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  RESULTATS DE VENTE  

 
1 - Oenochoé à bec trilobé en céramique noire à décor b lanc et lie de vin de motifs d'oves et de 

deux frises de pampres. Italie du Sud, GNATIAE IVe s. av. JC. Bon état, quelques petits éclats à 
la base. Ht 19,5cm 

 

2 - Groupe en terre cuite rouge à patine blanche (peint ure à la chaux). Harpocrate enfant montant un 
cheval saluant. Le jeune dieu coiffé des deux couro nnes de la Basse et Haute Egypte est 
représenté le doigt sur la bouche. Alexandrie 1er s . av. JC. Ht 17 cm. Provenance Galerie de 
Serre 

 

3 - Très belle épée en bronze à patine verte lisse. Epé e à soie longue et nervurée, recourbée au 
sommet. Intacte. Louristan fin du IIe s. début du 1 er millénaire av. JC. L. 54 cm 

 

4 - Anses de situle rassemblées par des attaches dont l a base est en forme de coquille. Les anses 
terminées par des boutons de lotus sont ornées d'un e double rangée de perles. Bronze à patine 
verte croûteuse. Etrurie Ve VIe s. av. JC. L. 23 cm . Collection Nicaise 

 

5 - 7 fibules barbares Ve VIIIe région Macon Lyon, mont ées sur panneau  

6 - Coupe de Thymiaterion en bronze à patine verte de f ouille. Formée d'une cupule demie 
sphérique soulignée d'un rang de perles, un bandeau  légèrement évasé décoré d'oves, porte 4 
passants pour deux anses. Etrurie IVe s. av. JC. Di am. 10 cm. Collection Nicaise. Réf. modèle 
similaire dans l'ouvrage de Madame Stéphanie Bouche r "bronzes grecs hellénistiques et 
étrusques des Musées de Lyon" tome II page 124 n°13 0 

 

7 - Kiatos en céramique noire imitant le bronze. Forme cylindrique à lèvres et base débordante avec 
son anse. Etrurie Ve s. av. JC. Ht 14 cm. Collectio n Nicaise.  Réf. modèle similaire dans l'ouvrage 
de Madame Stéphanie Boucher "bronzes grecs hellénis tiques et étrusques des Musées de Lyon" 
tome II page 137 n°146 et dans la Vente de Me Neret  Minet du 13 juin 1980 vendu sous le n°89 

 

8 - Strigile en bronze. Manque son manche en bois. Etru rie IVe s. av. JC (racleur à sueur). Collection 
Nicaise. Réf. Vente de Me Neret Minet du 13 juin 19 80 vendu sous le n°112 

 

9 - 18 accessoires vestimentaires gallo-romains, montés  sur panneau 120 

10 - Agrafe de ceinturon en bronze à patine vert émeraud e. Corps allongé en forme de cigale. Etrurie 
IVe s. av. JC. L. 10 cm. Trouvée en Gaulle. Collect ion Nicaise. Réf. modèle similaire dans 
l'ouvrage de Madame Stéphanie Boucher "bronzes grec s hellénistiques et étrusques des Musées 
de Lyon" tome II page 113  n°113 et n°114  

 

11 - Lampe à huile style antique, marbre noir sculpté d' un personnage L. 16 cm 60  

12 - Fibule cruciforme en bronze à patine verte. Manque l'épingle. IVe s. après JC. L. 8,5 cm. 
Collection Nicaise n°144 

 

13 - Fibule "chardon" en bronze à patine, complète de so n épingle. IVe s. après JC. L. 7,5 cm. 
Collection Nicaise n°144 

 

14 - Fibule à ressort à arc continu. Complète. IVe s. ap rès JC. Collection Nicaise n°144  

15 - Fibule à ressort en bronze à patine verte. Complète . IVe s. après JC. Collection Nicaise n°144  
15Bis  - Tête votive en terre cuite d'un jeune homme à la ch evelure bouclée. Art Etrusque IIIe s. av. JC 

(influence de l'art hellénistique) Ht 24 cm (manque  en bas).  
 

