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   1 Ensemble de coraux. 15

   3 Bracelet en pierre dure, veinée. Epoque néolithique. 90

   4 Superbe hache en pierre dure. Largeur : 57 mm. Epoque néolithique. 60

   7 Tête en terre cuite. Hauteur : 48 mm. GRECE, IVème siècle -->IIIème siècle avant J-C. 70

   8 Grand masque en terre cuite. Dimension 153 sur 123 mm, très problablement fin de la 
période étrusque IIIème --> Ier siècle avant J-C.

110

   9 Lampe à huile en terre cuite (anciennement vernissée de noir. Grande GRECE, Vème 
-->IIIème siècle avant J-C (probablement parmi les plus anciens modèles).

60

  10 Rare typologie de couple enchevêtré en calcite. Hauteur : 63 mm. Probablement époque 
romaine.

60

  11 Grande statuette de praticienne en bronze. Elle est vêtue de la stola. Hauteur : 110 mm. 
Epoque Gallo-romaine Ier et IIème siècle.

150

  13 Ancienne collection de M. X . Une hache taillée en silex. Hauteur : 110 mm. Egypte, époque
prédynastique Vème-IVème Millénaire avant J-C.
P.S : on y joint un outil en silex inscrit  "Pyramides, chantier 1942".

80

  14 Lot de cinq amulettes dont trois scarabées et une truie NOUT. Longueur : 11-->30 mm. 
EGYPTE, VII-->IVème siècle avant J-C.

100

  17 Deux grandes boucles de cheveux en pierre dure (Jaspe). EGYPTE, Epoque Nouvel 
Empire, XVIIIème Dynastie vers 1300 avant J-C. Diamètre 21 et 28 mm.
P.S : des modèles semblables ont été trouvés dans la tombe de Toutânkhamon.

80

  18 Grande amulette représentant le Dieu BES. Elle est en stéatite émaillée. Hauteur : 44 mm. 
EGYPTE 663-->332 avant J-C.

140

  19 Ouschebti en fritte émaillée turquoise. Hauteur : 75 mm. Egypte, 663-->332 avant J-C. 
Hauteur 75 mm. EGYPTE 663-->332 avant J-C.

70

  20 Ouschebti en fritte émaillée turquoise. Il possède une inscription en creux en T. Hauteur : 
108 mm. EGYPTE, Ier Millénaire avant J-C.

160

  21 Grand ouschebti en fritte émaillée, inscrit sur le devant. Hauteur : 128 mm. EGYPTE, Ier 
millénaire avant J-C.

170

  22 Statuette en bronze représentant le Dieu OSIRIS. Hauteur 114mm. Egypte, XXVIème 
Dynastie (664-->525 avant J-C).

190

  23 Grand buste en bronze du Dieu OSIRIS assis, les yeux incrustés d'or. Hauteur du buste 
(sans le socle) : 128 mm. Egypte, XXVI à Dynastie (664-->525 avant J-C.)

500

  24 Socle de statuette en granit représentant des pieds et des signes hiéroglyfiques, 
dimensions : 48 sur 49 mm. EGYPTE, Ier Millénaire avant J-C.

100

  25 Collier composé de perles tubulaires en fritte émaillée et terminé par un scarabée 
également antique. EGYPTE, Ier Millénaire avant J-C.

80

  26 Ensemble de différents fragments de papyrus avec des restes d'inscriptions (hiéroglyphes) 
et présentés sous trois sous-verres. EGYPTE, Ier Millénaire avant J-C.

180

  29 Statuette en bronze représentant un ORANT ou un GUERRIER.  Age du Bronze, Ier 
Millénaire avant J-C. Hauteur : 78 mm.

160

  32 Buste de statuette en terre cuite, hauteur : 97 mm. Civilisation TUMACO-LA TOLITA. 
Frontière Colombie-Equateur 300 avant --> 500 après J-C.

30

  33 Grande tête en terre cuite de dignitaire. Dimensions : 92 sur 80 mm. MEXIQUE, Ier 
Millénaire.

70

  34 Ensemble de deux têtes et d'un buste en terre cuite civilisation TUMACO-La TOLITA. 
Frontière Colombie- Equateur 300 avant -->500 après J-C. Hauteur 48 -->63 mm.

50

  35 Grande tête en terre cuite. Hauteur : 94 mm, problablement CHINE XVI - XVIIème siècle. 50
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  36 Ancienne statuette en pierre dure. CHINE. 25

  37 Tête de statuette en faïence. THAILANDE  XI -->XIIIème siècle. 20

  38 Carreau en terre cuite provenant du prieuré des chanoines réguliers de l'ordre de 
Saint-Augustin (Aisne). Celui-ci représente un âne. Dimension : 12.5 cm sur 12,7 cm. 
FRANCE, fin XVème, début XVIème siècle.

100

  40 Beau carreau en terre cuite représentant Le Fou et sa Marotte. Provenance : prieuré des 
chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin (Aisne). Dimensions : 12.7 cm sur 12.7 cm.
FRANCE, fin XVème, début XVIème siècle.

1 200

  41 Carreau hexagonal provenant du Manoir d'Ango représentant un visage de profil. Dimension
19 cm sur 10.8 cm. FRANCE, début  XVIème siècle. (Voir documentation jointe). 
Provenance : vente aux enchères de 1971.

