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   1 Poisson fossile sur plaque. 11,4 cm x 8,1 cm. Eocène (Environ 30 à 50 millions d'années). 110

   2 Rare Hache en quartz. longueur 11,4 cm. Epoque néolitique. 90

   3 Ensemble de cinq petites haches d'époque. Néolitique. 90

   4 Imposante hache en pierre noire. Largeur 16,5 cm. 
Probablement utilisée comme arme, un manche y était probablement inséré. Epoque 
néolithique ou des premiers amérindiens.

220

   5 Ensemble de neuf pointes de flèches en bronze. Largeur 6 à 7,6 cm. Age du bronze.
On y joint une grande pointe de flèche (Largeur 12,5 cm).

260

   6 Ensemble de trois lampes en terre cuite d'époque romaine (IIème - IIIème siècle).
On y joint les dessins et la facture du 24 octobre 1976.

100

   7 Buste d'enfant en terre cuite. Hauteur 5.2 cm. Epoque romaine IIème -IIIème siècle après 
J-C.

100

   8 Garnde statuette en terre blanche de l'Allier, figurant une Vénus anadyomène (sortie des 
eaux. Epoque Gallo romaine, Ier siècle après J-C. Hauteur 20,1 cm.

1 300

   9 Pied en bronze revêtu d'une sandale. Longueur 10 cm. Epoque romaine. 120

  11 Lacrymatoire en verre. Hauteur 11,5 cm. Epoque romaine II à IV ème siècle après J-C. 80

  12 Important lot de fouille à trier comprenant une statuette, un vase à onguent, deux pointes de
flèches, fragments divers.

60

  13 Ceinture fragmentaire en bronze. Largeur       . Epoque romaine II à IV ème siècle après 
J-C.

80

  14 Bracelet en pâte de verre de couleur noire. Egypte, Alexandrie, époque romaine (Ier à III 
ème siècle après J-C.

70

  15 Collier composé de perles tubulaires en faïence émaillée, il est terminé par quatre rangs de 
perles.Egypte, époque saïte ou ptolémaïque VIIème à Ier siècle avant J-C.

115

  16 Fragment de tissu copte représentant une femme nue. Dimensions 10,3 sur 9,1 cm. Egypte,
époque copte VI à IX ème siècle après J-C.

15

  17 Vase à onguents en albâtre en forme de vase canope. Hauteur 5,5 cm. Epoque moyen 
Empire, XIIème Dynastie 2000 à 1785 avant J-C.
Modèle semblable dans le livre sur les objets de toilette au Louvre. Réf OT 509 (E. 23360).

350

  18 Couteau en silex. Largeur 16,5 cm. Egypte, époque pré-dynastique, IV ème millénaire avant
J-C. Provenant très probablement du Fayoum, comme l'indique une inscription ancienne.

160

  19 Masque de sarcophage en bois. Hauteur  22,3 cm. Egypte, XXII à XXX ème Dynastie (663 à
30 avant J-C).
Provenance ancienne collection anglaise du début du XXème siècle.

370

  20 Statuette en bronze représentant le Taureau  Apis. Largeur 7 cm. Egypte, XXVIème 
Dynastie (663 à 332 avant J-C).
Ancienne collection française (environ 1970).

500

  22 Statuette en bronze représentant un bovidé à bosse civilisation de MARLIK. 14ème à 
11ème siècle avant J-C. Largeur 5 cm. Provenance ancienne succession française.

140

  23 Statuette en bronze représentant un bovidé à bosse, civilisation de MARLIK. 14ème à 
11ème siècle avant J-C. Largeur 6 cm.

160

  24 IRAN. Grande statuette stylisée de cheval en bronze. Hauteur 8,2 cm, Largeur 8,5 cm. 
IRAN, Luristan IXème siècle avant J-C.

140

  25 Statuette de Princesse dite "Bactriane". Elle représente une femme assise vêtue du 
Kaunakès. Le corps est en pierre (Chlorite?) et la tête rapportée est amovible. Hauteur 8,7 
cm.
Elles sont en général situées au nord de l'Afganistan à l'Ouzbékistan et datées du début du 
IIème millènaire avant J-C.

900
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  26 MEXIQUE. Tête de statuette olmèque en terre cuite. Hauteur 5,5 cm. Mexique, civilisation 
olmèque. 900 à 600 avant J-C.

70

  27 MEXIQUE. Belle tête expressive en terre cuite. Mexique, civilisation avant 1000 à 400 avant 
J-C. Hauteur 5,8 cm.

90

  28 MEXIQUE. Statuette en terre cuite représentant une Vénus. Hauteur 6,7 cm. Mexique - 
Chupicuaro. 400 avant à 100 après J-C.

40

  29 PEROU. Vase à potions en terre cuite représentant un félin. Longueur 8,0 cm. Pérou, 
civilisation Chimu (1000 à 1470).

90

  30 PEROU. Grand vase en terre cuite surmonté d'un oiseau. Hauteur 17,2 cm. Pérou, 
civilisation Chimu (1000 à 1470).

160

  31 Grand cachet en terre cuite, la prise en forme de tête d'animal. Elle représente une scène 
avec deux dignitaires se faisant face. Ancien travail MAYA ?

100

  32 MEXIQUE. Rare représentation d'une statuette dite Mezcala sur son support. Elle est en 
pierre verte. Hauteur 15 cm. Mexique, civilisation Mezcala. 300 avant à 100 après J-C.

480

  33 COSTA RICA. Table cérémonielle "Métate" en pierre. La partie avant est agrémentée d'une 
sculpture d'une tête de tortue, l'ensemble reposant sur quatre pieds.
Elle était utilisée pour la préparation des drogues rituelles ou des aliments. Costa Rica, 
versant Atlantique 400 à 600 après J-C. 
28 cm sur 17,4 cm.

350

  34 Tête de statuette en schiste. Hauteur 6,7 cm. Art gréco-boudhique du GANDARA. IIIème au
VIème siècle après J-C.

133

  35 CHINE. Archaïque idole stylisée en terre cuite. Hauteur 7 cm. Epoque archaïque de la 
préhistoire chinoise. 5000 à 221 avant J-C.

87

  36 INDE. Buste de statuette en terre cuite. Hauteur 5,8 cm. INDE, Dynastie Shunga. 185 à 73 
avant J-C.

37

  37 THAILANDE. Ancienne tête de Boudha en bronze. Hauteur 7,5 cm. THAILANDE  XVIII - 
XIXème siècle.

90

  38 SIAM. Buste de Boudha en bronze avec des restes d'or. Hauteur 11,7 cm. SIAM, période 
Sukhohai XIV- XVème siècle.

110

  39 BIRMANIE. Boîte ronde. Birmanie début du XXème siècle. Diamètre 12 centimètres. 40

  40 JAPON. Ancienne statuette en terre cuite. JAPON. Hauteur 18,3 cm. 600

  42 EGYPTE. Statuette en bronze de la déesse ISIS allaitant HORUS. Ancien travail égyptien. 
Porvenance ancienne succession française. Longueur 19 cm.

220

  43 Vase en terre cuite représentant une déesse servant de l'eau à un guerrier. Hauteur 13,7 cm
(manque le col). Ancien travail grec.