16 - Epikysis à long bec verseur en terre cuite à vernis  noir. Grèce IVe s. av. JC. Eclat au pied. 
Ancienne collection SALAVIN 

 

17 - Olpé en terre cuite vernissée à figures noires et r ehaussée de peinture blanche. Attribué au 
peintre de Beldan. Décor peint de deux danseuses, l 'une jouant des crotales parmi des rinceaux, 
frises de grecques au sommet du tableau. Eclat au p ied. Attique 500 av. JC. Ht 21,6cm 

 

18 - Art précolombien rouleau à estamper terre cuite Qui mbaya ht 8,5 cm 50 

19 - Histoire naturelle 2 os de rhinocéros 10000 ans av.  JC, dent d'equus caballus, mandibule de 
cervidé, vertèbres de bison, dent de carcarécles me galodon ht 4,5 cm Pourcy 51 Sparnacien 
Ostres 

20 



20 - Terre cuite empreinte de cervidé ht 7 cm  

21 - Poisson fossile Leptolepis Solnhofen Allemagne 5 

22 - Egypte Antique déesse marchant (Isis ?) bronze ht 1 3,5 cm 100 

23 - Egypte Antique amulette pharaonique ht 3 cm 20 

24 - Poisson fossile dans sa gangue L. 25 cm  

25 - Lot de pierres taillées Le Moustier Dordogne 20 

26 - Rose des sables Sahara L. 20 cm 10 

27 - Lot de silex de fouilles, certains répertoriés dont  polissoir 15 

28 - Lot de silex minéraux et terres cuites de fouilles.  2 cartons 15 

29 - Amphorisque verre de couleurs en application style antique ht 13 cm (petits manques) 50  

30 - Bois fossilisé L. 34 cm 10 

31 - Trilobite Maroc 9 cm 10 

32 - 3 plaques poissons fossilisés Allemagne Solnhofen 15 

33 - Corne de bovidé fossilisée Belgique Quaternaire  

34 - 2 ammonites en craie diam. 22 cm 10 

35 - Bouchon en craie taillée, trouvé à Courtisols ht 9, 5 cm + petite météorite en écrin 10  

36 - Reproduction en bronze d'un cratère à volutes, grec  antique (sans socle) ht 18,5 cm 10  

37 - Corail blanc vermiculé L. 23 cm 5 

38 - Lot d'éclats de silex taillés et polis dont pointes  de flèches sahariennes et moustériennes 15  

39 - 3 orthoceras polis Maroc L. 12 cm 18 cm 19 cm  

39Bis  - Egypte ancien Empire vase à anses en terre cuite (p etit manque au col et collages au pied) 30  
40 - Paire de verseuses en bronze à patine verte. A la p anse globulaire ornée de deux verseuses, et 

reposant sur un Piédouche. Le bec verseur et l'anse  sont décorés de têtes de dragon. Le 
couvercle est agrémenté d'un bouton de prise en for me de bouton de lotus. Népal, XIXe siècle. H 
: 33 cm Choc sur la panse et recollages 

 

41 - Verseuse en cuivre. A décor de dragons et d'un dieu  ailé dans des cartouches en applique sur un 
fond finement gravé et ciselé de motifs floraux. La  base du bec verseur est agrémentée d'une 
belle tête de dragon, et l'anse représente un anima l fantastique à tête de dragon. Sino-tibétaine 
XIXe siècle. H : 36 cm 

 

42 - Coffret portatif à thé ouvrant par un abattant et d eux casiers découvrant trois tiroirs. En bois à 
décor de personnages et de plaques de laiton. Chine  fin XIXe.  H : 19.5 cm L : 32.5 x 24 cm 

 

43 - Représentation en bronze de Hevajra Népal 20eme  H : 17.5 cm  

44 - Représentation de Avalokitésvara en bronze en posit ion d’offrande « anjali-mudra » Népal 20eme 
H : 18.5 cm 

150 

45 - Représentation de Maakala en bronze Népal 20eme H :  12.5 cm  

46 - Représentation du bouddha médecin en bronze doré Né pal 20eme H : 13 cm 450  

47 - Brûle-parfum en bronze Japon fin Meiji (1868-1912) H : 26 cm (manque rapace sur le couvercle)  
48 - Tête de Kwan in en grés H : 29 cm de style Tang Chi ne 20eme  120 

49 - Paire de vases en émaux cloisonnés Japon début 20em e H : 30.5 cm  

50 - Lettré sur sa mule en émaux cloisonnés Japon début 20eme H : 28 cm (petit manque) 700  

51 - Couple en airain Inde 20eme H : 29 cm 40 

52 - Tête de Bouddha en bronze Siam 20eme H : 23 cm  

53 - Déesse en bronze Siam 20eme H : 24 cm  

54 - Samouraï  en bronze Japon fin Meiji (1868-1912) H :  24 cm   

55 - Paire de vases en émaux cloisonnés Chine 20eme H : 22 cm  

56 - Coffret bois noirci et épines de porc-épic 17 x 11 x 5 cm 10 

57 - CANTON XXe : théière cylindrique couverte, décor de  fleurs, d'oiseaux et de personnages en 
réserve, avec sa vannerie isotherme (nombreux petit s éclats au col, bec recollé) 