180

  42 Carreau hexagonal provenant du Manoir d'Ango représentant un visage de profil. 
Dimensions : 19 cm sur 10.8 cm. FRANCE, début XVIème siècle. (Voir documentation 
jointe). Provenance vente aux enchères de 1971.

110

  45 Rare panneau de bois représentant un visage féminin de trois quart. Dimensions : 19.8 cm 
sur 19.8 cm ; épaisseur : 2.5 cm. Probablement SUISSE-Italienne XVème siècle.

430

  46 Ancien vase en faïence. IRAN ? Hauteur : 18.5 cm. 10

  47 Trois coupelles en faïence. ESPAGNE, XVIII-XIXème. Diamètre 13-->16.2 cm. 10

  48 Ancienne grenouille en bronze. Longueur : 42 mm. Dans le style de RICCIO XVIème siècle. 60

  49 Platine à la miquelet. XVIIIème siècle. 10

  50 Trois anciennes pipes. 5

  51 Ensemble de 5 couronnes de Vierge en métal argenté, décors au repoussé ou filigrané. Fin 
XIXe siècle. H. de 7 à 4,5 cm. Petits manques.

220

  52 Ensemble de 3 couronnes de Vierge en métal argenté, décors au repoussé ou filigrané. Fin 
XIXe siècle. H. 12, 10 et 8 cm. Petits manques.

260

  53 Ensemble de 2 couronnes de Vierge en métal argenté, décors au repoussé. Fin XIXe siècle.
H.11 et 9 cm. Petits manques.

130

  54 Ensemble de 2 couronnes de Vierge en métal argenté, décors au repoussé et verroterie. Fin
XIXe siècle. H.11 et 11 cm. Petits manques.

240

  55 Ensemble de 3 couronnes de Vierge en métal argenté, décors au repoussé. Fin XIXe siècle.
H. 21, 15 et 7 cm. Accidents et manques.

100

  56 Ensemble de 2 couronnes de Vierge en métal argenté ou laiton, décors au repoussé. Fin 
XIXe siècle. H.17 et 14 cm. Petits manques.

240

  57 Couronne de Vierge en métal argenté à décor au repoussé avec la représentation de Sainte
Catherine d'Alexandrie. XIXe siècle. H. 11 cm. Accidents et manques.

150

  58 Couronne de Vierge en métal argenté à décor au repoussé et ciselé à motifs de guirlandes 
de feuilles de laurier. XIXe siècle. H. 19 cm. Accidents et manques.

180

  59 Couronne de Vierge en tôle de bronze à décor au repoussé ou ciselé à motifs d'agrafes, 
coquilles et feuilles d'acanthes. Espagne ou Italie. XVIIIe siècle. H. 24 cm. Accidents et 
manques.

330

  60 Couronne de Vierge en argent massif, décor au repoussé et ciselé à motifs de feuilles 
d'acanthes. Poinçon du Vatican 2e titre. Entre 1815 et 1870. Poids net 84 g.

160

  61 Couronne de Vierge en argent massif, décor au repoussé et ciselé à motifs de perles et 
fleurs. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre "EF". Poids net 404 g.

280

  62 Ensemble de 5 couronnes de Vierge en métal argenté, décors au repoussé ou filigrané. Fin 
XIXe siècle. H. de 9 à 2 cm. Petits manques.

80

  63 Ensemble de 5 couronnes de Vierge en métal argenté, décors au repoussé ou filigrané. Fin 
XIXe siècle. H. de 7,5 à 2,5 cm. Petits manques.

70

  64 Ensemble de 5 mandorles de Vierge en métal argenté ou laiton, décors au repoussé ou 
filigrané. Fin XIXe siècle. H. de 18 à 8 cm. Petits manques.

120

  65 Ensemble de 12 éléments de décorations en métal argenté pour couronnes de Vierge, 
différents motifs. XIXe siècle.

70

  66 Ensemble de 8 éléments décoratifs de Vierge en métal argenté. XIXe siècle. H. fleurs 19 
cm.

180

  67 Paire de scandales en métal argenté pour une statue mariale, à décor au repoussé dans le 
style Rocaille. XIXe siècle. Long. 13 cm.

150

  68 Ecole espagnole du XVIIe siècle. Saint-Ange de la Garde. Huile sur toile. 21,5 x 15,5 cm. 300
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  69 Ecole espagnole du XVIIe siècle. Saint-Christophe passeur de l'Enfant. Huile sur toile. 22 x 
17,5 cm.

120

  70 Ecole italienne du XVIIe siècle. Vierge à l'Enfant portant une couronne. Huile sur toile. 16 x 
11 cm.

80

  71 Ecole espagnole du début du XVIIe siècle. Saint personnage assis sur une chaise. Huile sur
tole de zinc. 36 x 25 cm. Déformations et manques.

70

  72 Ecole espagnole du XVIIIe siècle. L'Eucharistie. Huile sur tôle. 35,5 x 24,5 cm. 260

  73 Crucifix en ivoire sculpté, dans un cadre chantourné en laiton cloisonné polychrome et à 
fond d'onyx. H. 45 cm. Rare inscription gravée au dos : "Souvenir de ta première 
communion / Tes frères / Antonin, Julien, Paul / René Bouéry / 17 mai 1896".

850

  74 Paire de burettes sur piédouche en argent massif à décor néo-gothique et plaquettes 
d'émail. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Vers 1860. Poids brut 506 g. Manques.