300

  44 Ancienne tête de marteau en fer. Longueur      . Epoque XVI - XVII ème siècle. (trouvé dans 
les dragages de la Seine).

10

  45 Fragment de bas-relief en schiste gris. Art greco-bouddhique du Gandhara, IIème, IIIème 
siècle. Représentant des adorants autour de la triple roue du Dharma. 17 x 27 cm. Socle. 
Expert : Philippe Delalande.

600

  46 Coffret à couvercle à pans avec âme en bois polychrome et rehauts d'or et plaques en 
argent repoussé à décor d'arabesques et de grotesques. Renaissance, Italie du nord, 
Venise, XVIe siècle. H. 20 cm. (petites restaurations et usures). Expert : Laurence Fligny.

1 600

  47 Tête d’homme barbu en schiste gris. Art greco-bouddhique du Gandhara, IIème, IIIème 
siècle. H. 8,4 cm. Socle.  Expert : Philippe Delalande.

180

  48 Ecole d'Europe du nord fin XVIIe siècle. Miniature à vue ovale representant une scène de 
taverne. Huile sur toile contrecollée sur carton. Sous verre dans un cadre en or bas titre. 5 x
4 cm.

150

  49 Paire de bougeoirs en laiton ciselé. Petite restauration. 10

  50 Paire de flambeaux en bronze doré  et ciselé à décor de palmettes. Epoque Restauration. 
H.  28 cm.

600

  51 Paire de cygnes en porcelaine polychrome. Montés en candélabres à trois lumières ornées 
de fleurs en porcelaine. Style Rocaille. 28 x 24 cm.

750

  52 KASHAN. Carreau en forme d'étoile. Terre cuite. D. 21 cm. Epoque médiévale. 370

  54 François FRIONNET. Paire de bougeoirs ras de cave en métal argenté. XIXème siècle. 30

  55 Dans le goût de BACCARAT. Deux bougeoirs en verre moulé-pressé, le fut en colonne 
torsadée. H.

55

  56 Paire de bougeoirs en bronze doré. Usures. H. 27 cm. XIXe siècle. 420

  59 SAINT ROCH. Sculpture en bois sculpté polychromé. Manques. XVIIIe siècle. H. 65 cm. 300
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  61 MONNAIE ROMAINE EN OR. Constance II, Solidus frappé à Antioche. Buste diadémé et 
cuirassé à droite. Rv. Rome et Constantinople assises de face. (Cohen 108). 4,43 g. TTB+, 
flan légèrement déformé, choc à la bordure avec lègère fente.

1 010

  62 ROYAUME DE FRANCE. Ecu d'or de François Ier,  Atelier de Lyon (Point 12e lettre). 3.39 g.
Etat TB+, belle frappe avec fortes déformations.

450

  62 A Broche en métal doré et micromosaïque représentant un temple antique. Manque l'épingle. 
D. 3,7 cm.

130

  63 Buste de femme (Marie-Madeleine ?) en ivoire sculpté. Italie, XVI/XVIIe siècle. H. ...cm.
Sur fond de velours, dans un cadre en ébène et ivoire à décor de putti, de rinceaux et de 
candélabres. 29,5 x 21,5 cm. (petits manques au buste). Expert : Laurence Fligny, Paris.

600

  64 Vierge à l'Enfant en ivoire sculpté en ronde-bosse. Debout, Marie porte l'Enfant sur son bras
gauche ; base moulurée à pans. XVIIe siècle. H. 8 cm. Soclée. (deux percements 
cylindriques au dos).
Expert : Laurence Fligny, Paris.

Espèces animale protégées : ivoire d'ELEPHANTIDAE SPP travaillé avant le 1er mars 
1947, et de ce fait conforme au Règlement 338/97 du 9 décembre 1996 en son article 2-W.
L'adjudicataire mandate la SVV Sadde pour effectuer en son nom la déclaration d'achat 
prévue á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction du commerce d'ivoire 
d'éléphant et de corne de rhinocéros.

170

  66 Travail du XVIIIe siècle. La porte de Jérusalem. Bois sculpté en léger relief. Deux éléments. 
18 x 20 cm.

290

  67 A Cadre reliquaire à décor de paperolles dorées et perles de verre, au centre un médaillon 
représantant une gravure à sujet d'un ange, et présentant 8 reliques de Saint Victor, Saint 
Lucide, Saint Clément notamment. Cadre en bois noirçi. XVIIIe siècle. 32 x 38 cm.

190

  69 SAINT ANTOINE LE GRAND. Bois sculpé et polychrome. Manques et usures. Bourgogne, 
fin du XVe siècle. H. 81 cm (sans le socle bois).

900

  73 Elément de boiserie à décor sculpté et peint façon marbre au centre d'une alcove, entouré 
de têtes d'anges. Montage du XIXe siècle d'éléments sculpté XVIIe siècle. 83 x 60 cm.

300

  76 SAINTE VIERGE. Bois sculpté. H. 90 cm. XVIIe siècle. 1 700

  77 SAINT SEBASTIEN. Bois sculpté et peint. XVe siècle. Manques et accidents. H. 57 cm. 450

  78 MONTJOYE. Coupe de forme quadrilobée en verre givré de couleur verte à décor réhaussé 
à l'or et dégagé à l'acide de fleurs. Signé. 9 x 17 cm.

200

  79 Emile GALLE (1846-1904). Vase en verre multicouches, le décor dégagé à l'acide de 
feuilles et de fleurs. Signé sur la panse. H.8 cm. léger choc interne.

170

  80 Émile GALLÉ (1846-1904). " Fleurs grimpantes "
Vase balustre à col annulaire. Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à 
l'acide, traité violet foncé sur fond givré gris-blanc nuancé. Circa 1900.
Marqué Cristallerie E. GALLÉ à Nancy - Modèle et décor déposés, en gravure au double 
trait sous la base. H. 12,2 cm.
.Expert : Emmanuel Eyraud.

510

  81 Etablissements Emile GALLE. Vase à large panse en verre multicouche à décor dégagé à 
l'acide de pampres de vigne. H. 19 cm.

450

  82 Vase en verre faceté enrichi d'une bordure et monture en métal doré à frise de palmettes 
agrémenté de têtes de lions sur les côtés supportant chacune un anneau. Travail du 
XIXème siècle. 30 x 14 cm.

260

  83 Fourneau de pipe en écume sculpté représentant un cheval harnaché. Début XXe siècle. 8 x
13 x 4 cm. Accidents et manques.
Par tradition familliale, aurait appartenue à Edouard Herriot (1872-1952) maire de Lyon, 
offerte par ce dernier à la grand-mère de l'actuel propriétaire.

150

  84 Gobelet en cristal taillé à décor gravé de l'initiale N sous couronne impériale, présenté dans 
son étui en cuir fauve orné d'un gauffrage repésentant les attributs de l'Amour. XIXe siècle. 
H. verre 8,5 cm.

410

  85 Coffret de jeton placage de palissandre, bois de violette et ronce de noyer à couvercle 
marqueté à décor de cartes à jouer démasquant quatre casiers mobiles contenant un 
ensemble de jetons en os et ivoire et 5 compartiments centraux destinés au rangement des 
cartes à jouer. 
On joint deux jeux de cinq dés et deux jeux de cartes de la Maison B. P. GRIMAUD, un de 
32 cartes et un de 52 cartes. En état dusage.

