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   1 COLOMBIE. Civilisation Taïrona. Bijou-pendentif figurant deux tortues se chevauchant. Bas 
or. L : 4 cm.
Provenance : collection bourguignonne.

200

   2 COLOMBIE. Civilisatoon Taïrona. Bijou-pendentif figurant un félin. Bas or. L : 4.2 cm.
Provenance : collection bourguignonne.

270

   3 COLOMBIE. Civilisation Taïrona. Bijou-pendentif figurant un toucan. Bas or. L : 4.2 cm.
Provenance : collection bourguignonne.

220

   4 COLOMBIE. Civilisation Taïrona. Bijou-pendentif (grelot) figurant un animal. Bas or. L : 4 
cm.
Provenance : collection bourguignonne.

270

   5 COLOMBIE. Civilisation Taïrona. Bijou-pendentif figurant un jeune jaguar. Bas or. L : 3 cm.
Provenance : collection bourguignonne.

300

   6 COLOMBIE. Civilisation Taïrona. Bijou-pendentif (grelot) figurant une grenouille. Bas or. L : 
2.6 cm.
Provenance : collection bourguignonne.

210

   7 COLOMBIE. Civilisation Taïrona. Bijou-pendentif figurant un pot à tête de toucan. Bas or. L : 
4.8 cm.
Provenance : collection bourguignonne.

250

   8 COLOMBIE. Civilisation Taïrona. Bijou-pendentif figurant un animal. Bas or. L : 3.8 cm.
Provenance : collection bourguignonne.

230

   9 COLOMBIE. Civilisation Taïrona. Bijoiu-pendentif figurant une chauve-souris. Bas or. L : 3.8 
cm.
Provenance : collection bourguignonne.

290

  10 EGYPTE, basse époque. Oushebtti. Fritte émaillée. H : 12 cm. Socle. 150

  11 ROME. Attache articulée de vêtement. Bronze. H : 7.5 cm. Socle. 50

  12 ROME. Ensemble de six vases miniatures en verre H : 2 cm. Socle 120

  13 EGYPTE ANCIENNE. Ensemble de cinq amulettes en fritte émaillée bleu. H : 2 à 5 cm. 
Socle.

120

  14 EGYPTE ANCIENNE, basse époque. Deux petites statuettes (bronze et fritte) figurant Osiris
et Isis. H : 6 et 8 cm. Socles.

110

  15 EGYPTE, basse époque. Deux Oushebtis en fritte émaillé bleu. H : 9.5 et 11.5 cm. Socles. 250

  16 EGYPTE, basse époque. Deux oushebtis. Fritte émaillé. L'un portant des inscriptions. H : 10
et 10.5 cm. Socles

270

  17 EGYPTE. Collier composé de perles en verre, perles en cornaline, 4 scarabées, 3 
amulettes. Remontage.
On joint un petit alabastre en albâtre.

190

  18 CELTE, époque La Tene. Torque d'enfant. Bronze. 110

  19 GRECE. Deux têtes masculines de divinité. Terre cuite. H : 8 à 10 cm. 220

  20 ETRURIE, IVe avant J.C. Bijou-pendentif en bronze à décor en léger relief d'une divinité 
ailée assise sur un trône. 8.2 x 7.2 cm.

50

  21 GRANDE GRECE, époque héllénistique. Deux fragments de statuettes féminines. H : 6 à 
12 cm. Socles.

70

  22 GALLO-ROMAIN. Coupe circulaire en argent (?). D : 10 cm. 160

  23 GRANDE GRECE, IIe avant J.C. Petit cratère à deux anses. Terre cuite à décor d'une frise 
de feuilles de lierre. H : 23 cm. Accident.

220

  24 GRANDE GRECE, IIe avant J.C. Vase à col évasé à décor de feuillage. Terre cuite. H : 15 
cm.

160
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  25 INDE, vallée de l'indus. Coupelle ronde en terre cuite à décor de poissons. 7 x 11 cm. 50

  26 ART PRECOLOMBIEN. Coupe ronde reposant sur cinq pieds (l'un recollé). H : 7.5 cm. 40

  27 EGYPTE, basse époque. Osiris. Bronze. H : 9 cm. Socle. 150

  28 GRANDE GRECE. Deux vases boule à anses. Terre cuite. L'un entièrement recollé.
16 x 21 et 15 x 19 cm.

80

  29 ROME ou GRECE. Statuette féminine debout. H : 20 cm. Terre cuite. 150

  30 GRECE, IIe avant J.C. Déesse Demeter en position assise. H : 13 cm.Terre cuite. 170

  31 GRANDE GRECE. Statuette de Vénus se dévoilant. Terre cuite. H : 17 cm. Socle. 200

  32 GRECE. Lot de 4 lécytes, vase à anse. H : 7 à 12 cm. 270

  33 GRECE. Lécyte. Terre cuite. H : 14 cm. 180

  34 GRANDE GRECE, IIIe-IIe avant J.C. Deux masques féminins. Terre cuite. H : 10 cm. L'un 
restauré.

90

  35 ROME. Lot : lampe à huile, vase, flacon, coupelle. Terre cuite. 80

  36 Coupe circulaire. Terre cuite à décor de cercles conentriques noirs. D : 29 cm. 60

  37 EGYPTE, Basse époque? Fragment de sarcophage en terre cuite polychromée. H : 22 cm. 
Soclé.

300

  38 Lampe à huile moulée
Céramique sigillée
11x8 cm
Bec triangulaire à volute simple (arrachement : cassure récente)
Médaillon couvrant le réservoir : Victoire ailée portant d'une main un bouclier inscrit et 
tenant de l'autre palme et épi.
Epoque romaine, 2° moitié du 1er s. ap. J.-C.
Le thème de la Victoire ailée célébrant la nouvelle année est courant sur les lampes à huile. 
L'iconographie varie peu mais le traitement stylistique est plus ou moins réaliste, 
probablement dû à la technique du surmoulage. de même que l'inscription sur le bouclier, 
qui reprend la formule [ANFF] : ANNUM NOVUM FAUSTUM FELICEM MIHI (Que la 
nouvelle année me soit prospère et heureuse). Autour de la Victoire, des représentations 
d'offrandes traditionnelles, consistant en argent (pièces de monnaie) et fruits séchés (dates 
et figues).

cf. Met 06.1021.291 Rogers Fund 1906

65

  39 Lampe à huile moulée
8x6 cm
Type " lampe grenouille ". Pâte noire. Bec large en enclume, marli à cupules
Epoque romaine, Egypte, 1er-4° s.

60

  40 Lampe à huile
8,5x7 cm
Type " coupelle ". Terre cuite vernissée. Bec pincé et réservoir ouvert, lèvre et marli droits
Levant, 11°-12° s

60

  41 Lampe à huile
10,5x7 cm
Bec rond, réservoir et disque en amande, canal long à bords courbes. Patine tirant sur le 
gris. Dépourvue de décor.
Usures.
Afrique du Nord, 4°-5°.