220

  76 Crucifix en tôle de bronze, croix en bois noirci reposant sur une base à trois degrés. XVIIIe 
siècle. H. totale 40 cm.

40

  80 Plat de reliure en cuivre à décor en émail polychrome sur champlevé représentant un Christ 
Pantocrator. Travail d'Europe centrale. XIXe siècle. 13 x 8 cm.

50

  81 Paire de putti en bois sculpté et peint au naturel. France. Fin du XVIIe siècle. H. 42 cm. 
Accidents et nombreux manques.

370

  82 Paire d'éléments de boiserie représentant des putti en bois sculpté doré et peint au naturel. 
Travail provencal. XVIIIe siècle. H. 20 cm. Accidents, manques et réparations.

290

  83 Christ en bois sculpté et polychrome. Espagne. Début XVIIe siècle. H. 51 cm. Accidents, 
manques et réparations.

100

  84 Crucifix en bois et pâte de bois à rehaut de peinture. Espagne. H. 17 cm (sans la croix). 
Accidents, manques et réparations.
Expert: Cabinet Laurence Fligny

250

  85 Christ en bois sculpté et peint au naturel. H. 19 cm. Accidents et manques.
Expert: Cabinet Laurence Fligny

40

  86 Christ en tilleul sculpté à rehauts de blanc de chaux et or. H. 29 cm. Accidents et manques.
Expert: Cabinet Laurence Fligny

40

  87 Christ en bois sculpté et peint au naturel. H. 24 cm. Accidents, manques et réparations.
Expert: Cabinet Laurence Fligny

40

  87 A Sculpture d'évêque. Bois sculpté. H : 110 cm. Nombreux manques. XVIIe siècle. 300

  88 Tête de saint personnage en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé.
Espagne, XVIIe siècle
H. 27 cm.
(yeux manquants)
Expert: Cabinet Laurence Fligny

320

  89 Tête de Saint Jean-Baptiste en bois sculpté et polychromé.
Colonies hispaniques, XVIIe siècle
H. 29 cm.
Expert: Cabinet Laurence Fligny

830

  90 Coupe de récompense de la foire de tirs de 1873 (National Schützenfest in der 
1873/Wengistadt). H : 18 cm. Métal argenté.

30

  91 Paire de bouegoirs en laiton argenté. Début XIXe siècle.H : 26 cm. Usures. 10

  92 Paire de bougeoirs en laiton argenté et ciselé. Début XIXe siècle. H : 27 cm. 20

  93 Paire de bougeoirs en laiton ciselé. Style Empire. XXe siècle. H : 29 cm. 20

  94 Paire de bougeoirs en bronze argenté reposant une base octogonale. Style Louis XIV. Fin 
XIXe siècle. H : 23 cm.

80

  95 Importante paire de candélabres à cinq lumières en argent massif à décor de palmettes et 
feuillage dans le goût néoclassique. Poinçon mexician 825/1000, poinçon d'orfèvre de José 
Marmolejos pour la Maison Tané.  H : 47 cm. Poids total brut 6350 g. Les tiges filetées des 
montages des parties mobiles sont en acier.

1 300

  96 Centre de table en bronze argenté à décor de trois angelots. XXe siècle. H : 22 cm. 190

 101 Lampe dite "bouillotte" en bronze. Style Louis XVI. Hauteur 24 cm. 160

 102 Dans le goût de SEVRES. Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor sur fond bleu et 
or de deux médaillons. Scène galante à l'avers et vases fleuris au revers. H : 60 cm. Abat 
jour. Manques au niveau des rangs de perles.

1 000

 104 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. Suite de quatre peintures sur porcelaine représentant les
Saisons.  13 x 10 m.

210
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 105 Etui à cigarettes en argent massif à décor ciselé de griffons évoluant dans des rinceaux 
végétaux. Travail étranger, poinçon au charançon. Poids net 66g.

70

 106 Poudrier en argent massif à décor guiloché d'agrafes dans le goût Rocaille. Poinçon 
étranger 835/1000. Poids brut 90 g.

30

 107 Etui à cartes de visites en argant massif, à décor ciselé de rinceaux végétaux et agrafes, 
chiffré dans une réserve circulaire "LHMK". Poinçon de la ville de Birmingham, poinçon de 
lettre-date pour 1877, poinçon d'orfèvre illisible. Poids net 62 g.

80

 108 Boite à pilule en argent massif à décor au repoussé et ciselé à motifs de guirlandes de 
fleurs et frises de rubans noués. Style Louis XVI. Poinçon au charançon, poinçon d'orfèvre 
français illisible. Poids net 43 g.

90

 109 Boite à pilule circulaire en argent massif à décor au repoussé à motifs d'une frise 
enrubannée. Poinçonau crabe, poinçon d'orfèvre illisible. Poids net 15 g.

10

 110 Boite à pilule carrée en argent massif à décor ciselé à motifs d'agrafes et fleurs. Poinçon 
étranger 835/1000, poinçon d'orfèvre de la Maison Albo. Poids net 40 g.

60

 111 Boite à pilules en argent massif, le couvercle à décor d'attributs musicaux et frises de 
rubans noués. Poinçon tête de Minerve 1er titre. Poids net 30 g.

