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Me Dominique LOIZILLON - Commissaire Priseur Habilité

PRINCIPALES ENCHERES

  1 PUIFORCAT - Dé à coudre en argent vermeillé ciselé - Dans son étui gainé de cuir - 
Poids : 3,6 g 

20

  2 CARTIER. BRIQUET en métal argenté à fond guilloché de lignes verticales - Signé 
CARTIER Paris et numéroté 049121 sur le dessous. Ht : 7cm

35

  3 Paire de pendants d'oreille en or jaune 18 k (750/oo) serties d'un petit saphir - Art 
Nouveau, vers 1900 - Poids total brut : 3,8 g

75

  4 JAEGER PARIS - Compteur automobile (Bugatti, Amilcar), vers 1920
Une montre de tableau de bord, le boitier rond en alliage à lunette en métal à fond 
vissé. Remontoir et réglage à 3 H. Le cadran argenté à chiffres romains sur fond 
beige sur 36 heures - Aiguilles lances en acier bleui - Mouvement : calibre 
mécanique à remontage manuel 36 heures - Avec l'étrier et l'écrou moleté d'origine - 
Diam : 8,7 cm

90

  5 Deux alliances en or jaune 18 K (750/oo) - Poids total : 7 g 145

  6 Pièce en or Reaza Pahlavi (1919-1980). AVERS : Tête nue de Reza Pahlavi à 
gauche.
REVERS : Lion à gauche tenant une épée devant un soleil, sous une couronne.
Montée en pendentif avec chaîne en métal argenté - Poids du pendentif uniquement 
: 6,9 g

165

  7 Montre de col en or jaune 18 K (750/oo), le cadran rond à fond émaillé blanc, chiffres 
romains peints en noir - Mouvement mécanique à remontage à clef - Epoque fin 
XIXe siècle (poinçon Tête de Cheval) - Poids brut : 29 g (à réviser)

170

  8 Montre de gousset en or jaune 18 K (750/oo), le cadran rond à fond émaillé blanc, 
chiffres romains peints en noir, cadran des secondes à 6 Heures - Mouvement 
mécanique à remontage manuel - Epoque XIXe siècle (poinçon Tête de Cheval) - 
Poids brut : 68 g (à réviser, remontoir bloqué, une aiguille désolidarisée)

390

  9 Montre de gousset en or jaune 18 K (750/oo), le cadran rond émaillé blanc à chiffres 
romains, cadran des secondes à 6 Heures, le fond guilloché et ciselé à décor 
d'entrelacs de rinceaux fleuris, le double fond et cache-poussière en or jaune - 
Mouvement mécanique à remontage manuel - Epoque XIXe siècle (poinçon Tête de 
Cheval) - Poids brut : 63 g

420

 10 Montre de dame en platine, le cadran ovale, chiffres arabes, le boîtier à motifs 
géométriques entièrement serti de diamants taille ancienne, mouvement mécanique 
à remontage manuel, le bracelet en cordonnet de cuir noir (légères usures) Epoque 
Art Déco.

400

 10,1 TIFFANY & CO - Etui à cigarettes en argent et or jaune 14K (585°/00) à motifs 
rayonnants sur le couvercle, le fermoir en or jaune orné de trois saphirs calibrés - 
Signé Tiffany's & Co - Travail des Années 40 - Poids brut : 126 g

1950
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 11 Bague en or gris 18 K (750/oo) et platine surmontée d'un diamant taille ancienne 
pesant 0,50 carat environ dans un entourage d'émeraudes calibrées et de petits 
diamants taillés en roses, la monture épaulée de diamants taillés en roses - Art 
Déco, vers 1930 - TDD 58 - Poids brut : 3,2 g

2350

 12 Pièce de 20 dollars United States of America 1897 montée en pendentif - Poids : 
37,6 g
On y joint une chaine en or jaune 18 K (750/oo) à mailles tressées - Poids  : 19,4 g

1340

 13 MONTBLANC Modèle «Pierre le Grand» Stylo plume
Edition Limitée produite à 4810 exemplaires, réalisé en hommage à Pierre le Grand. 
Le corps du stylo est en résine verte et habillage en plaqué or jaune. Plume en or 
18K (750/oo). Coffret et surboite.
Etat neuf - Petit éclat sur une arête du coffret