20

  42 Lampe à huile
10,5x7 cm
Trou de remplissage à gauche, bec rond. Patine grisâtre. Usures.
Décor très frotté (sirène ?)
Afrique du Nord, fin 1er-2° s. Loeschcke VIII, Bussière D HH 1, Getty 202

40

  43 Lampe à huile
7x5 cm
Lampe coupelle, marli en bourrelet, double bec rond et double canal, technique mixte 
(moulage et façonnage)
Asie Mineure, 2 °-3° s.

40

  44 Lampe à huile
10,5x6 cm
Bec rond avec traces de brûlure, disque rond souligné par deux sillons. Bandeau décoré 
d'une frise de perles, canal marqué par des cupules. Patine brune, usures.
Afrique du Nord, 4°-5° s

35
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  45 Lampe à huile
13x10 cm
Trou de remplissage excentré, réservoir et disque circulaires, accident au bec, patine brun 
clair.
Décor très frotté (griffon ?)
Epoque romaine, fin 1er-2° s. Loeschcke VIII, Bailey P group I, Bussière D III 1 Getty 214

10

  46 Lampe à huile
9x5 cm
Réservoir globulaire, anse horizontale arrachée. Vernis noir. Frottements et usures.
Fabrique méditerranéenne, période hellénistique (4°-3° s. avt J.-C.)

30

  47 Lampe à huile
9x6 cm
Réservoir et disque en amande, bec rond., pâte brun clair.
Il s'agit de la même scène pugilistique présente sur la lampe sur pied 381
Epoque romaine, 1er-2° s.

80

  48 Lampe à huile 
10x6 cm
Corps piriforme, frise de cercles entrelacés, réservoir et canal soulignés par des sillons. 
Pâte grisâtre. Usures.
Type syro-palestinien tardif, 4°-5° ap. J.-C.

60

  49 Lampe à huile
10,5x7,5 cm
Type à corps oblong et canal. Le sillon enserre le disque et le bec. Marli à frise en torsade, 
double trou de remplissage (ou l'un faisant office d'entrée d'air).
Disque orné d'un arbre. 
Afrique du Nord, 3°-4° s.
tyoe Ennabli 15/Raqqada (4°-5° séries)

75

  50 Lampe à huile
6,5x4,5
Corps semi-circulaire, marli à décor rayonnant rendu par des incises, disque marqué par un 
bourrelet, bec plat. Ensemble frotté.
Période hellénistique, 3° s. avt J.-C. Cf. Met 74.51.221

50

  51 Lampe à huile
10x5 cm
Type à canal. Bec allongé.
Décor frotté avec personnage.
Au dos, graffite atelier " FOR ".
Afrique du Nord, 5° s.

130

  52 Lampe à huile
11x7 cm
Corps circulaire, disque concave souligné par un sillon, anse verticale décentré, bec arrondi.
Modèle italique / atelier africain, fin 1er-2° tiers du 1er s. ap. Getty p. 201, Loeschcke 
VVV Bussière DII1

45

  53 Lampe à huile
9x7 cm
Bec allongé à ouverture large, marli décor de globules, petit disque concave.
Au revers, graffite d'atelier " HAI "
Afrique proconsulaire, 2° moitié du 2° s.

50

  54 Lampe à huile
9x7 cm
Bec allongé à ouverture large, marli décor de globules, petit disque concave.
Au revers, graffite d'atelier " HAI "
Afrique proconsulaire, 2° moitié du 2° s.

40

  55 Lampe à huile
9x6x4 cm
Lampe en bronze montée en suspension. Réservoir circulaire à décor de cupules. Chrisme 
tenant lieu d'anse de préhension, le Rho donnant sur la droite et dépassant.
5°-6° s.

320

  56 Lampe à huile
13x7 cm
Type à canal, corps ovoïde. Disque orné d'une croix chrétienne.
Au revers palmier et graffite " M "
Afrique du Nord, 4°-5° s.

35

  57 Lampe à huile ou brûle-encens sur pied haut en torsade, à trois becs opposés
8x7x7 cm
Terre cuite orangée. Tenon manquant, décor très frotté, accidents.
Médaillon occupant tout le disque, en cuvette : scène de combat.
Epoque romaine, 1er-2° s. Cf. Getty 431

120

  58 Lot de 6 lampes à huilte. Terre cuite 130
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  59 Varia : vase à col haut, deux fossiles 60

  60 Figurine zoomorphe en terre cuite. 13x5,5 cm. Terre cuite, culture Sao, 12° s.-13° s. 
(provenance : sud du lac Tchad)
Représentation d'un félidé (?)

Les figurines zoomorphes Sao pourraient être liées à des rituels liés à la chasse et à la 
pêche.

40

  61 Figurine anthropomorphe en terre cuite. Ht. 13,5 cm. Terre cuite, culture Sao, 12° s.-13° s. 
(provenance : sud du lac Tchad)
Le renfoncement des yeux, la légère dépression au niveau de la bouche et la protubérance 
nasale témoignent d'une stylisation poussée à l'extrême du visage. Il s'agit peut-être d'une 
idole ou d'un témoignage du culte des ancêtres, à vocation apotropaïque. 

Ces figurines étaient placées dans la tombe du défunt lors de son inhumation, ou 
témoignent d'un culte des ancêtres.
La culture Sao s'est développée entre le 6° s. av. J.-C. et le 16° s. de notre ère sur un large 
territoire s'étendant sur le nord-ouest du Nigeria, l'extrême nord du Cameroun et l'ouest du 
Tchad.  La production en grand nombre de figurines anthropomorphes et zoomorphes 
s'étend surtout entre le 12° et le 13° s. de notre ère, avant l'islamisation d'une partie de la 
région.

60

  62 Lot de 3 vases rouleau. Terre cuite, bordure aplatie. H : 9 à 23 cm. 40

  63 Lampe à huile en terre cuite. L : 12 cm. 30

  64 Ensemble de trois têtes en terre cuite. Epoque Romaine. H. 6, 3 et 3 cm. 140

  65 Deux têtes zoomorphes en terre cuite. Moyen -Orient. Ier millenaire avant JC. H. 4 cm. 110

  66 Deux volatiles en terre cuite. Moyen -Orient. Ier millenaire avant JC. H. 6 cm. 20

  67 Vase à deux anses à décor figures noir, en terre cuite. H. 23 cm 190

  68 Ampoule à eulogie
Terre cuite
9x6 cm
Réservoir en forme de gourde aplatie, anses latérales attachées au goulot.
Médaillon : croix contenue dans un bandeau circulaire à cupules. Décor frotté.
Période romano-byzantine, Egypte / Syro-Palestine, 4°-7° s. 
Les ampoules à eulogie permettaient aux pèlerins de l'Antiquité de rapporter chez eux de 
l'eau ou de l'huile des lampes brûlant dans les sanctuaires visités, ou de l'huile ayant été au 
contact des reliques d'un martyr.