290

  86 Necessaire à couture en or jaune. Poinçon tête d'agle.Fin XIXe siècle. Poids total brut 18,8 
g dont 7 g. net. Dans sa boite en acajou.

300

  87 TIFFANY & CO, 36bis Avenue de l'Opéra, Paris. Dix petites cuillères en argent les cuillerons
vermeillés et les spatules à décor naturaliste. P. 90 g. Ecrin.

380

  88 TIFFANY & CO. Lot de trois objets en argent Sterling époque Art Nouveau : moutardier, 
salière et boîte ronde. P. 295 g.

450
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  89 TIFFANY & CO. Tasse à une anse (manque le couvercle) en argent à décor poinçonné sur 
fond martelé au chiffre " C.E." dans un entrelac naturaliste d'une pieuvre. Signé, marqué 
Sterling Silver et numéroté 9588 M. Créé sous la direction d'Edward Moore. Bosselée. P. 
175 g. H. 8,5 cm.

500

  90 TIFFANY & CO. Tasse à une anse de style art nouveau en argent repoussé et ciselé 
marqué "Louise II / Oct. 21 1893", au dos "from Uncle Ed." Créé sous la direction d'Edward 
Moore. Signé, marqué Sterling et numéroté. P. 124 g. H. 8 cm.

750

  91 TIFFANY & CO. Tasse à deux anses de style art nouveau en argent repoussé et ciselé 
marqué d'un côté "Oct. 21 1889", de l'autre d'initiales, et au dos "from Grandma Moore". 
Créé sous la direction d'Edward Moore. Signé, marqué Sterling et numéroté. P. 167 g. H. 8 
cm.

800

  93 Porte monnaie rigide en argent massif, à décor ciselé d'un phylactère et de fleurs sur une 
face et chiffré AM sur l'autre. Intérieur en soie cramoisie. Poinçon de la ville de Moscou 
(1908-1926) 84 kokoshnik, poinçon d'orfèvre à déterminer. Poids brut 89.5 g.

70

  94 Gobelet tronconique en argent massif à décor ciselé de motif végétaux et chiffré GH. 
Poinçon de la ville de Toula, 84 kokoshnik, poinçon d'orfèvre à déterminer. Poids net 18,6 g.

62

  95 Coupe bourguignonne en argent massif , le piédouche à godrons, les deux anses à tête de 
satyre, inscription apocryphe "Parrey Beane 1786". Poinçon tête de Minerve 1er titre, 
poinçon de Maître Orfèvre de Marc Parrod actif à Dijon entre 1907 et 1944.. Poids net 287.2
g.

270

  96 Timbale sur piédouche en argent massif, la lèvre soulignée d'un double filet double, le 
piédouche à frise d'oves et entrelacs, monogrammé N.R.A.C. Poinçon de la maison 
commune de Vitry-Le François (entre 1738 et 1750), poinçon de la ville de 
Vitry-Le-François, poinçon de Maître-Orfêvre illisible. Poids net 72.1 g.

110

  97 Timbale sur piédouche en argent massif, la lèvre soulignée d'un double filet double, le 
piédouche à frise d'oves et entrelacs, monogrammé P.P. Poinçon de la maison commune de
Paris e Henri Clavel, poinçon de charge pour 1786 ou 1787, poinçon de Maître-Orfêvre 
"LDR". Poids net 72.1 g.

120

  98 Jean DESPRES. Croix en pendentif. Métal argenté. Avec chaine. P. 70,23 g. L : 64 cm. 210

  99 Dans le goût d'Armand-Albert RATEAU. Service à café et à thé en métal argenté, poignées 
et boutons de préension en ébéne : plateau, pot à lait et deux verseuses. Deux petits chocs.
Dim. plateau : 38 x 70 cm.

350

 100 DIJON. Grand plat circulaire en faïence à décor en camaïeu de bleu à décor de frises, 
bouquet floral au centre. XVIIIe siècle. Diam. 34 cm. Fèle et réparation ancienne.

100

 100 A Pablo PICASSO (1881-1973) et MADOURA. Assiette de forme carrée à bords arrondis en 
faience plein feu à décor en léger relief brun, ocre et vert sur fond beige d'un profil de tête 
de chèvre, marquée au dos "Madoura Plein Feu Empreinte Originale de Picasso", modèle 
créé en 1950. 
Bibliographie: A. Ramié, Picasso catalogue de l'oeuvre céramique édité 1947 - 1971, 
Galerie Madoura 1988, n° 109 modèle similaire reproduit p.61

2 700

 103 Cache-pot en porcelaine dure, à décor de frises végétalisantes dorées. Peignées or sur les 
anses. Marque au revers «Peint et dessiné par Le Tallec ». 1964.12 x 16 cm. Excellent état.

30

 104 Le tireur d'épine. Biscuit. H : 26 cm. 90

 106 Chérubin assis sur un rocher. Bronze sur socle de laiton. H. 19 cm. 80

 107 Sujet d'un joueur de musique traditionnel en bronze doré sur socle de marbre griotte. H. 22 
cm.

80

 108 D'après Antoine-Denis CHAUDET (1763-1810). Buste de l'Empereur Napoléon Ier. Bronze à
patine brune signé sur la terrasse. Pastille "Réduction mécanique A. Collas Breveté". XIXe 
siècle. H. 18 cm. Rayures à la patine sur un coté.

620

 109 Bougeoir ou pyrogène en bronze représentant un chérubin déguisé en grognard. Socle de 
marbre griotte. H. totale 12 cm. Eclats à la base.

130

 110 Emile GUILLEMIN (1841-1907). Le Gaulois. Bronze argenté. H. 23 cm. 250

 111 Emile BRUCHON (1806 - 1895) . L'Industrie et le Commerce. Deux statues allégoriques en 
régule à patine bronze sur socle en bois à l'imitation du marbre. Signé sur la base. H. 48 
cm.

160

 113 Max LE VERRIER. Archer dit aussi Héraclès. Sculpture en régule patiné vert antique, l'arc 
en bronze doré. Epreuve d'édition ancienne. Base en pierre sculptée. Signée M. LE 
VERRIER dans un cartouche sculpté sur la base. 78 x 58 x 15,5 cm.

650

 115 Jef LAMBEAUX (1852-1908). Archer. Bronze à patine cuivre. H : 66 cm. 470

 116 Pierre LE FAGUAYS alias Pierre LAUREL (1892-1962). Danseuse aux fleurs. Bronze, signé.
H. 49 cm. Socle en marbre portor.

900

 117 Ecole française des années 30. Femme nue et faôn. Sujet sculpté en marbre. H. 58 cm. 310
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 119 GAUTIER EDITEUR. Deux femmes en buste, à couronnes de roses basées sur un socle à 
godrons et ciselé de rinceaux végétaux. Bronze à patine brun médaille. H. 45 cm.