800

 15 Paire de boutons d'oreille en or gris (750/oo) orné de deux diamants, l'un taille 
brillant couleur supposée I / pureté SI2 calibrant 0,75 carat et l'autre demi-taille 
couleur supposée H / pureté P1 calibrant 0,65 carat - Poids total brut : 2,4 g

1200

 19 Bracelet en platine (850/oo) et or gris 18K (750/oo) composé de cinq maillons 
géométriques ajourés sertis de diamants taille ancienne et taille 8x8, chacun orné au 
centre d'un diamant demi taille en serti clos calibrant environ 0,25 ct. Époque Art 
Déco. Poids brut :  42 g.

4600

 20 Bague en or gris 18 K (750/oo) surmontée d'un important diamant pesant 0,75 carat 
environ, dans un entourage de 12 petits diamants taille brillant pesant ensemble 0,6 
carat - Poids brut : 5,9 g

1400

 23,1 Pendentif broche en or de deux tons à décor ciselé et repoussé - Travail mexicain - 
Poids : 17 g

350

 24 TRILLOT à BEAUVAIS - Montre de gousset en or jaune 18K (750/oo), le cadran rond 
émaillé blanc, chiffres romains peints en noir - Mouvement mécanique à remontage 
à clef - Epoque fin XIXe siècle (poinçon Tête de Cheval) - Poids brut : 57,5 g (à 
réviser)

330

 25 LINE VAUTRIN (1913-1997) (Attribué à) Chaine à mailles tubogaz en métal doré - 
Lg : 43 cm

100

 26 LINE VAUTRIN (1913-1997) Broche à double enroulement en bronze doré - 
Monogrammée "L.V." au dos - Lg : 4,5 cm

150

 27 LINE VAUTRIN (1913-1997) PENDENTIF CROIX en bronze à patine dorée  gravé 
de lignes croisées en son centre. Monogrammé « L.V. » sur le pendentif - Ht : 5 cm

350

 28 LINE VAUTRIN (1913-1997) Broche de corsage en bronze à patine dorée à décor 
d'un casque médiéval sur fond de blason - Monogrammée "L.V." au dos - Ht : 9 cm

400

 29 LINE VAUTRIN (1913-1997) PENDENTIF - MEDAILLON OUVRANT en bronze doré, 
gravé sur ses deux faces et représentant Sainte-Catherine et ses attributs. 
Monogrammé « L.V. » sur le pendentif - Ht : 5,5 cm

450
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 30 LINE VAUTRIN (1913-1997) Attribué à - "Adam et Eve", 1938/1939
Pendentif en bronze doré de forme carrée à décor d'Adam et Eve entourant l'arbre 
de vie, chaine à mailles tubogaz
Ht : 7 cm (manques quelques cabochons de couleur)
Modèle similaire reproduit photo 29 dans le livre «LineVautrin Bijoux & Objets» de 
Line Vautrin et Patrick Mauriès, éditions Thames & Hudson.

480

 32 Deux pendentifs en nacre à décor peint et émaillé d'oiseaux sur fond de semis de 
fleurs - Ht : 5,7 cm (goutte) et 7 cm (ronde)

50

 33 23 paires de boutons de manchette en métal différents modèles et un autre 
dépareillé

50

 34 MIKIMOTO - TOKYO - Broche ronde ornée de perles de culture - Poinçonnée "M. 
S." - dans son écrin

240

 35 Pièce de 10 Francs en or jaune au Coq 1905

Sur désignation, conservée au coffre de la banque

85

 36 Pièce de 10 Francs en or jaune Napoléon III tête laurée 1868

Sur désignation, conservée au coffre de la banque

90

 37 Pièce de 10 Francs or jaune Napoléon III tête nue 1856

Sur désignation, conservée au coffre de la banque

90

 38 Pièce de 20 Francs Belge Léopold II 1867

Sur désignation, conservée au coffre de la banque

160

 39 Pièce de 40 lires Italienne en or Napoléon Empereur 1810

Sur désignation, conservée au coffre de la banque

330

 40 Pièce de 50 Francs or Napoléon III tête nue 1857

Sur désignation, conservée au coffre de la banque

420

 41 Trois pièces de 20 Francs or au Coq 1906 (x2) et 1905

Sur désignation, conservées au coffre de la banque

500

 42 Pièce de 100 Francs or République Française 1906

Sur désignation, conservée au coffre de la banque

890
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 43 4 jetons en argent marqués : 
- jeton d'Huissier à verge - Paris 1771
- jeton de Notaire à Compiègne 1830 (x2)
- jeton d'Huissier Commissaire-Priseur