55

  69 Lampe à huile
Terre cuite
9x5,5 cm
Profil ovale et biconvexe, canal fermé, médaillon plat avec croix, les branches étant rendues
par trois traits incisés, le trou de remplissage en son centre.  Bandeau consistant en 
pointillés.
Période romano-byzantine, Egypte / Syro-Palestine, 4°-5° s.

45

  70 Lampe à huile
Terre cuite
8x7 cm
Type " lampe grenouille ". Pâte beige/grise. Réservoir ovoïde biconvexe, marli à chevrons. 
Au dos, motif de palme.
Epoque romaine, Egypte, 2°-4° s.
Type Shier A 5.2

35

  71 Lampe à huile
Terre cuite
8x6 cm
Modèle à double bec rond, forme en étoile, trou de remplissage bordé par un bourrelet et 
une frise de feuilles de vignes que termine un masque de Bacchus.
Epoque romaine, 1er s. avt -1er s. ap. J.-C.
Broneer XXI Loeschke III

280

  72 Lampe à huile
Terre cuite
7x6 cm
Corps circulaire sans tenon, bec aux bords courbes.
Scène figurative sur le médaillon : chien mordant un cerf.
Epoque romaine, milieu 1er s.-fin 1er s. ap. J.-C. Type Bussière D I 2

95



Liste des résultats de vente 23/06/2019

Dijon - Archéologie, objets d'art, tableaux, mobilier ancien
Résultat sans frais

Page N°5

Catalogue Désignation Adjudication

  73 Lampe à huile
Pierre calcaire
18x5 cm
Modèle à canal ouvert, long bec pointu (accident), réservoir hexagonal. Paroi décorée (motif
d'onde).
Aspect ciré. Usures et restes de brûlures.
Période islamique, 9°-13° s.

50

  74 Lampe à huile
Terre cuite
8x6 cm
Corps semi-circulaire, bec à volutes simples aplati sur le dessus, motifs de chevrons 
disposés perpendiculairement au trou d'alimentation.
Période hellénistique, 3°-2° s. 

30

  75 Lampe à huile
Terre cuite
8,5x6 cm
Lampe de type coupelle à deux becs pincés.
Pâte terreuse, pulvérulente.
Epoque punique, 7°-4° s. avt J.-C.

70

  76 Lampe à huile
Terre cuite
11x7

Profil biconique, décor de fines côtes radiantes partant du bourrelet bordant le trou 
d'alimentation. Pâte rose granite.

Egypte, fin du 2°-1er s. avt J.-C.

Lampe en forme de mitre. Type proche de Cahn-Klaibert 3.1.6 Cf. aussi T. Petrie V " 
Dolphin lamps " du 1er s. avt J.-C. mais celle-ci est sans tenon latéral

45

  77 Lampe à huile
Terre cuite
8,5x6

Corps globulaire, absence de tenon latéral. Médaillon à sillon simple. Engobe brun foncé.
Epoque hellénistique, 3° s.  avt. J-C.

40

  78 Vase
Terre cuite
Ht 10,7 cm

Cruche de type œnochoé à panse globulaire et embouchure trilobée, anse verticale en 
ruban. Pâte beige claire, parois verdâtres. 

45

  79 Lampe à huile
4x3,5 cm
Modèle miniature, façonné à la main. 
Epoque romaine, fin 1er-début 2° s. Authentique ?

10

  80 Vase
Céramique
Ht 17 cm
Cruche. Bas de panse à profil bombé, piédestal. Epaule carénée, anse reliée à un col 
évasé, lèvre éversée. Revêtement brun rougeâtre sur la partie supérieure. 
Production carthaginoise, 4° s. avt J.-C.

40

  81 Vases
Céramique
Ht - cm
Deux petits cruchons à panse sphéroïdale, base apode pour l'un, pied en cône pour l'autre. 
Col resserré, bord en gouttière. Pâte rouge brique, traces de concrétion, léger accident à 
l'anse.
Production carthaginoise, 3° s. avt J.-C.
Type commune punique

40

  82 Vase
Céramique
Ht 18 cm
Amphorette dite " jarre à queue ". Panse piriforme ovoïde, sans col et embouchure large à 
lèvre rentrante. Pied en cône.
Production carthaginoise, 3° s. avt J.-C.

120
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  83 Vase
Céramique ht 25 cm

Vase de type bouteille à panse globulaire surbaissée, moulures marquées, épaulement à 
profil conique et col haut à collerette. Accident au goulot.

Provenance : Afrique du Nord / Céramique commune médiévale ?

20

  84 Lot de céramiques antiques : bouchon d'amphore, petite assiette (résidus de brûlures), deux
flacons à onguent (incomplets)

40

  85 Lot de lampes à huile.
Terre cuite

Corps globulaire sur base moulurée basse, disque concave avec mouluration circulaire. 
Poucier plus ou moins saillant attaché sur le flanc du corps. Bec bien développé, à bout 
arrondi.

De facture égyptienne : 3° s. avt J.-C. pour les deux premières, en pâte rouge, et pour la 
lampe à pâte noire ; 2nde moitié 1er s. avt-début 1er s. ap. J-C. pour l'exemplaire en pâte 
brun clair, à bec large, en pelle.

Type Petrie Dolphin V (3° s. avt J.-C. pour les exemplaires en pâte rouge) ; type proche de 
Howland 48E ou Petrie K2 (Bailey) pour l'exemplaire en pâte claire.

90

  86 Lampe à huile
Terre cuite
14,5x8 cm

Type à double bec opposé et angulaire ou en forme de pelle. Tenon au milieu du médaillon. 
Deux trous de remplissage et de suspension. Pâte rouge brique. Concrétions importantes 
sur le corps.

Epoque romaine, 2°-3° s.

40

  87 Lampes à huile
8x6,5 cm
Terre cuite

Lot de deux lampes à huile de type " crapaud ". Motifs décoratifs sur le marli et le réservoir. 

Egypte, 2°-4° s.

30

  88 Terre cuite figurée
Ht 9 cm

Statuette de type " Pèlerin ". La figurine est revêtue du cucullus (cape à capuche se 
terminant en biais au-dessus des jambes).  Frottements, détails estompés. Terre rouge.

Epoque romaine, 1er s. 

50

  89 Lampes à huile
Terre cuite

Un exemplaire grec, en pâte rouge brique, au profil globulaire (3° s. avt J.-C.) et une lampe 
romaine ayant perdu son engobe et son décor, mil. 1er s.-mil. 2° s. ap. J.-C. 