25 

58 - Japon XIXe XXe : vase balustre bronze orné de drago ns et oiseaux en bas-relief double face ht 
36 cm 

30 

59 - Japon fin XIXe : paire de vases balustres émaux clo isonnés, décor de personnages, fleurs, 
oiseaux et papillons, montés en lampe ht 45 cm 

 

60 - Chine XVIIIe Compagnie des Indes paire d'assiettes décor floral polychrome, ailes armoriées 
(bon état) diam. 22,5 cm 

 



60Bis  - Survey of Japan 1 volume in 4 anglais et japonais, 1963, avec emboîtage 10  

61 - NEVERS XVIIIe XIXe : bénitier de chevet dosseret à écoinçons au Christ blanc ressuscité 
couronné de fleurs ht 27,5 cm 

 

62 - NEVERS XIXe : piètement de calvaire sur 4 pieds bou les, au centre le triangle de Yahvé 
rayonnant, daté au dos 1821 entre 2 soleils ht 19,5  cm 

 

63 - NORD XIXe : bénitier de chevet au crucifix, auget b leu à l'éponge ht 21,5 cm  

64 - ROANNE XVIIIe XIXe : bénitier de chevet au crucifix  aux longs cheveux surmonté de l'inscription 
INRI ht 18 cm. 

 

65 - CENTRE XIXe : bénitier de chevet au crucifix encadr é de rameaux verts et filet bleu (éclats, fêle) 
ht 16 cm. 

 

66 - LOT ABSENT  

67 - LIGRON XIXe : bénitier de chevet terre vernissée br une, crucifix encadré de rameaux en relief 
surmonté du triangle de Yahvé rayonnant L. 20,5 cm.  

 

68 - NEVERS XIXe : bénitier de chevet au crucifix ht 20 cm  

69 - SARREGUEMINES fin XIXe : bénitier de chevet terre c armélite à la croix rayonnante ht 18,5 cm.   
70 - Sculpture représentant Saint Jean l'évangéliste en bois polychrome et doré. Le Saint dans un 

élégant mouvement est représenté les mains jointes,  le regard tourné sur sa droite. Beau 
traitement dans l'expression du visage et du drapé.  Allemagne du Sud Franconie fin XVIIe ht  57 
cm 

 

71 - Haut relief représentant le Christ en croix en chên e sculpté. Il est entouré de draperies formant 
un encadrement terminé par un dais d'où émergent de s bustes de chérubins. Est de la France 
XVIIe XVIIIe 65 x 48 cm 

 

72 - LOT ABSENT  

73 - LOT ABSENT  

74 - Statue Vierge couronnée de fleurs époque Baroque XV IIe XVIIIe, robe drapée (manque mains et 
pied) bois sculpté ht 69 cm 

 

75 - Statue chêne ange polychrome style baroque ht 75 cm   

76 - 4 miniatures persanes XIXe XXe 110 

77 - 2 tableaux indiens sur tissu "défilé d'éléphants"  

78 - Marbre florentin in tartia papillon diam. 5,8 cm  

79 - Photo colorisée portrait de femme époque NIII 8,5 x  5,5 cm 60 

80 - 2 petits vases balustres laque chinois 1 rouge, 1 n oir, paysage animé de personnages ht 10,5 cm  
81 - Chine porcelaine polychrome bol à oreille décor d'o iseaux et marais polychromes et dorés diam. 

13 cm (petit fêle de cuisson) 
 

82 - Chine XIXe XXe 2 enfants hoho couchés, tête articul ée, 1tire la langue, porcelaine polychrome 80  
83 - Vase boule Chine porcelaine blanc bleu paysages et animaux 1450 

84 - Rafraichissoir ovale métal argent, décor armorié gr avé double face, pour 2 bouteilles L. 33 cm  
85 - 2 affiches polychromes Chine 1974 "la carrière en e xploitation" "les pêcheurs remontent le filet" 

(glorification du travail) 
 

86 - Indochine XIXe XXe pot pourri en bronze à 3 pieds c ouvercle orné d'un kilin ht 33 cm  

87 - Afrique de l'Ouest bronze mécanicien assis sur son tabouret ht 20 cm   

88 - Afrique de l'Ouest bronze sage barbu debout tenant une fourche à 2 dents ht 32,5 cm 25  

89 - Afrique de l'Ouest bronze femme debout avec 2 enfan ts ht 31 cm   

90 - Delft début XIXe plat camaieu bleu (pts éclats et é grenurs) diam. 34 cm 35  

91 - Armoire LP noyer 80 

 