50

 112 Boite à pilule circulaire en argent massif vermeillé à décor guilloché à motifs de plumettis. 
Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre "Mon. E". Poids net 45 g.

130

 112 A Boite à pillule ovale en argent massif vermeillé à décor guilloché à motifs de plumettis. 
Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre illisible. Poids net 45 g.

150

 115 YVES SAINT LAURENT COUTURE. Robe modèle "Mondrian" en jersey  de laine blanche 
grise et noire, intérieur en soie. Etiquette numérotée 013666 . T.38/40. Petits accrocs.
Bibliographie : 
-croquis reproduit p.221, " Yves Saint Laurent par Yves Saint Laurent ", préface de 
Bernard-Henri Lévy, Editions Herscher, 1986
-robes identiques et similaires reproduites dans "L'Officiel - 1000 modèles - Yves Saint 
Laurent 1962-2002", hors série n° 1, édition Jaloux , p.87,
-" Style Elle, nos Années 60 ", François Baudot, Jean Demachy, Editions Filipacchi, 2002 , 
p. 32,
-Mémoire de la Mode " Yves Saint Laurent ", Pierre Bergé, Editions Assouline, 1996 , p.51,
-"Yves Saint Laurent Images of Design 1958-1988 ", préface de Marguerite Duras, Editions 
Ebury Press, 1988 , p.116,
-" Elle Mode 600 covers de 1945 à nos jours ", Sylvia Jorif, Editions Glénat, 2011, 
-couverture du "Vogue" Paris, septembre 1965 (photographe : David Bailey) , p.71, 
-catalogue de l'exposition " Yves Saint Laurent ", Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de la 
ville de Paris, 11 mars - 29 août 2010, Editions de la Martinière, 2010 , p.84-85, 
-catalogue de l'exposition " Yves Saint Laurent ", Metropolitan Museum of Art, New York, 14 
décembre 1983 - 2 septembre 1984, Editions Potter, 1983 , p. 569 et p.571,
-"Les collections du Kyoto Costume Institute - Fashion - Une histoire de la mode du XVIIIe 
au XXe siècle ", Akiko Fukai, Editions Taschen, 2002 , p.44, 
-catalogue de l'exposition " Mode & Art 1960-1990 ", Bruxelles (19 septembre 1995 - 7 
janvier 1996) Montréal (27 septembre 1996 - 6 janvier 1997), Editions de Minuit, 1995 , 
p.262, 
-" Histoire de la mode au XXe siècle ", Yvonne Deslandres et Florence Müller, Editions 
Somogy, 1991.

9 000

 116 OMEGA. Montre bracelet à boitier circulaire en or jaune, cadran champagne à index baton, 
mouvement mécanique cal. 285, numéro mouvement 17327676. Boitier numéro 14708-2. 
1961. Diam. 35 mm.  Bracelet en crocodile noir, boucle et ardillon en métal doré. Poids brut 
38 g.

460

 121 CARTIER. Montre bracelet de dame, modèle "Vendôme", boitier en argent plaqué or, cadran
laqué bordeaux, mouvement quartz, n°141820. Diam. 24 mm. Boucle et bracelet Cartier en 
état d'usage. Sans boite ni papier.

160

 122 BULOVA. Montre Bulova Accutron en acier, cadran noir avec aiguilles bâtons dorées, 
guichet jour date à 03h00, boite1-7457784, mécanisme accutron, bracelet en veau bleu sur 
boucle ardillon en acier. Circa 1980. Diamètre: 35 mm. mécanisme à réviser.

70

 126 OMEGA. Montre bracelet pour  homme, modèle Speedmaster à boitier et bracelet en acier, 
série limitée pour les Jeux Olympiques d'Albertville de 1992 référence 3811.50.JO, justifiée 
au verso 275/500 et gravée "Albertville 1992 Chronometreur officiel". Mouvement 
automatique cal. 1155, chronographe, date à 3 heures.  Diam. 38 mm. Boite et papier 
d'origine. Fonctionne, mouvement non garantie, bordure de la lunette avec nombreuses 
rayures..

1 300

 130 Pendule à portique en bronze doré à cadran annulaire en émail, son centre façon 
"squelette", les portiques sommés de vases médicis, balancier compensé terminé par un 
Soleil anthropomorphe. Base ovoïde reposant sur quatre pieds boule bordés de cordages.  
Cadran signé Chopin à Paris. Mouvement à fil. Epoque Directoire. H. 30,5 cm. Manque 
l'aiguille des minutes,  manques et fèle à l'émail du cadran et crochet du balancier cassé.

360
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 131 Pendule en bronze à deux cadrans à fond argent surmontés d’un fût plan, ce dernier 
supporte le balancier compensé. Sur le cadran de gauche indications des phases de lune, 
quantième, jours de la semaine, sur le cadran de droite les heures et les minutes. Base à 
décor en bronze doré à motifs ciselés de rinceaux végétaux, volutes et coquilles. Vers 1840.
51 x 30 x 8 cm. Mécanisme à lame à réviser, suspension du balancier cassée.
Globe.

2 600

 133 Pendule portique en bronze à quatre colonnes, cadran annulaire en émail, mouvement à fil. 
Fin XVIIIe siècle. H. 40 cm. Sous globe. H : 40 cm.