100

 44 Ensemble de monnaies démonétisées dont pièces en argent et pièces en bronze - 
Poids total : 4300 g

650

 45 Important ensemble de billets démonétisés dont France, Autriche et Allemagne 360

 50 JEAN PATOU "Joy" - Flacon de parfum de forme encrier, étiquette dorée titrée "Joy 
de Jean Patou Paris". Siglé sous la base "Jean Patou Made in France" - Ht : 7 cm

50

 51 JEAN PATOU - BACCARAT - «JOY» Flacon de parfum, édition limitée à 700 
exemplaires et numérotée en cristal de Baccarat, inspirée par celle dessinée par 
Jean Patou. H.7cm

90

 53 BACCARAT - Flacon de parfum en cristal - Vers 1930 - Ht : 11 cm 70

 56 Christian Dior - " Diorling " 
Vaporisateur à poire pour démonstration en cristal massif incolore de section 
cubique représentant l'obélisque de Louksor érigé sur la Place de la Concorde à 
Paris. Titré. Modèle conçu par Fernand Guérycolas. Haut. : 21 cm (éclat)

260

 57 Christian Dior - " Miss Dior "
Vaporisateur à poire pour démonstration en cristal massif incolore de section 
cubique représentant l'obélisque de Louksor érigé sur la Place de la Concorde à 
Paris. Titré. Modèle conçu par Fernand Guérycolas. Haut. : 20,5 cm (petit éclat sous 
la base)

130

 58 GUERLAIN - «Jasmiralda» - (1917) - Flacon de parfum modèle «gourde» en verre 
incolore - bouchon «coquille» en verre dépoli - étiquette en grisaille aux dauphins - 
Ht : 17 cm

50

 59 NINA RICCI par LALIQUE "Farouche" - Ancien flacon de parfum en cristal dépoli 
avec bague en métal doré en forme de coeur - Signé sous la base - Ht : 10,5 cm

100

 60 Maison SAGA MING - Manteau trois-quart en vison brun - Griffé 20

 61 DREAMERS - Veste de femme en cuir blanc - Taille L 30

 62 FOURRURES LEONIDAS - Manteau de femme en fourrure 3/4 en vison brun - Taille 
40/42

40

 62,1 CHARLEY A COMPIEGNE - Manteau en vison brun - Taille 38/40 55

 64 SPRUNG FRERES PARIS - Manteau de femme en cuir retourné de couleur chocolat 
noir - Taille L / 44

70
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 68 KENZO - Paire de derbies en cuir et fleur de cuir rouge à décor repercé - Pointure : 7 
/ 40,5
FRATELLI ROSSETTI - Paire de chaussures en cuir noir imitation croco - Pointure : 
7,5 / 41
Avec embauchoirs J.M. Weston 
BALLY SUISSE - Paire de derbies en cuir verni noir - Pointure : 7,5 / 41
BALLY FRANCE MATIGNON - Paire de mocassins en cuir verni noir - Pointure : 41 
(probablement mais non indiquée)

85

 69 HERMES PARIS - Carré de soie imprimée titré "Ludovicus Magnus" sur fond vert - 
Signé Françoise de la Perrière, vers 1963 (avec sa boîte d'origine) (tâches)

80

 70 SONIA DELAUNAY - Echarpe "Serpent Bleu" en sergé de soie , imprimé par 
Bianchini-Férier pour Artcurial 213/900 (avec son certificat d'authenticité et sa boite 
d'origine)