40

  90 NEOLITHIQUE. Suite de 31 petites pointes de flêche. Sahara occidental. 50

  91 Lot de fouille : briquet de poilu, épingle à cravate en argent, élément de boucle de ceinture, 
ampoule de pèlerin, clavendier.

50

  94 EGYPTE, basse époque (746-613 avant J.C). Vase-gobelet. Albâtre. H : 14.5 cm. Percé. 
Usures.
Provenance : collection bourguignonne.

130

  95 EGYPTE, basse époque (746-613 avant J?C). Vase à deux anses. Albâtre. H : 16 cm. 
Usures.
Provenance : collection bourguignonne.

230

  96 EGYPTE, basse époque (746-613). Vase de forme ovoïde à deux anses, bordure aplatie. 
Albâtre. H : 6 cm. Usures.

210

  99 GRECE ou ROME. Acrotère. Terre cuite sculptée. 21 x 18 cm.
Provenance : collection bourguignonne.

100

 100 EGYPTE, basse époque (746-613 avant J.C). Personnage agenouillé à crane rasé, au dos 
colonne de hiéroglyphes sculptés. Bois sculpté. Manques. H : 19 cm. Socle.
Provenance : collection bourguignonne.

780

 104 EGYPTE antique. Moyen Empire (2046-1794 avant J.C). Barque funéraire composée de 4 
rameurs assis à bras articulés, capitaine debout. A la proue, un mât surmonté d'une divinité 
(faucon?). Bois polychrome. L : 37 cm.
Provenance : collection bourguignonne.

2 450
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 105 EGYPTE antique. Moyen Empire. Barque funéraire surmontée d'un dais. Bois polychrome. 
Incomplet. L : 49 cm. Socle.
Provenance : collection bourguignonne.

800

 107 ETRURIE, IVe avant J.C. Grand ex-voto figurant un nourisson dans ses langes, portant une 
amulette. Terre cuite beige. Cassé et recollé. H : 54 cm.
Provenance : collection bourguignonne.

2 900

 109 EGYPTE ancienne, Ve dynastie(2500-2300 avant J.C). Fragment de relief de Mastaba 
figurant un cortège de haleurs de la statue du défunt placé dans le mastaba. 3 hiéroglyphes.
Calcaire. Eléments en 4 morceaux recollés. Provenance : Guizah ou Saqqarah. 34,5 x 48.5 
cm. Socle bronze.
Provenance : collection bourguignonne.

14 500

 110 EGYPTE ancienne. Fragment de relief figurant des porteurs d'offrandes. Pierre. 9 x 9 cm.
Provenance : collection bourguignonne.

440

 111 Album de photographies sur Pompéi, daté 1874. 47 photos collées sur papier. 10.5 x 15.5 
cm.
Provenance : collection bourguignonne.

110

 112 Description de l'Egypte ou recueil des observations et des recherches. Fascicule. 2e édition.
3 planches : Pyramide de Memphis (Pl.12 - Vol V) - Thèbes, Médinet  Abou (Pl.12 - Vol II) - 
Denderah (Pl. 21 - VolIV). Pliures.
Provenance : collection bourguignonne.

350

 113 Grande intaille ovale gravée de deux bustes affrontés de Sérapis et d'Isis de part et d'autre 
d'un petis naïskos abritant un chaudron tripode. 
Dans le bas une inscription NDAIE ? Calcédoine blanche et blonde. Petits éclats sinon 
superbe conservation. XVIIIe s. 380 x 520 mm. 
Fêle. 3.8 x 5 cm.
Provenance : collection bourguignonne.

500

 113 A Bouteille à panse carrée
Gallo-Romain, 2e/3e siècle
En verre bleu vert épais, soufflage dans un moule puis mise en forme. Anse peignée. Sur le 
fond une marque en relief : double cercle, un point central.
H : 24 cm.

Une bouteille similaire dans les collections du musée Sainte-Croix à Poitier, numéro 
d’inventaire 2008.0.6.98

1 100

 114 Grande intaille ovale gravée d'un étendard orné d'un chrisme, dont la hampe surmonte un 
serpent. Dans le haut, une inscription BEATA TRANO. 
L'ensemble évoque la forme d'une ancre, thème paléochrétien. Sardoine. Superbe 
conservation. XVIIIe s. 420 x 350 mm

. 4.2 x 3.5 cm.
Provenance : collection bourguignonne.

400

 117 Christ en bois sculpté. XIXe siècle. H. 39 cm. En état d'usage. 20

 119 Christ et roi mage. Bois sculpté. H : 43 cm.
Manque.

350

 121 NIGERIA. Mumuye. Bois sculpté. H. 68 cm. Socle bois. 190

 123 A Important bronze "chasseur oriental". H : 122 cm. 1 450

 124 Pichet en étain. Poinçon de la ville de Laval, poinçon d'orfèvre de Pierre R... 1777. H. 27 
cm.

170

 125 Pichet en étain. Poinçon sur la anse à déterminer. XVIIIe siècle. H. 31 cm. 120

 126 Line VAUTRIN (1913-1997) Pilulier en talosel beige. Décor sur le couvercle bombé de 
parties décoratives en miroir, modelées et incrustées au tain rose. Années 1960. Non signé.
Diamètre : 5,5 cm

190

 127 Plat d'offrande en cuivre à décor au repoussé représentant une Vierge au croissant, aile du 
plat orné d'une frise de fleurons.  Nuremberg. XVIe siècle. Diam. 37 cm. Trous de 
suspension, usures.
Ancienne vente Sadde, Mobilier du Château de Montigny sur Aube, 19 juin 1983, n°100.

170

 129 Coffret en fer martelé reposant sur  pieds. 18 x 30 x 22 cm. 260

 130 NORMANDIE. Coffret de mariage en bois à dessus bombé, peint à décor de fleurs. 30 x 49 
x 33 cm.
Charnières manquantes.

210

 131 NORMANDIE. Coffret de mariage en bois à dessus bombé, peint à décor de fleurs. 23 x 28 
x 41 cm.

200

 132 JAPON - dans le goût de la CHINE. Paire vase de forme balustre en cloissonné à décor de 
personnages et lotus épanouis. H : 36 cm

120
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 134 JAPON, époque Meiji.Chat assis formant brûle-parfum, la tête aux oreilles percées 
amovible. Bronze. H. 20 cm.

250

 136 JUDAICA. Sac à téfiline en tissu et broderie dorée. 
Une face porte le nom de son propriétaire : Chalom TSARMON et des ébréviations en 
hébreu voulant dire "Im Hachem" (avec Dieu) et des initiales signifiant "Ovède Hachem".
L'autre face porte les initiales "D C".
Fin XIXe siècle. 30x24 cm.