1 000

 135 Pendule en bronze doré à sujet d'une Diane Chasseresse. Mouvement modifié. H.44 cm. 800

 136 Pendule en bronze doré figurant Cupidon jouant  de la lyre et charmant Diane avec 
tendresse, qui appuie ses mains contre son cœur, indiquant ainsi qu'elle est réceptive au 
chant de l'Amour, inspiré de l'opéra comique de Reinhard Keiser (1674-1739). Cadran 
émaillé blanc signé "Le Roy horloger du roi Palais Royal à Paris", encerclé de roses, et 
surmontant un trophée allégorique de la musique, flanqué de deux cygnes. La base 
présente au centre Zéphyr et Cupidon échangeant un baiser, entourés de rinceaux 
feuillagés, couronnes de laurier, pots à feu, et décor de frise de raies de coeur. Mouvement 
à fil. Epoque Empire. 55 x 40 x 15 cm. Manque le timbre.

1 100

 137 Pendule en bronze à patines or et brune à sujet représentant le poête Jean de la Fontaine 
assis près d'un corbeau et d'un renard, la partie basse ornée de motifs floraux et végétaux 
sur fond de plaques en albâtre. Mouvement à fil. Epoque Restauration. 37 x 44 x 15 cm. 
Sous globe en verre. Mécanisme à réviser.

300

 138 Tour EIFFEL en bois découpé composée de deux parties et formant porte-montre. Fin XIXe 
siècle. H : 91 cm. Accidents et manques.

300

 139 Boite en laiton à pans coupés. XVIIIe siècle. 30 x 14 x 17 cm. 190

 140 Moulin à épices en bois en noyer et métal, le revers du couvercle estampillé "C. Galot". 
XVIIIe siècle. H. 17 cm. Complet, quelques fentes.

600

 141 Paire de jumelles de théâtre en laiton et nacre. Début XXe siècle.  Manque une plaquette de
nacre sur le manche.

45

 144 Poignard "kindjal" à manche et lame en fer entièrement décoré de motifs traditionels en 
argent incrusté. Caucase. XIXe siècle. Long. 31 cm. Pas de fourreau, usures aux 
incrustations.

130

 145 Bougeoir en argent massif, bordure à décor ciselé d'une frise de feuilles de laurier. Poinçon 
mexicain 2e titre, poinçon français d'importation au cygne. Poids net 392 g.

160

 146 ALLEMAGNE. Tasse et sous-tasse en porcelaine blanche à décor peint polychrome 
représentant une vue de ville, rehauts or. La sous-tasse porte l'inscription  "A. Kirsten s/ml 
A. Sauerteig - Tena 1860". H. 7 cm, diam. sous-tasse 15 cm.

30

 147 Ecole française vers 1700
Portrait d'homme en armure 
Miniature ovale sur cuivre 
6,5 x 5 cm
Petits manques 
Présenté dans un écrin en métal gainé de cuir à décor de clous d'argent représentant des 
entrelacs.
Expert : Cabinet Turquin.

1 150

 148 Établissements GALLÉ (1904-1936). Feuilles d'érable. Lampe de table ; le pied balustre, 
l'abat-jour hémisphérique. Les deux parties en verre multicouche au décor, dégagé à l'acide,
traité rouge et ambre sur fond jaune. La base et le chapeau chacun signé GALLÉ, en 
réserve gravé en camée à l'acide. H. 38 cm. Egrenures au col du pied, sous la monture 
métallique. 
Expert : Emmanuel Eyraud.

2 100

 149 Établissements GALLÉ (1904-1936). Important vase en verre multicouche au décor, dégagé
à l'acide, traité rouge orangé sur fond jaune vert à motifs de dahlias. H. 59 cm.

1 200

 150 Thomas SERGENT (1830-1890). Ravissante boite en faïence émaillée à motifs 
polychromes de moucharabieh, monture en bronze. 10 x 29 x 13 cm. Egrenures.

130

 151 Vase en faïence à engobe polychrome à motifs d'angelots dans des réserves sur fond de 
rinceaux végétaux et fleurs. Dans le goût italien du XVIe siècle. Fin XIXe - début XXe siècle.
H. 33 cm.
Expert : Manuela Finaz de Villaine

50

 152 Tasse à chocolat en porcelaine dure blanche à décor peint polychrome et rehauts or à 
motifs de guirlandes et bouquet de fleurs. Début XIXe siècle. H. 8 cm. Fèle.

180

 153 CHELSEA. Encrier rond en porcelaine blanche à décor polychrome représentant des vues 
de scènes maritimes.Entre 1769 et 1784. H : 8 cm. Légères usures.

100

 154 LE VERRIER, éditeur. La Victoire de Samothrace. Epreuve en bronze à patine vert antique. 
Socle en marbre noir. H. totale : 37 cm.

240

 159 Emmanuel FREMIET (1824-1910). Saint Michel Archange terrassant le dragon. Sujet en 
bronze à partine or. Signé sur la terrasse. marque du fondeur F. Barbedienne. H : 60 cm.

1 250
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 161 Ecole française de la fin du XIXe siècle. Paire d'applique en bois sculpté représentant deux 
visages féminins dans le goût d' Auguste Bartholdi. H. 60 cm.

420

 185 LONGCHAMP, terre de fer. Plat en faïence à décor en barbotine à motifs de pêches de 
vigne. Diam. 29 cm. Accidents.

200

 186 LONGCHAMP, terre de fer. Plat en faïence à décor en barbotine à motifs de poires. Diam. 
32 cm. Egrenure et restaurations.