400

 120 François RUDE (1784-1855). Tête de gaulois, pour Le Départ des Volontaires. Sculpté en 
1833-35. Epreuve ancienne en bronze patiné (usures). H. 37 cm. 
Bibl.: François et Sophie RUDE, un couple d'artistes..., catalogue d'exposition, MBA Dijon, 
2012-2013, cat.96, p. 352

1 450

 120 A François RUDE (1784-1855). Plâtre d'atelier du buste de Gaulois conçu pour le groupe de 
l'Arc de Triomphe "Le départ des Volontaires". H. 60 cm. Inscriptions manuscrites sur le 
cartel et au dos, usures et craquelures.
Provenance : collection du Docteur dijonnais Docteur Blanc (l'ayant reçu de François Rude 
lui même). Exemplaire similaire au Musée des Beaux-Arts de Dijon.

1 220

 123 CARTIER, Paris - PENDULETTE TRINITY, enchâssée dans trois cerceaux mobiles faisant 
support. Cerceaux en acier de trois tons : or, argent et rose. Chiffres romains. Aiguilles 
bleuies. Mouvement à quartz. 
Avec coffret.

190

 124 Pendule borne bois marqueté de rinceaux. Charles X. Mécanisme à trois aiguilles et tirage à
poids. 54 x 34 x 18 cm.

600

 125 Cartel et son socle d'applique en bois laqué rouge orné de bronzes sculptés et dorés à 
décor de la Renommée, d'espagnolettes, de feuilles d'eau et d'acanthe, de godrons et 
volutes (manque la trompette). Le cadran à cartouches émaillés blanc à chiffres romains et 
arabes). Signé Raymond Le Noir, à Paris. H. 134 cm. Epoque Regence.

2 200

 126 Pendule en bronze doré mouvement de Terrien à PARIS. Premier quart du XIXe siècle. H. 
37 cm.

500

 127 Pendule borne en bronze ciselé et doré, représentant Louis XIV debout en armure tenant 
son bâton de commandement. Le mouvement inscrit dans la borne présente un cadran 
émaillé blanc à chiffres romains. Base rectangulaire soulignée d'un bas-relief illustrant une 
scène de bataille. Mouvement à fil. Époque Restauration. 47 x 33 x 11 cm.

1 550

 128 Pendule portique à quatre colonnes en bois noirci et bronzes dorés. Epoque Restauration. 
H. 53

200

 131 Pendule en bronze doré à décor rocaille. Fin XIXe siècle. H. 42 cm. 160

 135 Porte-montre en bois peint rechampi blanc surmonté d'un sujet en bronze. XVIIIe siècle, 
Style Louis XVI. Montre XIXe siècle. H. 40 cm.

150

 136 Pendule dite d'officier en bronze, les faces à verre biseauté, le cadran en émail blanc signé 
A. Demay à Avallon. 11,5 x 8 x 6,5 cm. Dans son étui d'origine complet et sa clef.

265

 137 VICTORINOX SWISS ARMY. Montre-bracelet chronographe d'homme à boitier circulaire en 
acier, modèle "Infantry Sport", cadran nacré, date à 6 heures, mouvement automatique. 
n°100901082.  Avec boite, sur-boite et papiers d'origine. Achetée à Genève le 12 octobre 
2013.

600

 138 Maurice FRECOURT (1890 - ?) Paire de serre-livres en bronze à patine argenté, socles en 
marbre noir figurant deux pélicans. Signé sur la terrasse. 14,5 x 13 x 8 cm.

420

 139 Importante paire de candélabres à cinq lumières en argent massif à décor de palmettes et 
feuillage dans le goût néoclassique. Poinçon mexician 925/1000, poinçon d'orfèvre de José 
Marmolejos pour la Maison Tané.  H : 47 cm. Poids total brut 6350 g.

2 000

 140 Paire d'appliques double en bronze anciennement argenté. Percées. XVIIIe siècle. 
Réparation à une branche, une autre casssée.  H. 45 cm.

430

 141 Paire d'appliques en bois doré et peint, ornées de bobèches en bronze doré et pampilles. 
Style Louis XVI. H. 50 cm

90

 142 Maison BOIN-TABURET. Samovar en métal argenté. Modèle balustre à côtes torses, deux 
anses à volutes en ébène, posant sur un piétement tripode et contre-courbe terminés par 
des patins en ébène, formant support pour le réchaud. Le couvercle à ressaut et renflement 
est surmonté d une prise en forme de coquille en spirale. Le corps renflé est ciselé d'un 
large médaillon à rocailles assorti de fleurs, gravé du monogramme AXA. Le robinet est 
formé d'un triton surmonté d'un petit levier en ébène en forme de coquillage. Style Louis XV.
 Poinçon d'orfèvre BOIN-TABURET à Paris, actif de 1860 à 1900- H. 48,5 cm.

370

 146 Paire de vases japonais en bronze à décor tournant et en léger relief d'oiseaux dans des 
paysages. Piétement en bronze à patine brun-vert ciselé de motifs dans le goût Rocaille. 
Vers 1900-1920. H : 30 cm.

270

 147 CHINE. Brûle-parfum en bronze à décor d'animaux, les anses à têtes d'éléphant, le 
couvercle à chien de Fo. H. 33 cm. XIXe siècle.

120

 148 THAILANDE. Bouddha. Bronze doré. H : 15 cm. 250

 149 INDE. Ganesh reposant sur une base lotiforme. Bronze. H. : 18 cm. 190

 150 TIBET. Mahakala dans une mandorle reposant sur une base lotiforme où figure un 
personnage allongé, bronze doré polychrome, le corps composé de pierres bleus et 
incrustation. H : 30 cm.

950
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 152 Michel COUQUEBERG (né en 1946). Teckel. Altuglas. L. 37 cm. 320

 153 D'après CLODION. Faunesses et satyres. Deux médaillons en haut-relief en terre cuite. D. 
30 cm.

1 000

 154 LONGCHAMP, terre de fer. Plat en faïence à décor barbotine de pommes. Manque à une 
pétale. D. 29 cm.

120

 155 LONGCHAMP, terre de fer. Plat en faïence à décor barbotine de poires. Eclat sur la bordure.
D. 32 cm.

80

 157 PHOTOGRAPHIES - André Adolphe Eugène DISDERI (1819-1889). Claremont. 1848-1866..
Sans.lieu. (Londres-Paris), sans.date., (1866), in-folio, 9 tirages photographiques 
albuminés. Les titages I, II, VI, VI VII, XVIII et IX contrecollés sur des planches de carton 
souple de 47 x 29 cm, les tirages II, IV et V contrécollés sur des  cartons épais de 42, x 49 
cm, en feuilles, sous serpentes, dans un grand portefeuille chagrin  bleu roi, dos à 6 nerfs et
titré "Souvenir de la Reine", triple filet or sur les plats, et écoissons dorés. Décicade à la 
plume sur papier brun contrecollé sur la page de garde : " Madame la Marquise de Beauvoir
- (De la part des enfants de la Reine)".
I. Vue panoramique de l'ensemble du château avec la façade palladienne. Cachet de 
l'auteur sur le montage. Le personnage en pied à gauche du cliche pourrait être le comte de
Paris lors des obsèques de sa grand-mère.  10,4 x 28,8 cm
II. Vue du château prise depuis les jardins. Cachet de l'auteur sur le montage. 10,5 x 29 cm.
III. Vue d'une salle à manger. Carton portant la marque "Disdéri Photo". 22.4 x 28,8 cm
IV. Vue d'un salon. Carton portant la marque "Disdéri Photo". 20,7 x 28,6 cm
V. Vue intérieure de la chapelle du château. Carton portant la marque "Disdéri Photo". Vue 
ovale 20,7 x 20,4 cm
VI. Salon de la reine Marie-Amélie. Cachet de l'auteur sur le montage. 10.6 x 28,3 cm
VII.Tombe de la reine. Cachet de l'auteur sur le montage. [son corps sera ramené dans la 
chapelle familiale Saint-Louis de Dreux, en 1876]. 10,6 x 29,2 cm
VIII. Photographie du portrait mortuaire de Marie-Amélie de Bourbon-Siciles par Mariano 
Moretti. 12, 9 x 18 cm
IX. Vue d'une folie dans le domaine. Cachet de l'auteur sur le montage. 9,9 x 28,2 cm

Rousseurs intérieures, coins frottés. 