100

 137 ORDRE DE CÎTEAUX. Constitutions données au monastère cistercien de Saint-Marcel 
(Diocèse de Cahors), 1335. Manuscrit du XIVe siècle. Parchemin. 269 x 27 cm. Ce rouleau 
est composé de 5 pièces cousues, bonne conservation. Le sceau mentionné à a fin à 
disparu.
Très intéressant document contenant la copie contemporaine et authentique de trois bulles 
du pape Benoit XII, datées de la première année de son pontificat (1335). 
La première bulle qui est très étendue et occupe à elle seule les 5/6 de la longueur du 
rouleau, est datée " apud montem Pontissorgie (mont du Pont-sur-Sorgue) le 4 des ides de 
juillet (12 juillet) ; la seconde et la troisième sont datées " d'Avignon, le 15 calendes de juillet
(17 juin) et 4 des nones du même mois (4 juillet) ".
La première bulle dresse une multitude de détails sur l'organisation intérieure et les règles 
de la vie monastique. Elle est d'autant plus intéressante par le fait que Benoît XII était 
lui-même un religieux de l'ordre de Cîteaux et qu'il a fait preuve d'un grand zèle concernant 
la réforme des ordres monastiques.
On lit à la fin " Iste constitutiones sunt de Sancto Marcello Cisterciencis ordinis diocesis 
Caturcensis. Benedictus papa, de ordine monachorum alborum, composuit presentes 
constotutiones " et la copie authentifiée par l'abbé Salon : " Nos vero AbbasSalonis 
predictas litteras apostolicas vidimus et tenuimus, ac legi audimus in cistertiensi capitulo 
generale et presentem copiam scribi fecimus, sigillo nostro sigillavimus in testimionium 
veritatis. Anno dni millesimo tricentesimo tricesimo quinto (1335) "
BENOIT XII (né Jacques Fournier), pape, né à Saverdun (Ariège), mort à Avignon en 1342. 
Neveu par sa mère, du Pape Jean XXII, il fut successivement religieux de l'Ordre de 
Cîteaux, abbé de Font-Froide, évêque de Pamiers (1317), de Mirepoix (1326), cardinal 
(1327) et enfin élu pape à Avignon, le 20 décembre 1334, après la mort de Jean XXII.

Ancienne vente Sadde, Bibliothèque de M. Hermitte, 12 novembre 1983, lot n°125.

1 850

 138 CRUCIFIXION. Peinture sur vélin. 7 x 7 cm. XV-XVIe siècle. Cadre moderne. 270

 139 Ecole française du XVIIIe siècle. Saint-Jean Baptiste. Gouache sur carton. Dans un 
entourage en papiers roulés doré. Cadre en bois doré. 30 x 24,5 cm.
Ancienne vente Sadde, Mobilier du Château de Montigny sur Aube, 19 juin 1983, n°209.

380

 140 Ecole française du début du XVIIIe siècle. Sainte-Marguerite en buste de profil bordé d'une 
frise fleurie. Gouache sur papier. 19 x 14 cm

100

 141 Ecole hollandaise du XVIIIe siècle. La fuite en Egypte. Huile sur toile. 17 x 23 cm. Cadre en 
bois doré du XIXe siècle, chassis de la toile postérieur.

205

 143 Travail de couvent du XVIIe siècle. Saint Jean. Broderie. 18 x 15 cm.  Cadre du XIXe siècle. 180

 144 Travail de couvent du XVIIe siècle. Saint François d'Assise. Broderie. 33 x 22 cm. 320

 148 CHRIST vivant. Bois sculpté, légers manques. H : 47 cm. XVIIIe siècle. Soclé. 200

 150 VIERGE A L'ENFANT. Albatre sculpté. Corps de l'enfant recollé. Manques. Restaurations 
d'usage. Socle en marbre. H. totale : 55 cm.

950

 151 Faune dansant. Sujet en bronze. Fin XIXe siècle. H : 74 cm. Sur socle. D'après un sujet en 
marbre présent au Palais des offices à Florence.

1 000

 152 Importante garniture de cheminée en marbre et bronze patiné et doré à décor d'une muse, 
les deux cassolettes ornée de chimères, le cadran émaillé signé Charpentier / Ft. de 
bronzes A Paris, rue d'Orléans (Marais). 55 x 77 x 23 cm.

2 000

 153 Boite en métal argenté ovale à fond et couvercle en onyx, la plaquette supérieure à décor 
sculpté représentant un geai dans des ceps de vigne. Fin XVIIIe sècle. Long. 7 cm. Les 
deux plaquettes d'onyx fendues.

70

 154 Calice et sa patène en argent massif, le calice à décor de saints personnages dans des 
réserves polylobées alternant avec des feuillages ciselés, daté sous le socle 22 décembre 
1894, patère à décor ciselé de la Cène. Poinçon tête de Minerve 1er titre, poinçon d'orfèvre 
illisible. Poids total net 1372 g. H. 25 cm.

1 420

 155 Paire de burettes en cristal taillé et son présentoir en métal argenté à décor au repoussé et 
ciselé de rinceaux végétaux. Long. 28 cm.

160

 156 Belle coupe godronnée en verre sur piédouche à décor en rehauts or à motifs de branches 
fleurs épanouies dans le goût du Japon, la base montée en bronze ciselé à motifs de 
branches de prunus. Vers 1880. H. 17 cm, long. 22 cm. Petite égrenure.

500

 160 Belle boîte à bijoux en placage de loupe de thuya, le couvercle marqueté de frises végétales
en laiton sur fond bois noirci et d'un médaillon en son centre, l'intérieur capitonné bleu. 
Etiquette "Majorelle" Nancy sur le dessous. Travail début XX ème siècle. 12 x 27, 5 x 21 cm.
Petits manques et soulèvements de placages.

370
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 162 Claude PANNETIERE (XIXe siècle). Portrait de M. Claude-Antoine Delette. Aquarelle, 
gouache et pierre noire sur papier. Signé et daté 1835 en bas à gauche. 15,5 x 13 cm.Titré 
au dos. Dans un cadre en pin d'époque. Rousseur.

80

 163 Verseuse tripode en métal argenté, manche latéral en ébène. 60

 164 MOYEN ORIENT. Coffret contenant deux pots couverts et deux coupelles. Laiton ciselé, 
amati et doré. H : 16 et 23 cm - D : 12.5 cm.

470

 165 Ensemble de douze petits couteaux en nacre lâme vermeil, et 12 grands couteaux lame 
acier, on joint pince à gigot meme modèle monogrammée CR, poinçon de MO F NICOUD, 
le tout contenu dans un coffret de Nicoud à Paris.