70

 71 HERMES PARIS - "Gronland" Carré en soie noire et brune par Philippe LEDOUX 
(dans son emboitage et son sac d'origine)

90

 73 HERMES PARIS - Gilet d'homme en soie imprimée modèle Les Mustangs par 
Robert DALLE - Taille 52

150

 74 HERMES PARIS - Veste chemise en soie imprimée modèle "Ecuries" par Hugo 
GRYGKAR - Taille 41 / 16 

250

 75 HERMES PARIS - Gilet d'homme en coton et soie à décor de poissons exotiques sur 
fond bleu - Taille 52

150

 76 HERMES PARIS - Veste de femme en soie imprimée modèle "Chantilly" par Maurice 
TAQUOY - Taille 42

260

 76,1 HERMES PARIS - Robe longue d'été en lin beige - Avec étiquette - Taille 38 40

 77 LOUIS VUITTON - Valise en cuir épi de couleur verte, l'intérieur en suédine beige à 
trois sangles - Numérotée 965051 (avec sa housse de protection noire, manque la 
clef)

700

 78 HERMES Paris - Boite à cigares en loupe de varona vert, les côtés à deux sangles 
en tissu jaune - Marqué à l'intérieur de la boite sur un cartouche doré - Ht : 25 cm - 
Larg : 21 cm - Long : 40 cm

500

 78,1 CHANEL - Sac en cuir noir matelassé, double demi-anse bandoulière - Signé au 
sigle croisé sur le devant - Poche intérieur à aimants - Ht : 28 cm - Larg : 44 cm

550

 82 Bébé caractère de fabrication allemande avec tête caractérisée en biscuit coulé par 
la maison Franz SCHMIDT et compagnie, moule 1272, bouche ouverte avec deux 
dents, yeux mobiles bleus en verre, corps d'origine en composition aux membres 
torses, perruque brune en mohair d'origine, habillage de bambin d'origine. (circa 
1912) (accidents et manques)

Expert : Monsieur François THEIMER

240
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 83 Bébé "Le Parisien" de la maison J.N.STEINER (^période Amédée LAFOSSE (circa 
1890), tête en biscuit présse, bouche fermée, yeux fixes bleus en émail, moule A 7, 
gravée A7 PARIS dans la nuque et portant le laberl "Le Parisien " sur la hanche 
gauche. Corps d'origine entièrement articulé avec poignets fixes, perruque en mohair 
blonde d'origine, habillage et dessous, souliers d'origine. Porte en outre l'étiquette du 
célèbre magasins parisiens de jouets "AU NAIN BLEU" sur le bas du ventre. 
H : 39 cm
Expert : Monsieur François THEIMER

950

 85 KRUPP BENDORF - Service à thé café en métal argenté comprenant théière, 
cafetière, sucrier, pot à lait - Les poignées en bakélite noire - Signés sous les bases - 
Vers 1920/1930, Art Déco - Ht max : 14 cm
On y joint un plateau en métal argenté modèle Art Déco (dépareillé) - Lg : 49 cm

100

 86 François FRIONNET - Ménagère en métal argenté modèle Rocaille, se composant 
de 94 pièces : 18 grandes cuillères, 18 fourchettes, 18 fourchettes et 18 couteaux à 
poisson, 16 couteaux, couvert de service à poisson et une louche

100

 88 Grand samovar en métal argenté, le robinet à décor d'une tête de dauphin (avec sa 
cheminée) - Chiffré - Russie, XXe siècle H 68 cm
NOBUNISKA WARSZAWA - Coupelle en métal argenté à bords polylobés - Russie, 
XXe siècle

850

 89 CHRISTOFLE - Surtout de table en métal argenté à trois niveaux ajourés et ciselés, 
les deux anses à décor feuillagé - Lg : 64 cm - Ht : 12 cm - Larg : 38 cm

400

 90 A.E.POSTON & CO - London - Suite de 6 petites cuillères en argent massif modèle 
rayonnant - Poids total : 73 g (dans l'écrin d'origine, poinçons anglais)

35

 91 Deux couverts de table et deux petites cuillères en argent massif poinçon Minerve, et 
Michel-Ange - Maîtres Orfèvres : VEYRIE, Gilbert Nicolas CASTEL, Henri Louis 
CHENAILLER - Poids total : 381 g (les spatules marquées E. DUPRE, LECOURT et 
chiffrées DG)

100

 92 Verseuse en argent massif poinçon Minerve modèle Rocaille - Maître Orfèvre : 
DEBAIN - Poids brut : 327 g (accidents et enfoncements)