Un album photographique de commande du Comte de Paris à Eugène Disdéri. Cet 
ensemble iconographique regroupe des photographies de Claremont House, un petit manoir
palladien du Surrey reconstruit de 1768 à 1774 pour Lord Clive, et qui en 1816 fut offert par 
suite d'un acte du Parlement à la princesse Charlotte, fille unique de George IV, et à son 
mari Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha (le futur roi des Belges). La princesse Charlotte 
mourut en 1817, mais Léopold garda la propriété de la demeure jusqu'à sa mort survenue 
en 1865 : comme il ne résidait plus en Grande-Bretagne depuis son accession au trône de 
Belgique en 1831, il laissa la disposition du manoir à sa nièce Victoria, qui le louait et y 
passa de fréquents séjours soit avant, soit après son accession au trône. Mais c'est en 
1848 que cette demeure entra en quelque sorte dans l'histoire de France : elle fut en effet 
sous-louée par Victoria à Louis-Philippe et Marie-Amélie en exil. L'ancien souverain y 
mourut le 26 août 1850 ; et sa veuve également, le 24 mars 1866. Ce ne fut qu'en 1882 que
Victoria racheta le domaine pour son quatrième fils, Leopold, duc d'Albany. L'ensemble de 
photos que nous présentons semble avoir été commandité par Philippe d'Orléans, comte de
Paris (1838-1894), pour garder un souvenir de la résidence de ses grands-parents, et la 
sienne propre depuis la mort de la princesse Hélène (il avait auparavant vécu avec sa mère 
et son frère à Richmond de 1850 à 1858, à une heure de Claremont, et effectuait depuis le 
printemps 1850 de fréquentes visites)

1 600

 158 Coffret écritoire en bois marqueté de filets, nacre sur fond de ronce de noyer, ouvrant par un
abattant dissiumilant deux encriers, un porte-plume et un compartiment. XIXe siècle. 18 x 
35  x 24 cm.

290

 159 Petit coffre KADJAR à riche décor marqueté d'ivoire, bois teinté, et laiton. XIXe siècle. 21 x 
46 x 28 cm.

210

 160 Pysché de table en bronze à patines or et argent à décor ciselé de rinceaux végétaux, 
feuilles d'acanthes, dragons et visages anthropomorphes. La base représentant un grand 
coquillage formant vasque et reposant sur deux pieds antérieurs feuillagés. Style Louis XIV, 
XIXe siècle. 56 x 35 x 27 cm. Usures aux patines.

400

 164 Ecole française du XIXe siècle. Buste de femme dans le goût du XVIIIe siècle. Terre cuite 
peinte. 70 x 32 cm.

210

 166 MULLER frères. Plat circulaire reposant sur talon et à sujet d'une chasse à l'éléphant. Petit 
éclat sur le bord. D : 35 cm

260

 167 Coffret à correspondance en bois noirci à décor burgoté au centre d'un paysage animé d'un 
cavalier passant un guêt dans un médaillon l'encadrement orné de fleurs. Epoque Napoléon
III. 28 x 17 x17 cm.

310

 168 Couverture de cahier en bois laqué et burgoté. Epoque Napoléon III. 50

 169 Attribué à BACCARAT. Paire de carafes en cristal taillé. H. 30 cm. XIXe siècle. 130

 170 BOHEME. Verseuse en cristal taillé Roemer, de couleur grenat à décor de fleurs. H. 34 cm. 120
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 171 Dans le gout de l'école de Tours. Plat en faïence présentant  une scène mythologique. Fin 
XIXe. 34 x 27 cm. Egrenure et fèles.

410

 173 CHINE, porcelaine. Pied de lampe à décor polychrome de personnages dans des feuillages.
Monture bronze. H : 33 cm. Abat-jour en tissu plissé.

90

 175 Fontaine murale en tôle peinte et sa vasque, à décor peint représentant une scène galante 
dans le style Troubadour. XIXe siècle.  50 x 28 x 16 cm.

270

 177 Vase couvert en porcelaine polychrome. Chine, début du XXème siècle. Marque apocryphe 
Qianlong. H. 37 cm. Expert : Philippe Delalande.

620

 179 DELFT. Potiche en faïence à décor en camaïeu de bleu à motifs au chinois et bouquets de 
fleurs. XIXe siècle. H. 42 cm. Légères égrenures.

120

 182 CHINE, Compagnie des Indes. Douze assiettes en porcelaine à décor de fleurs, la bordure 
ornée d'écailles, filet or (usé). D. 23 cm. Egrénures. XVIIIe siècle.

800

 184 Coffret en bois laqué rouge et or à dessus bombé dans le goût chinois. XIXe siècle. 15 x 31 
x 18 cm.

190

 185 Médailler en placage de Cocobolo marqueté, sur chaque face, d'une étoile à quatre 
branches dans un losange ; orné d'écoinçons et de filets d'encadrement de laiton, les 
poignées en bronze doré. Ouvre par un abattant découvrant 15 tiroirs (13 plateaux à 20 
cases et 2 plateaux à 12 cases). Dans le goût du XVIIIe siècle. 36 x 29 x 24 cm.

900

 186 MAISON LUNEL. Grand lampadaire en applique à structure en bronze argenté 
télescopique,  abat-jour à deux cones en carton rouge.  Long. max 158 cm. Diam. abat-jours
40 et 22 cm.

1 000

 187 CHINE. Pot couvert en porcelaine bleu et blanc à décor de phénix. Pied d'originie en bois 
laqué rouge et or. XIXe siècle. Egrenures.
H. sans le socle: 41 cm.
H. totale : 57 cm.

320

 190 André-Vincent BECQUEREL (1893-1981). Couple de faisans. Groupe en bronze à patine 
verte nuancée sur socle en marbre noir. Signé sur la terrasse: BECQUEREL. 49 x 103 cm 
(sans le socle).

470

 191 TRAVAIL DES ANNEES 30. Femme nue et enfant. Terre cuite émaillée. 36 x 65,5 x 16 cm. 180

 193 Glace rectangulaire à cadre doré. Fronton sculpté. Epoque Régence. 105 x 55 cm. 250

 194 DURAND (XIXe). Paysage de montagne. Tableau horloge sur toile signée en bas gauche. 
63 x 78 cm. Cadre doré.

430

 195 Ecole française du XIXe siècle. Diane surprise au bain par Actéon. Terre cuite originale. 29 x
41 cm. Beau cadre en bois rechampi, avec baguette dorée enrubannée.