160

 166 Sujet en bronze à patine noire représentant un sanglier. H. 12 cm. 90

 167 Ecole française du XIXe siècle. Cavalier. Epreuve en bronze. Non signé. H : 14 cm. 100

 168 CARVIN. Souris grignontant une noix. Bronze doré et signé. L : 10 cm. Editeur 
PATROUILLEAU, Paris.

200

 171 J. ALBA. Jeune femme courbée en avant. Terre cuite. Signé sur la terrasse. H. 23 cm. 
Accidents, manques et retaurations.

80

 173 Sujet décoratif à sujet de deux aigles affrontés en rubis naturel sculptée. Terrasse en ivoire 
ornée d'un cabochon en lapis lazuli. Base en bronze doré. 
H : 16.5 m.

470

 175 Petit miroir en bois sculpté et doré. Travail du XXe siècle. H. 59 cm. 35

 177 RAINGO Freres. Jolie pendule borne en onyx et bronzes ciselés dorés. Le cadran émaillé 
est inscrit dans une borne flanqué de cornes d'abondances et amortie d'un vase Médicis. 
Base à ressaut reposant sur des pieds patins. Style Louis XVI. 
37 x 26 x 11 cm

400

 178 F. BARBEDIENNE, fondeur. D'après Michel-Ange. Bronze représentant Laurent de Médicis 
en soldat romain. H. 37 cm.

340

 179 Lampe formant cage à oiseau en porcelaine à décor barbotine à décor de fleurs. H : 44 cm. 
D : 22 cm.

470

 182 ROUEN. Assiette à décor d'une corbeille fleurie au centre, les ailes au même motifs dans 
des réserves de rinceaux végétaux, le tout en bleu sur fond bleu pâle. Fin XVIIe siècle. 
Diam. 23,5 cm.

30

 183 MOUSTIERS. Assiette en faïence à décor dit "à la Bérain" en bleu sur fond blanc. Fin XVIIe 
siècle. Diam. 23 cm. Deux égrenures.

150

 184 NEVERS. Plat creux ovale en faïence à décor dit "Persan" en bleu sur fond bleu pâle.XVIIe 
siècle. Long. 28 cm. Restaurations ancienne.

30

 186 Paire de vases en cristal taillé de forme Médicis. H. 22 cm. 110

 193 Charles CHAMPIGNEULLE (1853-1905). Jeanne d'Arc. Bronze à patine médaille. Signé sur
la terrasse. Marque de fondeur Susse Frères.  H : 82 cm.

650

 195 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) par La Manufacture Nationale de Sèvres. « Buste 
de Flore » Biscuit en pate dure nouvelle. Cachet en creux, daté 1920. H. 50 cm. Plaquette 
de laiton au revers en dédicace des élèves et de la Société des Ingénieurs du Comité des 
Arts et Métiers à Monsieur Pabelle - 1926.

2 300

 196 Paire de lampes à pétrole en porcelaine, bronze doré et verre gravé. H. 62 cm. 100

 198 Paire de candélabres à cinq lumières à sujet d'un couple d'athéniens en bronze patiné et 
doré, et porcelaine blanche. H. 59 cm.

410

 199 Jean-Claude NOVARO (1943-2015). Vase à haut col en verre à décor métalescent. Signé. 
H. 63 cm.

150

 200 VILLEROY & BOCH. Eléphant en céramique noir et blanche. H. 58 cm. Circa 1960. 4 300

 201 Jean-Claude NOVARO (1943-2014). Un vase à décor de rajout à chaud de motifs stylisés 
végétaux, H : 17 cm, et un flacon à décor intercalaire or et vert sur fond rose, H : 24,5 cm.

290

 202 Ada LOUMANI (1959). Grand vase balustre à décor d'inclusion brune verte sur fond rose, 
signé et daté 1988. H : 38 cm.

200

 203 BRANLY. Deux flacons en verre intercalaire rose et vert à décor d'inclusion or, signées sous 
la base. H : 44 cm et 23 cm.

200

 204 Flacon en verre à décor intercallaire à fond bleu dégradé jaune et inclusion or. H : 17 cm. 
On joint en vase à décor intercallaire. H :  16 cm.

80

 205 Mick et Bob LE BLEIS (Les Verriers de Maure-Vieil). Vase à décor intercallaire sur fond 
blanc de volutes verte et pailletées. H : 14,5 cm.

30

 206 Fernando AGOSTINHO (1959). Bloc à inclusion bleu et rouge d'une corolen, verre poli et 
dépoli, signé et daté (19)97. H : 18 cm.

120
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 207 Jean-Marie BIZET (1953). Deux vases dont un à décor d'application à chaud en bleu et 
inclusion rouge et jaune sur fond marmoréen, signé JM BIZET, H : 8,5 cm ; le second vase 
à décor intercalé d'un fond marmoréen. H : 9cm.

70

 208 Ingrid MAILLOT. Vase à décor intercallaire rose et mauve. H : 15 cm. 40

 209 Claude MORIN (1932). Petit vase de forme ovoide à décor en inclusion sur fond rouge de 
paillons or, signé MORIN 18 7 84. H : 11,5 cm.

120

 210 Flacon à décor en inclusion blanche, turquoise et bleu, porte une signature à la pointe D. VB
2..7. H : 20,5 cm.

90

 211 Fernando AGOSTINHO (1959). Flacon et son bouchon en verre inclusion rose et blanche, 
signé sous la base F.M. AGOSTINHO 1990. H : 14 cm.

90

 212 ITALIE. Vase en mille fiori à fond bleu et  bonbons. H : 14 cm. On joint un petit personnage 
en pate de verre à décor de paillons or et argent. H : 14,5 cm.

30

 213 Boule avec une inclusion spirale évidée reposant sur une base de couleur blanche à 
paillons or. H : 8 cm.

35

 214 Fernando AGOSTINHO (1959). Sculpture en verre de forme ovoide à décor en inclusion 
rose et jaune, signée FM AGOSTINHO 1990. H : 20 cm.

50

 215 Léon CASTEL, Cannes. Important vase, forme d'amphore, en faïence à deux anses et 
glaçure vert. H. 57 cm. Signé et daté 31 Xre. 1889. Petit éclat au col.

420

 216 Coupe circulaire sur pied. Cristal à décor de lambrequins. D : 26 cm. 20

 218 QUIMPER (Henriot) & R. MICHEAU-VERNEZ. Couple de danseurs. Céramique, signée. H. 
23,5 cm.

125

 220 André Delatte (1887-1953).  Vase en verre multicouche à décor dégagé à l'acide à motifs de
roses en mauve sur fond translucide marmoréen. Signé. H. 15 cm.

290

 222 MULLER FRERES. Berluze en pâte de verre marmoréen. Signé. H. 42,5 cm. 100

 223 SELMER. Saxophone soprano Super Action 80 série II de 1987, n°417436. Complet  Etui 
d'origine. Révision complète à prévoir.