80

 93 SUITE DE DIX CUILLERES A MOKA en argent et vermeil chiffrées au revers du 
cuilleron "B.B"
Epoque Napoléon III.
Poinçon : Minerve
Poids : 80 g.
(Dans un écrin)
On y joint une pelle à tarte en argent ciselé et vermeil également chiffrée "B.B"
Maitre-Orfèvre : Paul TALLOIS. Paris
Poids  : 140 g.
(Dans un écrin)

90
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 94 Ménagère de 24 couverts en vermeil modèle Rocaille comprenant : 
- 24 grands couverts
- 24 petites cuillères
- 6 pièces de services (4 cuillères de service et 2 saupoudreuses)
Poids total : 3.700 g
Du même modèle, on joint : 
- 24 couteaux à fruits lames argent (manches en vermeil fourré) - Poids brut : 1.100 
g
- 24 grands couteaux lames en métal (manches en vermeil fourré) - Poids brut : 
1.000 g
Maître Orfèvre : LB avec pilon
Les spatules chiffrées SH
Epoque Napoléon III
Le tout dans son écrin en chêne (trois niveaux) avec sa clef

2900

 95 Carafe en verre à décor ciselé de fleurs et d'épi de blé - Epoque début XXe siècle - 
Ht : 21,5 cm

20

 96 SARREGUEMINES - Modèle "Armelle" - Partie de service de table en faïence à 
décor de fleurs et de liserés rose et vert comprenant : 
- 35 assiettes plates
- 11 assiettes creuses
- 10 assiettes à dessert
- 2 soupières
- 1 saladier
- 2 plats ovales de service
- 6 plats de service ronds 
- 1 saucière (éclats et égrenures sur certaines pièces)

60

 98 DAUM FRANCE
SERVICE DE VERRES en verre moulé à décor de draperies en feston comprenant : 
- 12 verres à eau. H : 10 cm
- 11 verres à vin blanc. H : 8.5 cm
- 11 verres à vin rouge. H : 7 cm
- 10 flûtes. H : 14.5 cm
- 12 verres à liqueur. H : 6 cm
- 1 broc à eau. H : 20.5 cm
(Petites ébréchures sur 1 verre à eau et 7 verres à vin)

260
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 99 SERVICE «PERLES ET BARBEAUX». LIMOGES - Service en porcelaine, reprenant 
le célèbre service de la reine Marie-Antoinette en porcelaine de Sèvres, à décor de 
perles et barbeaux, composé de : 14 grandes assiettes (22 cm), 10 assiettes à 
dessert (26 cm), 6 assiettes à pain (17 cm), 6 tasses à café et 6 soucoupes, 1 grand 
plat rond creux (29 cm), 1 plat ovale (29 cm), 1 saladier (25 cm), 1 plat à gâteaux 
avec anses. Manufacture Bernardaud, Limoges, XXe siècle. Etat neuf. 
Historique: Le service à «perles et barbeaux» fut commandé en 1781 par la reine 
Marie-Antoinette et comportait à l'origine 305 pièces, il fut livré selon toute 
vraisemblance pour le service du Petit Trianon, sa simplicité en expliquant sa 
destination. Le décor serait dû au peintre Michel-Gabriel Commelin. Le motif aux 
«barbeaux» (bleuets) a été celui qui a connu le plus de succès sous Louis XVI, il est 
caractéristique du goût pour une nature champêtre simple, si chère à la reine. Il fut 
reproduit par d'autres manufactures, et ce encore aujourd'hui puisque l'ancienne 
manufacture royale de Limoges, devenue en 1986 manufacture Bernardaud, 
continue de le produire en copiant certaines formes du service original. 

3000

100 HERMES PARIS - Important plat de service en porcelaine "Chiens courants et 
Chiens d'arrêt - Labradors" - Lg : 48,5 cm - Larg : 33,5 cm

115

101 DAUM FRANCE - Suite de six verres à orangeade en cristal - Signés sur les bases 
(un verre accidenté)
Hauteur : 14.3 cm

40

107 Ecole hollandaise de la fin du XVIIe siècle "Le Jugement de Pâris" Huile sur cuivre - 
25,5 x 21,3 cm (manques)

Expert : Cabinet TURQUIN

2300

110 Prosper BARRIGUES dit BARRIGUE de FONTAINIEU (1760-1850)
Paysage néo-classique avec un gardien de troupeau
Huile sur panneau monogrammée en bas à droite et datée "1811" - 34,5 xx 44,5 cm
Signé au revers, sur le châssis
(accidents et manques, trous de vers)