700

 197 Marguerite-Thérèse LEPRINCE épouse LAPERCHE (1743-1798). Portrait de dame de 
qualité. Pastel sur papier à vue ovale, signé et daté 1794 à gauche. 33 x 24,5 cm. Cadre en 
bois doré (manques), sous verre.

550

 198 Ecole française du XVIIe siècle, d'après Le Guerchin. Dessin à la plume représentant une 
Vierge en prière 25,5 x 20 cm.

240

 200 Ecole française du XVIIIe siècle. Portrait de Mademoiselle Caselle, âgée de 23 ans. Signé 
Bréa et daté 1765 au verso.  Pastel sur papier marouflée sur toile. 44 x 34 cm. Cadre en 
bois doré , sous verre.

900

 200 B Ecole françaisedu XVIIIe siècle. Homme dans un drapé et deux chevaux. Sanguine. 25 x 24
cm.

202

 201 CHARLES HUART (1874-1965). Homme assis à l'ample manteau. Mine de plomb sur 
papier. Timbre à l'oeillet en partie basse. 35 x 30 cm.
Peintre, graveur et illustrateur français. Né en Normandie, il commence par travailler pour 
les journaux de l'époque "La Libre Parole Illustrée" puis "A l'Assiette au beurre". Pendant la 
guerre de 1914-1918, il est employé par le gouvernement français pour rendre compte de la
vie et des scènes militaires. On lui doit les gravures qui illustrent Conard des oeuvres 
complètes de Balzac parue en 1910. Il signait rarement ses oeuvres, il apposait 
fréquemment un timbre à motif d'oeillet.

125

 202 Johan Gottfried JENTZSCH (1759-1826). Saxe, paysage représentant des forestiers au 
bord du rivière. Gravure aquarellée. 35 x 52 cm.

200

 203 C. DARGENT. Portrait de dame à la colombe. Pastel sur papier marouflé sur toile. 53,5 x 44
cm. Cadre noir et doré, sous verre.

190

 204 Ecole française du XIXe siècle, d'après François Boucher. L'Odalisque. Pastel. 52 x 62 cm. 
Cadre en bois doré, sous verre.

223

 208 Ecole française fin du XIXe siècle. Portrait de religieuse. Huile sur toile. 54 x 40 cm. Cadre. 128

 211 Ecole française du XVIIe siècle. Portrait de Philippe le Bon, Duc de bourgogne. Huile sur 
toile. 35 x 28 cm. Chassis postérieur.

800
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 217 Ecole française du XVIIIe siècle, d'après Francesco ALBANI dit l’Albane (1578-1660). "Non 
secus ac dulcissima nutrix" ou "La charité". Huile sur toile. 54 x 66 cm. Cadre doré.
D'après une gravure de Johann Jakob FREY (1681-1752) réalisée en 1732.

950

 218 Ecole française du XVIIe siècle. Paysage champêtre animé de personnages. Sur sa toile 
d'origine. 57 x 67 cm. Restaurations à la toile. Cadre.

350

 219 Ecole française du XVIIIe siècle. Les Pêcheurs fortuné. Toile. Rentoilage et restauration. 
Portant une signature "Lacroix". 48 x 67 cm. Reprise du tableau de Joseph Vernet connu 
par la gravure.

2 300

 221 A Ottmar ELLIGER II (Hambourg 1666 -  Saint Pétersbourg 1732). La mort d'Alexandre. Toile. 
55 x 68 cm. Porte une ancienne attribution à Gérard de LAIRESSE. Restaurations 
anciennes. Cadre en bois sculpté redoré d'époque Louis XIV. Provenance : Collection Jean 
Potocki; vente Potocki; collection Jancard; les descendants de ce dernier. 
Expert : Stéphane Pinta, cabinet Turquin.

2 800

 225 Charles Josuah CHAPLIN (1825-1891). Déesse dans les nuées. Toile signée en bas à 
gauche. 45 x 82 cm. Cadre en bois et stuc doré d'origine.

1 200

 226 Charles Josuah CHAPLIN (1825-1891). Déesse dans les nuées accompagnée d'anges. 
Toile signée en bas à droite. 45 x 82 cm. Cadre en bois et stuc doré d'origine.

1 200

 227 J.M. BERNARD. Portrait de dame. Pastel à vue ovale. 63 x 51 cm. Signé et daté Juin 1917 
en bas à droite. Cadre en bois et stuc doré à rang de perles.

80

 228 Albert Tibule FURCY DE LAVAULT (1847-1915). Nature morte aux pêches et aux raisins. 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 52 x 72 cm.

1 100

 229 Mathieu GESLIN (né à Saulieu en 1829). Nature morte au lièvre. Huile sur toile signée. 92 x 
40 cm. Cadre.

700

 230 Ecole française du XIXe. Nature morte au lièvre et au gibier d'eau. Huile sur toile. 46 x 70 
cm. Cadre. Rentoilée.

510

 231 Ecole française du XIXe. Nature morte aux poissons. 46 x 70 cm. Cadre. Rentoilée. 290

 232 Ecole française du XIXe. Nature morte aux fruits et légumes. Deux huiles sur toile en 
pendant. 46 x 70 cm. Cadres. Rentoilées.

800

 235 M. DUPORIAL. Paysage de bord de mer. Aquarelle, signée et dédicacée en bas à gauche à
Madame Nissen. 28 x 43 cm. Cadre en bois et stuc doré à rudentures ornées de feuilles.

60

 236 Charles BERLIOZ (XIXème siècle). Paris, vue du Palais Bourbon et du dôme des Invalides, 
depuis les Tuileries. Huile sur panneau signée en bas à gauche. 40,5 x 31 cm. Cadre doré.

600

 237 Henri CHOUPPE (1817-1894). Maison au bord de l'étang. Aquarelle signée et datée 1851 
en bas à droite. Cadre sous verre. 19 x 33 cm. Rousseurs.

50

 238 Ecole italienne, gravure aquarellée. Florence. 54 x 37 cm. 280

 241 Marcel KRAJEWSKI. Portrait de Jules Sekutowicz Ovi (directeur des usines Godin). Toile, 
signée et datée 1913 en haut à gauche. Cadre d'époque.

950

 242 Louis POTTIN. Nature morte au vase de roses, à la Véuns de Milo, au poignard oriental et à
la bonbonnière. Toile, signée en bas à droite. 37 x 45 cm.

110

 243 Pascal DAGNAN-BOUVERET (1852-1929). Le Pain béni à Corre. Toile. Etude pour le 
tableau conservé à Vesoul. 45 x 38 cm.

1 400

 244 José MIRAILLES DARMANIN (1850-1900). Scène galante. Huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 41 x 31 cm.

600

 245 Gabriel DENEUX (1856-1926). "Terre plein du Pont neuf à Paris".  Aquarelle signée, située 
et datée 1834 en bas à droite. 23,5 x 33,5 cm (à vue). Cadre sous verre.