200

 187 LONGCHAMP, terre de fer. Plat en faïence à décor en barbotine à motifs de grapes. Diam. 
32 cm. Accidents et manques.

260

 188 LONGCHAMP, terre de fer. Cache-pot à décor en barbotine à motifs de fleurs en relief. 23 x 
30 cm. Accidents et manques.

160

 189 LONGCHAMP, terre de fer. Jardinière à décor en barbotine à motif de fleurs en relief. 
Accidents. 17 x 40 x 25 cm.

150

 190 LONGCHAMP. Vase "amphore" à deux anses en faïence à décor émaillé polychrome, à 
motif de fleurs des champs. H : 59 cm.

110

 195 LONGCHAMP, terre de fer. Plat en faïence à décor peint polychrome représentant un 
cosaque. Diam. 38 cm.

320

 197 LONGCHAMP, terre de fer. Plat en faïence à décor peint polychrome représentant un 
cavalier berbère. Diam. 38 cm.

250

 199 SARREGUEMINES. Jardinière à deux anses en faïence à décor en relief émaillé 
polychrome représentant des mufles de lions, rinceaux végétaux et guirlandes de laurier. Fin
XIXe sièce. 20 x 40 cm.

350

 200 Israël SILVESTRE (1621-1691). Prospective de la Cité d'Alize et du Bourg de Sainte 
Rheine. Gravure sur papier vergé d'époque. 18,5 x 33 cm (vue). Sous verre.

40

 201 Israël SILVESTRE (1621-1691). Montbar. Gravure sur papier vergé d'époque. 18,5 x 29 cm 
(vue). Sous verre.

40

 202 Caspar MERIAN (1627-1686). Prospective de la ville de Saint Florentin et Chasteau de 
Montbar en Bourgogne. Gravure sur papier vergé d'époque. 25 x 16,5 cm (vue). Planche 
tirée du livre de Joost Broersz, Caspar Merian, 1661 (-1663) « Topographia Galliae, dat is, 
eene Algemeene en Naeukeurighe Landt en Plaets-beschryvinghe [...] ».

40

 203 Jean-Baptise LALLEMAND (1716-1803). Vue d’un Foulon près de la Chartreuse de Dijon & 
Vue d’une usine entre Plombières et Dijon. Gravure sur papier vergé d'époque. 35,5 x 24 
cm (vue). Gravure sur cuivre d’Aveline. Editée en 1785.

80

 204 Matthaeus MERIAN (1593-1650). Diion. Deux gravures sur papier vergé d'époque montées 
en vue panoramique. 19,5 x 62 cm (vue). Planches tirées du livre de Joost Broersz, Caspar 
Merian, 1661 (-1663) « Topographia Galliae, dat is, eene Algemeene en Naeukeurighe 
Landt en Plaets-beschryvinghe [...] ».

70

 204 A Nicolas de FER (1647?-1720). Plan de l'Ancienne et Nouvelle Ville de Dijon. Gravure sur 
papier vergé d'époque. 1705. 34,5 x 24,5 cm (planche). Rousseurs.

25

 206 Ecole ESPAGNOLE ou PORTUGAISE du XVIème siècle. Salvator Mundi. Panneau collé 
sur deux planches de pin. 54 x 40 cm. Départs de fentes et manques. Expertise : Cabinet 
Turquin - Pinta.

4 600

 207 Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle. Portrait d'un saint évêque. Huile sur panneaux de 
chêne. 72 x 45 cm. Cadre d'origine.

160

 208 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, entourage d'Hendrik de Clerck. L'adoration des 
bergers. 
Panneau, restaurations au panneau. 43,5 x 35 cm. Trace d'étiquette ancienne au dos. 
Restaurations anciennes. Reprise de la composition de Hendrik de Clerck connue en 
plusieurs versions dont une passée en vente à Londres, Christie's; le 6.07.1990 N° 101 et 
Londres, Sotheby's le 3.04.1985, n° 224.

1 500

 209 Ecole FRANCAISE XVIIIe siècle. Payasge architecturé. Deux gouaches à vues ovales. 13 x
18 cm Cadres modernes dorés.

620

 210 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. Scène galante dans un champ. Huile sur panneau 
d'accajou. 16 x 21 cm. Cadre en bois et dorure.

190

 211 Ecole FRANCAISE vers 1700, entourage de François de TROY. Portrait d'un homme en 
armure. Toile. 42 x 33 cm. Restaurations anciennes et manque. Sans cadre.
Expert : Cabinet Turquin.

1 250

 212 Attribué à Giovanni Gioseffo Dal Sole (1654-1719). La Madeleine repentante. Toile. 95 x 
74,5 cm. Restaurations anciennes et manques. Cadre en bois et stuc doré. Expert : Cabinet
Turquin.

10 000

 213 Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Frans II FRANCKEN. Le repas mystique. 
Huile sur cuivre. 54 x 72 cm. Restaurations d'usage. Cadre rapporté.

5 000

 215 A Carlo CESI (1626-1686). Amours. Deux sanguines. 25x20 cm. Caders sous verre. 400
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 216 D'après Jean-Baptiste Greuze (1725-1805). Jeune fille en prière. Huile sur toile. 46 x 37 cm.
Beau cadre en bois doré. Petits manques au cadre.