850

111 ECOLE ANGLAISE DE LA FIN DU XVIIIe siècle (dans le goût de George Stubbs) 
"Chien dans un paysage" Huile sur toile - 65 x 54 cm (restauration)

850

112 Jean Julien DELTIL (1791-1863) "Portrait de femme au diadème" Huile sur toile 
signée en bas à gauche et datée "1823" - 80 x 65 cm (restaurations et rentoilage)

Note : un tableau de Jean-Julien Deltil (1791-1863) est présenté dans les collections 
du Palais Impérial de Compiègne. Il figure l'artiste en "Autoportrait".

500

115 Louis DUPUY dit aussi Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941) "Les Bords de l'Oise 
près de l'Isle Adam" Huile sur toile signée en bas à droite - 41 x 32,5 cm

460

116 RENÉ GOURDON (AGEN 1855 - ?) "Crépuscule sur la chaumière" Huile sur 
panneau signée en bas à droite - 27 x 41 cm (légers accidents)

100
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117 Ecole française du XIXe siècle, suiveur de Salvator ROSA "Paysage avec Apollon et 
la Sybille de Cumes" Huile sur toile - 48,5 x 59,5 cm (restaurations anciennes)
Reprise en sens inversé de la composition de ROSA conservée à la Wallace 
Collection à Londres

Expert : Cabinet TURQUIN

600

118 Ecole française du XIXe siècle d'après Pierre-Paul RUBENS "Jeune enfant jouant 
avec un oiseau" Huile sur panneau - 50 x 43 cm
Reprise du panneau (51 x 40,5 cm) de Rubens conservé à Berlin

450

119 Ecole italienne du XIXe siècle "Vierge à l'Enfant" Huile sur toile - 68 x 53 cm 
(accidents et manques) - Avec cadre doré

450

120 Ecole anglaise du XIXe siècle "Vaches et moutons" Deux huiles sur panneau 
signées en bas à droite - 20,5 x 31 cm

400

123 Guy VISTERRA (XIXe) "Epagneul chassant un sanglier" Huile sur panneau signée 
en bas à droite - 19,5 x 33,5 cm (rayures et petits manques)

70

125 Claude DUMONT (1884-1936) "Le Pierrot aux fleurs rouges" Huile sur toile signée 
en bas à droite, contresignée et titrée au dos sur la toile - 27 x 22 cm

50

126 Charles KVAPIL (1884-1958) "Jeune femme au foulard rouge" Huile sur toile signée 
en bas à gauche. 55x38cm

500

129 LUCIEN GENIN (1894-1953) "Les bateaux au Port de Cassis" Huile sur toile signée 
en bas à droite. 27x35cm

550

130 Edmond DAYNES (1895-1986)
"Vue de la Chapelle de la Madeleine, pointe de Penmach"
Huile sur carton signée en bas à droite.
Dim. à vue : 32 x 40 cm

300

131 JEAN LOMBARD (1895-1983) "Parc Monsouris" Huile sur toile signée en bas à 
gauche et datée 45 et titrée au dos - Bibliographie : Tableau publié Livre 
monographique de Jean LOMBARD par P. 34. 60x73cm

750

133 Georges ROBIN (1895-1981) "La Dordogne à Taillefer, Environs de Carennac" 46 x 
61 cm

1450

134 André PLANSON (1898-1981) : "Paysage provençal" Huile sur toile signée en bas à 
droite et datée 64 - 60 x 73 cm

450

137 P. MARCHAND (XXe) "Portait de jeune femme au collier de perles" Huile sur toile 
signée en bas à gauche et datée 1930 - 55 x 46,5 cm

100

139 C. TORELI (XXe) "Après-midi au bord de la plage" Huile sur panneau signée en bas 
à gauche - 20 x 25,5 cm

210
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140 C. TORELI (XXe) "Discussion en bord de plage" Huile sur panneau signée en bas à 
droite - 20 x 25,5 cm