150

 248 Théodore FORT (1810-1896). Cavalerie. Aquarelle. Signée en bas à gauche. 26 x 47 cm. 100

 250 Frans Van KUYCK (1852-1915). Pêcheurs au bord d'une rivière. Toile. Signée en bas à 
droite. 32 x 46 cm.

250

 251 Dans le goût de François BOUCHER. Scène galante. Huile sur toile. 41 x 33 cm. Cadre en 
bois doré.

180

 253 Attribué à Paul HUET (1803-1969). Le noyé de la barque de Dante d'après Delacroix. Huile 
sur toile. 46 x 55 cm. Cadre. Porte le nom de Huet sur le châssis.

800

 255 Raymond NOIROT (XXe siècle). L'Hôtel Dieu, Cour des Hospices à Beaune. Tableau en 
bois sculpté en relief et peint signé en bas à droite. 51 x 85 cm. Cadre.

260

 256 Alphonse MUCHA (1860-1939). « Le Lierre » & « Le Laurier » les modèles créés en [1901]. 
Deux panneaux décoratifs. Épreuves lithographiques en couleurs formant pendants dès 
l’origine (Réf. Rennert et Weill 76). Imprimerie Champenois Paris. Chaque panneau signé 
MUCHA dans la planche d’impression et signé et daté MUCHA 1901 dans la marge en bas 
à droite. Chaque panneau : 57,5 x 40,5 cm. État panneau « Le Lierre » : une pliure verticale 
vers le centre, une déchirure en partie basse, œuvre contrecollée sur carton. État panneau 
« Le Laurier » : une pliure verticale vers le centre, œuvre contrecollée sur carton. Expert : 
Emmanuel Eyraud.

8 700
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 257 Auguste DROUOT. Rue Vannerie à Dijon. Crayon et aquarelle, signé en bas à droite, situé 
et daté juin 1903 en bas à gauche. 43 x 28 cm.

150

 258 Alfred Pierre Joseph JEANMOUGIN (1859-1950). Village. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 46x61 cm. Restauration à la toile.

190

 259 J. NIELSEN (XXe). Sous bois en automne. Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 33 
cm.
Ancienne collection du docteur Sotty. 

90

 260 Léonce PELLETIER. Bord de mer. Huile sur toile, signée en bas à droite. 21,5 x 27 cm. 130

 261 M. FAVRE. Dijon, L'Ouche aux tanneries. Huile sur toile titrée et signée sur le châssis au 
dos. 28 x 35 cm.

40

 262 Louise WILLEMART (née en 1863-?) . Paysage d'automne. Aquarelle et gouache sur papier
brun signé en bas à droite. 14 x 22,5 cm. Sous verre.

20

 263 Eugène BATTAILLÉ (1817-c.1880). Cour de ferme. Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche. 13 x 18 cm.

130

 265 Ecole moderne du XXe siècle. Vue de Fontaine les Dijon. Huile sur toile signée en bas à 
droite à déchiffrer. 19 x 32,5 cm. Cadre

30

 266 Denise RICHIER (1896-1983).Nature morte aux pavots. Huile sur carton signée et datée 
1920 en bas à droite. 33 x 24,5 cm.

60

 267 Ecole française du XIXe siècle. Mère asseyant son enfant sur le dos d'un mouton. Huile sur 
carton. 23 x 17 cm.

80

 268 Ecole française du XIXe siècle. Femme à la fontaine. Huile sur toile. 33 x 24 cm. Cadre. 70

 269 Lucien MARTIAL (1892-1987). Scène de village en hiver. Gouache sur carton, signée en 
bas à droite. 19 x 25 cm.

110

 270 Maurice THEVENIN (1895-1967). Vue de Fontaine les Dijon. Aquarelle sur papier. Signée et
datée 1965 en bas à droite.  38 x 45 cm.  Cadre sous verre.

30

 271 Abbé Jules Auguste KLEIN. Plombière les Dijon sous la neige. Aquarelle sur papier signée 
en bas à droite. 37 x 27 cm. Cadre sous verre.

50

 272 Paul LIPPE (1866-1926). Les ruines du château de Dijon. Huile sur carton signée en bas à 
gauche. 34 x 26 cm.

250

 273 Armand-Louis EHINGER. Fontaine les Dijon près de l'église. Huile sur panneau de 
contreplaqué. 46 x 55 cm.

30

 274 Emile GOUSSERY (1867-1941). Rue à Beaune. Aquarelle, signée et datée 1930 en bas à 
droite. 36,5 x 27 cm.

80

 275 Henri LAMBERT-NAUDIN (XXe). Place Darcy à Dijon. Encre sur papier signée en bas à 
droite. 33 x 41 cm. Cadre sous verre.

90

 276 Jean-Luc HELIN. Hôtel Muteau à Dijon. Aquarelle et encre sur papier canson signée en bas 
à droite. 32 x 22. Cadre sous verre.

30

 278 Pierre-Jean POITEVIN (1889-1933). Rue de la Préfecture à Dijon. Crayon gras sur papier. 
Signée et datée 1926 en bas à gauche. 31 x 24 cm.

70

 279 Attribué à Paul LIPPE (1866-1926). Maison en terrasse, Bougogne. Mine de plomb sur 
papier. 16 x 11 cm. Sous verre.

30

 280 M. PELTRIAUX (XXe). La côte viticole en bourgogne. Huile sur contreplaqué signée en bas 
à droite. 24 x 37 cm.

30

 281 Dans le goût de Ernest-Lucien BONNOTTE (1873-1954). Barque verte devant un pont. 
Huile sur toile. 46 x 38 cm.

55

 282 René GEORGES. La Nièvre à Nevers. Aquarelle sur papier signée et datée 1941 en bas à 
droite. 25 x 18 cm. Cadre sous verre.

40

 284 L. MANIERE. Village du Jura. Huile sur carton signée en bas à droite. 23 x 32 cm. 20

 285 Marguerite JAGGI-FORRER (1885-1964). Portrait d'homme.Huile sur panneau de 
contreplaqué. Tampon de l'atelier au dos. 35 x 26 cm.

265

 286 Ecole française du XIXe siècle. Portrait de Monsieur Milsand. Fusain sur papier. 42 x 33 cm.
Cadre sous verre.

10

 287 Emile GOUSSERY (1867-1941). Rue à Beaune. Aquarelle, signée et datée 1929 en bas à 
droite. 45 x 32 cm.

80

 290 Attribué à  André MAILFERT (1884-1943). Bureau dos d'âne de dame en placage toutes 
faces de bois de violette et de palissandre, ouvrant par un abattant démasquant un secret et
deux tiroirs, entrée de serrure et sabots en bronze ciselé dans le goût Rocaille. Style Louis 
XV. Début XXe siècle. 83 x 50 x 35 cm. Quelques soulèvements au placage.

