 12 cm. Cadres sous verre.

35

 354 Lot: Toile imprimée SUZE apéritif à la gentiane, 49 x 62 cm. Cadre. - Bord de mer, huile sur 
toile signée C. JULIEN en bas à droite 61 x 41 cm.

10

 355 Lot de 4 portraits (2 soldats, une femme et un enfant au béret). Huile sur toile. 80 x 60 cm 
(pour la plus grande). Accidents.

10

 357 Madeleine de La Boussinière (née en 1941). Quatre aquarelles: fleurs, cruches, et paysage 
du Morvan. Cadres sous verre.

20

 358 GE (XXe). Scène de taureaumachie. Huile sur toile signée. 45 x 60 cm. Cadre. 50

 359 G. SENIOZIS (?) Vue d'un port. Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 19/4/1963. 
Accident à la toile. 64 x 82 xm. Cadre.

40

 361 Ecole moderne. Vase de fleurs. Huile sur isorel signée et datée 1956. 46 x 56 cm. Cadre 20

 362 M. V. D. BORGHT? Vue d'une ville avec ruines. Huile sur toile signée en bas à gauche. 26,5
x 59 cm.  Accident à la toile et restaurations.

60

 363 BERTIER. "Le Mans. Eglise Notre Dame de la couture". Garvure signée, située. 54 x 40 cm.
Cadre doré.

50
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 365 [MEDECINE CHINOISE]. Les points d'acupuncture et les quatorze méridiens Suite de 
quatre planches en couleur, Impression d'Extrème-Orient (Chine probablement). Tampon de
traduction du centre de recherche du Dr Martin & J. Parkinson 1963. traduction manuscrites 
anglais et français. Cadre baguette doré, sous verre. Bon état. 78 x 37 cm.

210

 366 CHINE . 2 soieries peintes. Max. 41 x 70 cm. Sous verre. 14

 367 Miroir à cadre en placage d'acajou à décor marqueterie en bois clair à décor de rinceaux 
végétaux.  XIXe siècle. 107 x 84 cm.

270

 368 Glace rectangulaire à cadre en bois naturel. 57 x 126 cm. 30

 369 Miroir à cadre en bois doré à la bronzine et sculpté à motifs de rinceaux végétaux, le fronton
orné de de flamme et carquois. 105 x 62 cm. Accidents et manques.

80

 370 Glace de forme ovale à cadre doré surmonté d'un ruban ajouré. 54 x 56 cm. 70

 371 Glace à vue ovale, cadre noir et or. 76 x 65 cm. Petits manques. 80

 372 Glace en bois et stuc doré à parecloses et écoinçons à palmettes. Epoque Louis Philippe. 
146 x 93 cm.

700

 373 Glace à cadre en bois peint doré. Style Louis Philippe. 149 x 98 cm. 300

 374 Glace à cadre stuc doré de forme mouvementé surmonté d'une coquille. 98 x 60 cm. Travail
moderne imitant le style Louis XV.

140

 375 Glace à cadre fer forgé. 55 x 80 cm. Style Art Déco 470

 376 THONET, dans le goût de. Fauteuil de bureau. Assise cannée en bon état.
On joint un tabouret.

60

 377 Deux important paniers de vendangeur. 90

 378 INDE. Cheval en bois sculpté à à rehauts peints polychromes. XXe siècle. H. 78 cm. 160

 379 Table de salon en marqueterie de cubes. Napoléon III. H : 76 cm. 80

 380 Table de chevet en placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs, une tablette d'entrejambes , 
dessus de marbre et galerie de laiton, pieds cannelés. 69 x 41,5 x 29,5 cm.

70

 381 Prie-Dieu en hêtre à tapisserie à motifs floraux. XIXe siècle. 50

 382 Poële en fonte émaillée. 80 x 47 x 33 cm. Ets NANQUETTE et Cie. St Michel (Aisne). 
N°281.

90

 384 Guéridon en bois naturel verni à plateau trilobé, piètement tripode. Marque au fer MW 739. 
55 x 72 cm.

30

 385 Deux tables de chevet dépareillées. L'une en placage d'acajou et dessus de marbre gris. 110

 386 Paire de coqs en fonte. H : 55 cm. Travail moderne. 80

 387 Table basse à plateau onyx. 48 x 115 x 62 cm. 20

 388 Coffre en chêne. 50 x 95 x 40 cm. 60

 389 Chauffeuse, velours orange. 40

 391 Commode demi lune la façade à ressaut, ouvrant par trois tiroirs au centre et deux vantaux 
cintrés, reposant sur quatre pieds gainés. Dessus de marbre gris. 83 x 82 x 42 cm. Style 
Louis XVI.

260

 393 Paire de fauteuils cabriolet en bois vernis et bois de lit. Tapisserie à motifs floraux. Style 
Louis XV. XXe siècle.

90

 395 Buffet à deux corps décalés en chêne mouluré et sculpté. Il ouvre par 2 portes en partie 
basse et 2 portes en partie haute. 230 x 175 x 54 cm.

100

 396 Colonne en pierre. Plateau circulaire amovible. H : 77 cm. 80

 397 Commode-scriban en placage d'acajou mouluré. Un abattant découvrant un écritoire et 4 
titoirs. Dessus de marbre. 107 x 117 x 105 cm. Habillage des pieds antérieurs à recoller.

130

 401 Vitrine en acajou ouvrant par une porte.97 x 82 x 29,5 cm. 40

 403 Petite commode en chêne mouluré à façade arbalète. Elle ouvre par 3 tiroirs. 73 x 87 x 53 
cm.

170

 406 Commode en placage de bois de rose et marqueterie. Dessus de marbre. Style Louis XV. 
96 X 118 X 55 cm.

300

 407 D'après Michel-Ange. Reproduction du "David". Sculpture en pierre reconstituée. H : 130 
cm.

500

 408 Confident en métal, assise imitation cannage. L. 121 cm. 120



Liste des résultats de vente 07/01/2021

Dijon - Vente Bimensuelle
Résultat sans frais

Page N°11

Catalogue Désignation Adjudication

 409 Paire de chaises charivari en bois doré, la garniture à motif d'abeilles. Epoque Napoléon III. 
Manques et restaurations à prévoir pour la garniture.

50

 410 Lot : pied de lampe en cuivre et lampadaire à 2 lumières. H. max 133 cm. 35

 411 Lot : porte serviettes métal laqué et coupe en verre sur pied. 30

 412 DMC. Ensemble de 2 boites  pour bobines de fils, en bois et tiroirs en plastique. 36 x 45 x 
25 cm. Un incomplet.

20

 413 Table basse moderne à plateau de verre. Eclat sur un plateau. 58 x 60 x 45 cm. On y joint 
un pietement en métal.

10

 415 Devant de cheminée en bronze à décor rocaille. H. 39 cm. 10

 416 Paire de chenets en cuivre doré à décor d'entrelacs végétaux ciselés. 34,5 x 26 cm. 50

 417 Paire de chenets en fonte et bronzes dorés à décor de pommes de pin. Style Louis XVI. 24 
x 29 cm.

50

 418 Paire de chenets en bronze. H. 34 cm. 20

 419 Paire de chenets en bronze à décor de vases sur piédouche. Epoque Louis XVI. H. 27 cm. 35

 420 Porte-revue en métal doré. 45

 421 KARTELL, mod. neutra. Suspension en PMMA. Signé Ferrucio LAVIANI. D : 90 cm. 400