100

141 KOVKY (Ecole russe du XXe siècle) "Patineurs près du moulin" Huile sur panneau 
signée en bas à droite - 16 x 27 cm

100

142 Olga MISCHKINE (1910-1985) : "Le Jardin" Huile sur toile signée en bas à gauche - 
38 x 46 cm 

350

143 Isamu HIRAKAWA (1921 - 1989) "Vue de Bruges" : Huile sur toile signée en bas à 
droite et datée 1969 - 33 x 41 cm

500

145 ROLAND DUBUC (1924-1998) "Montmartre sous la neige" Huile sur toile signée en 
bas à gauche. 60x73cm 

450

146 Serge BELLONI (1925-2005) "Vue des Invalides depuis le pont Alexandre III" Huile 
sur carton signée en bas à gauche et titrée au dos - 22,5 x 27 cm

230

147 Serge BELLONI (1925-2005) "Le Grand Canal à la Ca Pesaro à Venise" Huile sur 
carton signée en bas à gauche et titrée au dos sur le carton - 22 x 27 cm

380

150 Gérard DI MACCIO (1938) d'après
"Visage fantastique"
Importante impression sur papier marouflée sur carton (encadrée sous verre)
137 x 109 cm

800

151 François BOUCHEIX (né en 1940) "La Traversée de la Mer" Huile sur toile signée en 
bas à droite, contresignée et titrée au dos sur le châssis - 73,5 x 92,5 cm

2700

154 Eugène BEGARAT (né en 1943) "Promenade au bord du chemin" Huile sur toile 
signée en bas à droite. 55x46cm

450

155 Eugène BEGARAT (né en 1943) "La Charrette" Huile sur toile signée en bas à 
droite. 50x61cm 

600

156 Guy LEGENDRE (né en 1946) " St Valéry" Huile sur toile signée en bas à droite - 50 
x 61cm

400

160 Ewa WLODARSKA (1980) "Trompte-l'oeil franc-maçonnique" Huile sur toile signée 
en bas à droite - 73 x 50 cm

280

161 Reinier ZEEMAN (1623-1667) "De Noorder Marcht met de Kerck", "Den Quertoom - 
Bateau au raboud", "Regeliers Poorts" et "Raam Poortie" Suite de quatre gravures à 
l'eau forte - 13,5 x 24,5 cm (sans marges, deux découpées)

190
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162 Charles DE LA FOSSE (1636-1716)
"Etude de main"
Sanguine et pierre noire
13 x 11 cm
Porte un numéro "280" à la plume au verso

Nous remercions Madame Clémentine GUSTIN-GOMEZ de nous avoir confirmé 
l'attribution de ce dessin à Charles de la Fosse d'après une photographie.

Expert : Cabinet DE BAYSER

2100

164 Martin DROLLING (1752-1817) (attribués à) "Jeune paysan assis sur une pierre près 
de roseaux", "Jeune garçon debout tenant un panier", "Jeune paysan marchant dans 
la campagne, s'aidant d'un bâton", "Deux jeunes paysannes debout près d'un 
tonneau" Sutie de quatre dessins d'étude à la pierre noire, issus d'un carnet - 23,5 x 
17,5 cm (encadrés)

300

166 Edouard PICOT (1786-1868)
"Etude de tête d'homme de profil"
Crayon noir rehaussé de craie blanche
26,5 x 21 cm
Signé "Picot" au crayon
Insolé, mouillures et tâches

Expert : Cabinet DE BAYSER

150

169 Ecole française de la première moitié du XIXe siècle - Attribué à PAUL LEROY 
(1860-1942) - Carnet à dessins 20,5 x 27 cm contenant un ensemble de dessins et 
lavis d'encre brune datés et situés dont : Toulouse, Bagnère de Luchon, Martigny, 
Laigle, Toulon, Aix, etc.
On y joint une feuille de dessin portant la même écriture et avec le cachet de l'artiste 
Paul LEROY (principalement monuments, quelques pages vierges, manque 
première de couverture, reliure fragilisée)

80

172 Auguste RAVIER (1814-1895)
"Ruelle de village au crépuscule"
Aquarelle sur traits de crayon.
Signée en bas à droite.
Dim. à vue : 28.5 x 21.3 cm