320

 293 Table à thé cabaret en bois peint et doré, à décor sur le plateau d'unescène galante en son 
centre. 62 x 80 cm.

130
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 296 Rafraichissoir en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un tiroir latéral en ceinture, pieds 
gaine liés par un plateau formant entretoise. Plateau de marbre banc veiné gris, bordé d'une
galerie en bronze ajourée. Style Louis XVI. Vers 1900. 69 x 70 x 43 cm

290

 297 Commode d'entre-deux en placage de bois de rose, façade galbée ouvrant par deux tiroirs, 
cotés mouvementés. Belle garniture en bronze ciselé dans le goût Rocaille comprenant 
chutes, poignées, entrées de serrures et sabots. Plateau de marbre rouge des Pyrénées. 
Epoque Louis XV. 83 x 68 x 47 cm. Manques et sauts de placage.

700

 299 Banquette en bois mouluré, sculpté et peint gris.Style Louis XVI. Garniture à rayures. 
Marque à l'encre sous l'assise "JANSEN PARIS". 89 x 162 x 67 cm.

650

 302 Somno en bois, fût à larges cannelures, base octogonale, ouvrant à une porte, dessus de 
marbre encastré - IIème moitié du XIXème siècle Haut. 72,5 cm - Diam. 38 cm

250

 303 Somno en bois, fût à larges cannelures, base octogonale, ouvrant à une porte, dessus de 
maroquin vert. XIXème siècle Haut. 71 cm - Diam. 38 cm

350

 305 Commode à ressauts en bois de placage marqueté ouvrant par trois tiroirs dont deux sans 
traverse, plateau de marbre gris. Epoque Transition. Porte le poinçon JME de la Jurande 
des Menuisiers Ebénistes et l'estampille JB Vassou, pour Jean-Baptiste Vassou, reçu maître
en 1767 à Paris. 87 x 129 x 59 cm.

2 300

 306 Commode en bois de placage marqueté ouvrant par trois tiroirs, les montants à pans 
coupés cannelés à rudentures. Epoque Louis XVI. 82 x 133 x 56 cm.

850

 308 Baromètre selon Torricelli, de forme octogonale en bois et stuc doré à décor de 
mappemonde et guirlande de fleurs. L'entourage à rang de perles et frise de palmettes. 
Début XIXe siècle. H. 87 cm L. 46 cm. Redoré.

720

 311 Commode en bois de placage marqueté de filets, les montants arrondis à cannelures 
feintes, reposant sur quatre pieds ronds fuselés. Plateau de marbre gris. Estampillé 
OHNEBERG pour Martin Ohneberg, né en 1783 reçu maître menuisier-ébéniste le 7 juillet 
1773. 84 x 128 x 56 cm. Epoque Louis XVI.

2 400

 312 Commode en acajou, les montants plats, ouvrant par trois tiroirs à légers ressauts. 
Ornements de laiton et bronzes dorés. Plateau de marbre gris Sainte-Anne. Fin du XVIIIe 
siècle. 84 x 130 x 55 cm.

350

 314 Vitrine ouvrant par deux portes, en bois noirci à marqueterie de type Boulle en laiton et 
écaille rouge, richement orné de bronzes dorés. Dessus de marbre blanc. Soulèvements. 
Epoque Napoléon III. 155 x 89 x 35 cm.

1 200

 315 Suite de quatre chaises à dossier ajouré, en bois noirci à décor polychorme et or, les 
panneaux du centre ornés d'une composition florale. Epoque Napoléon III.

350

 316 Dans le goût de VIARDOT. Meuble vitrine en bois sculpté à décor d'un dragon. H : 182 m. 
Cironné.

350

 318 Paravent à quatre feuilles en soie brodée et bois. Chine, époque Guangxu (1875-1908). 
Petites déchirures. 194 x 49 cm chaque feuille. Expert : Philippe Delalande, Paris.

1 200

 319 JAPON. Paravent à 4 feuilles garnies de soieries à décor brodé d'échassiers. Début XXe 
siècle. 165 x 63 cm (chaque feuille). Nombreux accidents aux soieries.

80

 320 Duchesse brisée en bois sculpté et peint, à fond de canne. Style Louis XVI. 600

 322 Chevet en placage de bois de rose toutes faces, un tiroir latéral en ceinture, repose sur 
quatre pieds cambrés. Epoque Louis XV. 77 x 41 x 29 cm. Déformation du plateau 
supérieur, soulevements au placage.

120

 324 Chaise ponteuse à piètement en bois verni. Assise cuir gauffré à motif de lion à trois 
queues. Fin XIXe siècle.

70

 326 Paire de chaises en bois sculpté et laqué crême à dossier médaillon à quatre pieds ronds 
fuselés et cannelés à rudentures. Estampillé Delaporte pour Antoine Nicolas Delaporte reçu 
maître à Paris en 1762 .  Epoque Louis XVI.  Assises et dossiers garnis de cuir.  
Restaurations d'usage.

450

 327 THONET. Paire de chaises de bistrot en bois recourbé, assise cannée. 150

 328 TRAVAIL MODERNE DES ANNEES 50. Cinq chaises en bois à assise et dossier 
thermformé, les pieds compas dans le goût de Prouvé.

230

 329 VOLPI. Paire de chauffeuses "Leone", garnies de velours vert. 87 x 98 x 83 cm. Travail des 
années 1990.

400

 330 Amphore terrestre. Terre cuite. H. 78 cm. Piètement tripode. 770

 331 Amphore terrestre. Terre cuite.  H. 76 cm. Piètement tripode. 720

 332 Amphore terrestre en terre cuite. H. 82 cm. Piètement tripode. 600

 333 Amphore terrestre. Terre cuite. H. 79 cm. Piètement tripode. 700

 334 Chapiteau en pierre sculptée. 36 x 40 x  31 cm. 100
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 335 Colonne en pierre cannelée. Socle. H : 130 cm. 300

 336 Console murale en fer forgé, dessus de marbre. 150

 337 Colonne en pierre cannelée. H : 80 cm. 80

 337 A Jean-Baptiste II DEBAY (1802-1862). Buste d'homme. Marbre signé. H : 60 cm. 1 600

 337 B Louis-Guillaume GROOTAERS (1816-1882). Buste d'homme. Marbre signé. H : 60 cm. 950

 339 Massimo MOROZZI (1941-2014) & EDRA. Canapé "Topolone" en bois garni de velours 
couleur corail. 74 x 215 x 99 cm.

1 010

 340 Armoire de mariage en merisier mouluré et sculpté le fronton à double cintre. 235 x 150 x 70
cm.

350

 341 Paire de fauteuils en bois sculpté, dossier en léger cabriolet. Epoque Louis XVI. Un pied 
cassé, restaurations.

110

 342 Important miroir en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe, rinceaux, coquilles et 
fleurs, le fronton à ajouré à fond de glace. 201 x 120 cm.

1 600

 343 Trois paires de rideaux en soie brodé à décor de guirlandes fleuries. H. 280 cm. L. 122 cm 
chaque.

1 850

 345 Lustre à monture bronze. 4 tulipes en verre. H : 100 cm. 210

 346 Table bureau en bois de placage marqueté, ouvrant par un tiroir en façade, reposant sur 
quatre pieds colonnes ioniques réunis pas une entretoise. Style Louis XIV. Epoque 
Napoléon III. 77 x 128 x 83 cm. Marque de feu sur le plateau.

1 600

 348 Bibliothèque en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes vitrées. Epoque Louis 
Philippe. 227 x 45 x 170 cm.

600