240

 219 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. Paysage animé à la rivière. Huile sur cuivre. Signature à
déchiffrer en bas à droite. 15 x 15,5 cm.

70

 220 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. Paysage animé au château. Huile sur panneau de 
chêne. 14 x 23 cm

60

 221 Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle. Les rois mages. Huile sur toile.  62 x 98 cm. Rentoilage 
et restaurations.

300

 223 Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle. Portrait d'une demoiselle dessinant. Pastel. 35 
x 27 cm. Sous-verre.

140

 224 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. Nature morte aux fleurs et aux fruits. Huile sur toile 
marouflée. 29 x 41 cm.Cadre en bois et stuc doré.

160

 225 Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle. Grognard napoléonnien. Huile sur toile. Attribué
au dos au "Curé Pépot". 35 x 24 cm. Rentoilage moderne artisanal.

40

 228 Jean DESBROSSES (1835-1906). Cour de ferme animée. Huile sur toile. Signé en bas à 
droite. 50 x 61 cm

600

 234 Ecole française de la fin du XVIIIe siècle. Scène galante. Huile sur toile. 30 x 49 cm. Cadre 
en bois doré. Petits accidents.

240

 235 D'après SAUERWIERD, par Jazet graveur. "Départ du bivouac, cosaques et baskirs" . 
Gravure. XIXe siècle. 57 x 78 cm. Déchirures. Beau cadre en bois doré d'époque à nettoyer.

120

 240 Emile DUMOULIN (1850-1905 ?), peintre dijonnais élève de BONNAT et JEANNIOT. 
Portrait d'une jeune fille. Huile sur panneau. Signée en haut à droite. 35,5 x 26 cm

60

 241 Attribué à Emile DUMOULIN (1850-1905 ?), peintre dijonnais élève de BONNAT et 
JEANNIOT. Portrait d'un jeune homme portant une moustache. Huile sur carton. Beau cadre
noir et stuc doré. 32 x 23,5 cm

60

 242 Emile DUMOULIN (1850-1905 ?), peintre dijonnais élève de BONNAT et JEANNIOT. 
Portrait d'une jeune femme de qualité. Huile sur toile. Non signée. Dédicace en haut à 
gauche : "La mauvaise grâce de l'auteur se refusant à signer ce portrait n'atteindra jamais 
celle que la jeune personne a mise à poser." Nombreux accidents à la toile. 61 x 40 cm

450

 243 Emile DUMOULIN (1850-1905 ?), peintre dijonnais élève de BONNAT et JEANNIOT. Statue 
de Vercingétorix à Alésia. Mine de plomb sur papier. Signature en bas à droite. 62 x 36 cm

60

 244 Emile DUMOULIN (1850-1905 ?), peintre dijonnais élève de BONNAT et JEANNIOT. Entête 
de menu représentant le Cellier de Clairvaux et la ruelle du Suzon depuis le bouvelard de la 
Trémouille. Aquarelle sur papier, dédicacée "A mon frère Henri Dumoulin". 17 x 18,5 cm

90

 245 Luc DIDIER (1954-). "Le pont de part la Claye". Huile sur toile signée en bas à droite, intitulé
au dos. 33 x 46 cm. Cadre.

450

 246 Jean Denis Antoine CAUCANNIER (C. 1860-1905/06). Portait d'un artiste collectionneur. 
Huile sur panneau. Signé et daté 1895 en bas à droite. 42 x 33 cm. Cadre en bois et stuc 
doré.

680

 247 Carl WUTTKE (1849-1927). Les Colosses de Memnon. Huile sur panneau. Signée et datée 
1902 en bas à gauche. 44 x 51 cm.

3 000

 248 Ecole française du XIXe siècle. Allégorie de l'Automne. Huile sur panneau monté en porte. 
48 x 48 cm.

70

 250 Henri Jean PONTOY (1888-1968). Nu. Huile sur toile signée en bas à droite. 40 x 52 cm. 520

 251 Jean NOIROT (1887-1963). "Crépuscule près de l'Oder". Gouache sur papier. Signé et daté 
1918 en bas à droite. 23 x 31 cm. Sous-verre.

80

 252 Geroges DAREL (1892-1943). Paris, les quais. Huile sur toile signée en bas à gauche. 46 x 
55 cm.

250

 255 Ecole française de la fin du XIXe siècle, copie du pastel de DEGAS. Femme nue sortant du 
bain. Fusain et craie blanche sur papier. 51 x 41 cm. Cadre en bois et stuc doré.

420

 257 Edouard Jérôme PAUPION (1854-1912), peintre dijonnais. Ferme à l'orée de la forêt. Huile 
sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite. 19 x 26,5 cm.

50

 258 Jean RIGAUD (1912-1999). Barque à marée basse. Toile, signée en bas à droite. Située et 
datée au dos "Fromentine (Vendée) 69". 29 x 35 cm.

600

 260 Jean KEVORKIAN (1933-). "Saint Malo/ Le quai Saint Vincent". Huile sur toile signée et 
datée 1981. 46 x 55 cm. Cadre.

210

 261 André CHARIGNY (1909-2000). "Nature morte au plat de pommes rouges". Huile sur toile. 
Signé en haut à droite. Intitulé au dos. 46 x 55 cm.