1 400

 224 SELMER. Saxophone alto MARK 6 de 1965 en métal argenté, n° M133689. Complet.  Etui 
d'origine. Révision complète à prévoir.

3 200

 225 Mandoline de JEROME THIBOUVILLE LAMY à quinze côtes creuses alternées de filets en 
bois clair. Table en épicéa. Une côte décollée. Bel état. Dans une boite

90

 228 HOHNER. Accordéon chromatique AMATI III B à 3 rangs, 2 voix, 48 basses. Avec mallette 
et bretelles.Fonctionnel, traces d'oxydation, rousseurs au soufflet.

130

 229 HOHNER. Accordéon chromatique STUDENT V M à clavier piano, 2 voix, 48 basses. Avec 
mallette et bretelles.Fonctionnel, traces d'oxydation, rousseurs au soufflet.

70

 229 A HOHNER. Accordéon chromatique AMATI IV R à 3 rangs, 2 voix, 2 registres,80 basses. 
Avec mallette et bretelles.Fonctionnel, traces d'oxydation, rousseurs au soufflet.

130

 229 B HOHNER. Accordéon chromatique AMATI VI N à 4 rangs, 3 voix, 96 basses. Avec 
bretelles.Fonctionnel, déformations à la grille métailique, traces d'oxydation, rousseurs au 
soufflet.

185

 230 Ecole française fin XVIIe siècle. Portrait de dame. Huile sur toile à vue ovale. 41 x 32 cm. 900

 231 Attribué à Jan VAN GOYEN (1596-1656). Marine. Panneau. 43 x 66 cm. 3 500

 236 Edmond-Marie PETITJEAN (1844-1925). Cours d'eau. Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 65 cm. Cadre stuc doré.

800

 237 Govert VAN EMMERIK (1808-1882). Scène de pêche. Huile sur toile. Signé et daté en bas à
droite. 58 x 75 cm. Pas de cadre.

700

 238 Govert VAN EMMERIK (1808-1882). Scène de pêche. Huile sur toile. Signé et daté 1847 en
bas à gauche. 58 x 75 cm.

800

 240 Léon OLIVIE (1833-1901). Cour de l'Hôtel Chambellan à Dijon. Huile sur toile signéee. 92 x 
73 cm. Toile à restaurer.

650

 243 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de jeune femme dans le goût du XVIIIe siècle. 
Pastel sur papier contrecollé sur toile. Daté en bas à gauche 1892. 57 x 42 cm. Cadre doré.

250

 244 Eugénie MONTPELLIER (XIXe siècle). Cheval. Toile, signée en bas à droite. 38 x 47 cm. 
Rentoilage.

360

 245 Edmond Louis DUPAIN (1847-1933). Maraichère de dos. Crayon et aquarelle, signé et daté 
10 janv. (18)99. 25 x 20 cm.

170

 246 Alexina LECOMTE-CHERPIN (1834-?). Nature-morte aux grappes de raisins. Aquarelle sur 
papier. Signé en bas à droite. 24 x 39 cm.

80

 249 POMERAT Georges (XIXe-XXe). Jeunes garçons fumant une cigarette. Huile sur toile. 
Signé en bas à gauche, daté mai 1902. 101 x 81 cm. Beau cadre en bois doré moderne.

300
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 252 Alexandre DEFAUX (1826-1900), élève de Corot. Ferme animée. Huile sur toile. Signée en 
bas à gauche. 45,5 x 61 cm. Beau cadre en bois et stuc doré. Rentoilage.

400

 255 P. DE SAINT-MEURIS. Paysage champêtre animé de gardiens de vaches, au fond un 
village.  Toile, signée en bas à droite. 52 x 102 cm.

800

 258 L.MARPAUX. Bord de rivière au soleil couchant. Huile sur toile. Signé et daté 1909 en bas à
droite. 72 x 98 cm.

220

 261 Ecole française du XIXe siècle. Vue d'une ferme animée à l'orée du bois. Huile sur toile. 81 
x 100 cm.

150

 262 Dans le goût d'une ECOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle. Couple faisant du patin à glace.
Huile sur cuivre. XXe siècle. 30 x 23 cm.

60

 263 Daprès une ECOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle. Les dentellières. Huile sur cuivre. XXe 
siècle. 30 x 23 cm.

20

 264 Daprès une ECOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle. Scène de taverne. Huile sur cuivre. 
XXe siècle. 30 x 23 cm.

50

 265 Daprès une ECOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle. Musicien posant avec sa famille. Huile 
sur cuivre. XXe siècle. 30 x 23 cm.

60

 266 Daprès une ECOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle. Troupe de musiciens. Huile sur cuivre. 
XXe siècle. 30 x 23 cm.

70

 267 Daprès une ECOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle. Scène de taverne. Huile sur cuivre. 
XXe siècle. 30 x 23 cm.

40

 268 D'après Pieter BRUEGEL L'ANCIEN. La danse des paysans. Huile sur cuivre. XXe siècme. 
30 x 23 cm.

80

 274 Edmond Louis DUPAIN (1847-1933). Fleurs tombant dans l'eau d'un étang. Toile, signée en 
bas à droite. 41 x 30 cm.

320

 275 CHANTRELLE. Maison dans la clairière. Huile sur carton. Signé en bas à droite. 27 x 35 
cm.

20

 280 Georges CHAPPUIS (XXe). Voiliers. Aquarelle signée en bas à droite. 53 x 73 cm (vue). 
Cadre stuc doré.

500

 285 QUUNIT. Vue de Kkvastmakarbacken söber. Huile sur isorel, signée en bas à droite. 24 x 33
cm.

80

 286 QUUNIT. Paysage lacustre en été. Huile sur isorel, signée en bas à droite. 24 x 33 cm. 80

 287 Léon DANCHIN (1887-1938). Portrait de chevaux. Lithographie signée et n°160/400 (?). 71 
x 104 cm (vue). Cadre sous verre.

160

 288 Sylvain VIGNY (1903-1970). Le peintre et ses modèles. Toile. Signée en bas à droite. 65 x 
81 cm.

150

 291 Félix Raoul ETEVE (1902-1967). Paysage franc-comtois. Huile sur toile. Signé en bas à 
droite. 54 x 81 cm.

150

 293 Gustave ALAUX (1887-1965). Vahiné, sur la plage, regardant partir un marin. Toile, signée 
en bas à droite. 46 x 55 cm.

1 000

 298 Ettoré BRUNINI (XIX-XX). Paysage lacustre. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 32 x 
45 cm.

60

 300 SUREAU (XIXe-XXe siècle). Nature morte aux fruits et à la bouteille. Toile, signée en bas à 
droite. 64 x 53 cm. Cadre en bois et stuc doré (en partie restauré).