380

 262 Ecole moderne. Scène de chasse à courre. Huile sur toile signée en bas à gauche (illisible).
50 x 68 cm. Cadre.

40
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 263 Hippolyte Camille DELPY (1842-1910). Lavandières au bord de la rivière. Huile sur toile 
signée en bas à gauche et datée 1902. 40 x 65 cm. Cadre stuc doré.

1 400

 265 Julien DURIEZ (1900-1993). Maison sous la neige. Huile sur toile signé en bas à droite. 22 x
35 cm.

150

 267 André CLAUDOT (1892-1982). Scène de labour à Gevrey. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 53 x 64 cm. Cadre.

3 100

 268 André CLAUDOT (1892è1982). "La ferme du Georges à Brochon". Huile sur toile signée en 
bas à gauche et située au dos. 75 x 89 cm. Cadre

5 100

 272 Louis TOFFOLI (1907-1999). Le pèlerin dans la paix. Lithographie sur papier Japon, signée 
au crayon dans la marge. 56 x 45 cm.

150

 275 Whan-Ki KIM (1913-1974). Abstraction. Aquatinte signée en bas à droite. 51 x 44 cm. Cadre
sous verre.

1 950

 278 François NICOT (1873-1945). Bateau de pêcheurs. Huile sur toile signée en bas à droite. 
115x80 cm. Cadre.

500

 279 François NICOT (1873-1945). Vue de Constantinople. Huile sur toile signée en bas à droite. 
Daté au dos 1910.  110x190 cm. Cadre.

1 300

 280 Bernard GANTNER (1928-2018). "Clairière en automne". Lithographie sur papier japon. 
Soigné en bas à droite, numérotée 78/85. 48 x 69 cm (vue). Sous-verre.

70

 282 Louis GOLDFARB (1932). "L'espoir". Huile sur toile. Signe en bas à gauche. Intitulé au dos. 
66 x 47 cm.

30

 283 Louis GOLDFARB (1932). Eglise Sainte-Catherine à Honfleur. Huile sur toile. Signe en bas 
à gauche. Intitulé au dos. 46 x 61 cm.

30

 285 D'après Jean LURCAT (1892-1966). Composition. Impression sur soie. 95 x 100 cm. 35

 286 D'après Bernard BUFFET (1928-1999). Le Hibou. Tapisserie. 65 x 54 cm. 120

 289 René FUMERON (1921-2004) et Ateliers Robert FOUR à Aubusson. Calypso. Tapisserie en 
laine imprimée, numérotée 76/100. 113 x 177 cm.

280

 289 A Glace de forme ovale en bois mouluré, sculpté de fleurs, noeuds, feuilles de chêne, pots à 
feu et doré. 120 x 80 cm.

430

 290 Travail des ANNÉES 1950/60 communément attribué à Jacques ADNET (1900-1984)
Table d'appoint formant table téléphone ou bout de canapé.
Les pieds en métal tubulaire gainés de cuir noir à piqûres sellier et terminés par des 
sphères en laiton.
La structure, le plateau d'entretoise et le dessus également gainés de cuir noir à piqûres 
sellier.
Les plateau supérieur aux angles enrichis d'origine de L en laiton.
Les écrous latéraux de type borgne.
H. 57 cm - L. 25 cm - P. 25 cm
Expert : Mr Emmanuel EYRAUD.

1 650

 294 Travail des ANNÉES 1940 
Lampadaire à éclairage indirect en bois laqué ; la coupe hémisphérique en tôle laqué.
Le haut du fût orné d'un groupe en terre cuite patinée polychrome et, en partie, or figurant 
trois nus adossés et traités dans le goût de la sculpture moderne.
Modèle parfois attribué à René Drouet.
Usures d'usage éparses.
H. 183 cm
Expert : Emmanuel EYRAUD.

500

 295 MAISON ROMEO. Nubien porte-torchère en bois et stuc polychrome et or. Style Rocaille. 
Deux petits doigts recollés. H. 215 cm.

1 000

 300 Guéridon de forme circulaire en bois richement sculpté et doré. Dessus de marbre (cassé). 
Style Louis XVI. 74 x 50 cm.

110

 301 Secrétaire de salon en placage de bois de rose, filets de bois teinté. Il ouvre par un abattant 
encadré par un tiroir et deux portes. L'intérieur découvre des tiroirs et des casiers. Dessu de
marbre gris Sainte Anne. Montants plats à fausses cannelures. Prises et chutes en bronze. 
Epoque Louis XVI. Façade légèrement voilée et manque de placage.

880

 305 Importante tête de bison d'Amérique mâle (Bison bison) montée en cape. H. 120 cm. Très 
bon état.

750

 308 Plafonnier à trois lumières en bronze, laiton et pampilles H. 40 cm Style Louis XVI. 500

 313 Partie de jambage en pierre calcaire sculptée en fort relief représentant le buste d'une 
femme ailée. 
Bourgogne, seconde moitié du XVIe siècle
Hauteur : 90 cm
(manques et érosion)

2 400
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 314 Commode en noyer et placage de noyer ouvrant par cinq tiroirs, les montants à 
demi-colonnes. Plateau de marbre gris. Style Empire. 91 x 130 x 58 cm.
Meuble vendu sur désignation : à enlever sur place dans un appartement au 1er étage.

150

 321 Escabeau en bois à 10 marches. Début XXe siècle. 214 x 57 x 138 cm. 150