430

 304 Ecole moderne. Jetée de fleurs sur un entablement. Huile sur toile. 68 x 115 cm. Cadre. 
Accroc à la toile et restaurations.

600

 307 Edouard MANDON (1885-1977). Bord de mer agitée. Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 50 x100 cm. Cadre.

90

 308 Pierre FOREST (1881-1971). Paysage méditerranéen. Huile sur toile. Signé en bas à 
gauche.

60

 309 A. WEBER. Scène champêtre surréaliste. Huile sur sur carton signée en bas à gauche "A 
WEBER 48". 81 x 110 cm.

260

 312 Lustre à structure en bronze à douze bras de lumière à décor de rinceaux végétaux, 
l'ensemble orné de pampilles de pendeloques en verre. Epoque Napoléon III. H. 83 cm 
(sans la chaîne), diam. 55 cm. Monté à l'électricité.

500

 314 Important lustre "Montgolfière" à six branches en bronze, laiton et pampilles 97 x 77 cm 
Style Louis XVI.

1 000

 315 Lustre en bronze et cristal à six lumières et pendeloques, les bobèches torsadées. 92 x 62 
cm.

400

 316 Paire d'éléments de décoration en bois de forme balustre. 81 x 31 x 31 cm. 80
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 317 Paire de sellettes haute en métal riveté. Travail moderne.  127 x 52 x 52 cm. Oxydations. 80

 320 Saint apôtre en calcaire sculpté, XVIe siècle H. 102 cm. On y joint un élément architectural 
servant de base. H. 11 cm

300

 321 Importante grille à deux vantaux en fer forgée ajourée à motifs de volutes. Dimensions par 
vantaux 240 x 69 cm.

1 050

 322 Importante grille de portail à deux vantaux cintrés en fer à barreaux et pleins. 272 x (152x2) 
cm.

450

 323 Une maquette de navire. 78 x 50 cm. 130

 324 Une maquette de navire. 82 x 92 cm. 70

 326 Miroir à double encadrement en bois noirci et laiton doré repoussé. Style Louis XIII. 115 x 72
cm. 

240

 327 Miroir de cheminée cadre en bois et stuc doré à fleurettes. 108 x 88 cm. Restaurations à la 
dorure.

220

 328 Miroir à double encadrement doré style Régence. 147 x 96 cm. 260

 329 Table-bureau en chêne sculpté, le piètement torsadé avec entretoise en H - Style Louis XIII. 
Epoque fin XIXème siècle. 71 x 56 x 106 cm.

40

 339 Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois peint gris, garnis de tissu écossais. Style 
Louis XVI.

200

 340 Commode en acajou et placage d'acajou à ramages ouvrant par 3 tiroirs, le supérieur 
simulant 2 tiroirs, les deux inférieurs sans traverses, les montants à pans coupés à 
cannelures. Estampille de Joseph Stockel (1743-1802) reçu maître menuisier-ébéniste en 
1775. Epoque Louis XVI. 88 x 123 x 58 cm.

6 000

 341 Coiffeuse en bois de placage marqueté de cannelures feintes, filets et encadrements, 
ouvrant par trois tiroirs , et une tirette, l'abattant à damier rapporté. Repose sur quatre pieds 
gaine. Epoque Louis XVI. Travail de l'EST; 82 x 79 x 46 cm.

200

 342 Table de salon de forme ovale en acajou et placage d'acajou , ouvrant par trois tiroirs, les 
montants plats à cannelures, reposant sur quatre pieds ronds cannelés. Dessus de marbre 
blanc à galerie de laiton ajourée.  71 x 36 x 46 cm. Fin du XVIIIe siècle.

430

 344 Piètement de canapé en bois naturel, mouluré, sculpté et laqué gris. L : 125 cm. Epoque 
Louis XVI.

100

 345 Table à jeux à plateau dépliant. Piètement cannelé. 70 x 80 x 39 (fermée). Epoque Louis 
XVI.

60

 349 Suite de quatre fauteuils en acajou, les pieds antérieurs "jarrets" et les pieds postérieurs 
sabre. Garniture moderne à décor d'abeilles en bon état.

720

 350 Quatre tables gigognes en bois marqueté et filet de laiton pour la plus grande. Dimensions 
max. 70 x 50,5 x 35 cm.

40

 351 Table à écrire en acajou ouvrant par un tiroir reposant sur quatre pieds tournants. 75 x 43 x 
75 cm. Usures d'usages sur le plateau.

130

 352 Table de nuit à volets en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs et un abattant. 
Epoque Louis-Philippe. 69 x 72 x 52 cm (ouverte).

60

 354 Armoire en noyer mouluré. 227 x 180 x 65 cm. 100

 356 Buffet à deux corps en merisier massif ouvrant par quatre vantaux, l'entre-deux ouvrant par 
un abattant. 188 x 130 x 47 cm.

50

 358 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

 359 Secrétaire en acajou et placage d'acajou ouvrant par un abattant et quatre tiroirs. Epoque 
Louis-Philippe. Dessus de marbre gris. 147 x 97 x 42 cm.

140

 360 Bureau en placage d'ébène ouvrant par trois tiroirs, le plateau à gradins. Epoque Art déco. 
99 x 90 x 56 cm. Accidents et manques.

170

 361 ART DECO. Table à jeux en placage de macassar. Plateau dépliant. 77x78x44 (fermée) cm. 150

 362 Paire de chauffeuses en bois noirci, garnies de tissu écossais moiré. Piètement sur 
roulettes.

90

 363 Banquette façon bambou, garnie de tissu écossais moiré. 300

 364 Deux meubles vitrines MD en bois vernis. 166 x 80 cm. 30

 365 Meuble de toilette à vasque en marbre blanc (cassé). 115 x 100 x 65 cm. 169

 367 Table tripode à piètement profilé, composé d'un plateau forme libre en bois chanfreiné. 65 x 
90 x 62 cm. On joint une chaise piètement en métal tubulaire laqué noir, assise et dossier 
recouvert de jaune.

30
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 368 Mobilier de salon en merisier : canapé 3 places, paire de fauteuils. Assises et dossiers à 
double cannage.

160

 369 Quatre tables gigogne en bois exotique teinté. Travail indochinois. 134 x 36 x 50 cm. 
Insolation sur un côté.

50

 370 Table à écrire en chêne ouvrant par un tiroir de côté reposant sur quatre pieds ronds fuselés
et rudentés. Epoque Louis-Philippe. 70 x 80 x 36 cm.

30

 372 Cartonnier en noyer ouvrant par seize tiroirs recouverts de cuir en façade. Epoque Louis 
PHILIPPE. 170 x 98 x 37 cm.

250

 373 Meuble mural en acajou à deux étagères et compartiment ouvrant par deux vantaux vitrés. 
XIXe siècle. 83 x 60 x 9 cm.

90