750

177 Joseph BAIL (1862-1921) "Jeune femme à la fenêtre" Crayon noir rehaussé de craie 
sur papier marouflé sur carton, signé en bas à droite - 40 x 28 cm

170

178 Gabriel BRUN-BUISSON (1883- ?) "Intérieur de l'Eglise Saint Gervais" Aquarelle sur 
papier signée en bas à gauche et datée 1941 - 

200

181 René Maxime CHOQUET (1872-1958) "Les Chevaux dans la prairie" Gouache sur 
papier signée en bas à droite, datée 1898 et dédicacée "A Monsieur Barthes bien 
affectueusement" - 30 x 48 cm

185
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184 PASCIN (JULES PINCAS) DIT (1885-1930) "Cheval" Dessin aux trois crayons signé 
en bas à droite - 16 X 22 cm

400

187 Nicolas DE STAËL (1914-1955) "Avignon 1954" Feutre sur papier - 13,6 x 21 cm

Provenance : Resté dans la Famille d'André RAVAUTE
Ancien compagnon de maquis de René Char, André Ravaute était peintre, 
illustrateur, traducteur et écrivain. René Char a entretenu une importante 
correspondance avec les écrivains et les artistes de son époque, comme Albert 
Camus et Nicolas de Staël, et, passionné par la peinture, il demanda souvent à des 
peintres tels que Brauner, Ernst ou Miro d'enluminer ses manuscrits. Ce dessi aurait 
été donné à André RAVAUTE par René Char. 

Nous remercions le Comité Nicolas de STAEL et plus particulièrement Anne DE 
STAEL de nous avoir remis un certificat d'authenticité avec promesse d'inclusion 
dans le prochain catalogue raisonné de l'artiste.

7000

188 Nicolas DE STAËL (1914-1955) "Avignon 1954" Feutre sur papier - 13,6 x 21 cm

Provenance : Resté dans la Famille d'André RAVAUTE
Ancien compagnon de maquis de René Char, André Ravaute était peintre, 
illustrateur, traducteur et écrivain. René Char a entretenu une importante 
correspondance avec les écrivains et les artistes de son époque, comme Albert 
Camus et Nicolas de Staël, et, passionné par la peinture, il demanda souvent à des 
peintres tels que Brauner, Ernst ou Miro d'enluminer ses manuscrits. Ce dessi aurait 
été donné à André RAVAUTE par René Char. 

Nous remercions le Comité Nicolas de STAEL et plus particulièrement Anne DE 
STAEL de nous avoir remis un certificat d'authenticité avec promesse d'inclusion 
dans le prochain catalogue raisonné de l'artiste.

9000

189 BARBEROUSSE Philippe Josse dit, France (1920-2010)
« Regarde chérie ! Les petits jouent aux explorateurs avec le vieux balai !...», années 
1970.
Feutre noir sur papier rehaussé au crayon bleu signé en bas à gauche, 25 x 32,5 cm.
Mentions de dimensions au crayon noir sur les marges et numérotée 130
Au dos, tampon "Ici Paris, 162 Rue du Faubourg St Honoré Paris 8e"

80

194 CAZENAVE "Adam et Eve" Eau forte par FORTIER dessinée et gravée par 
Cazenave encadrée (mouillures, déchirure centrale restaurée)

60

195 Honoré DAUMIER (1808-1879)
"Les Magistrats" 
Gravure signée en bas à droite hors la planche (légères roussures) 32X42 cm

200

196 Louis-Ferdinand MALESPINA (1874-1940) "Chevaux" Lithographie en couleur 
signée en bas à gauche et numérotée 39/500 - Dimensions à vue : 45 x 62 cm 

290
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197 Marcel COUCHAUX (1877-1939)
"Paysans et pêcheurs normands" (1935)
8  estampes.

220

198 Eugène PÉCHAUBES (1890-1967) "Course de chevaux" Gravure rehaussée de 
gouache et signée en bas à droite - 30 x 68 cm

200

200 Pierre-Yves TREMOIS (né en 1921) "Couple enlacé" Lithographie signée en bas au 
milieu et numérotée 220/250. 74x46cm

160

201 Mara TRANLONG (née en 1935) "Jeune femme aux oiseaux" Lithographie en 
couleur signée en bas à droite hors la planche - 48 x 69 cm (à vue)

50

202 Gérard DI MACCIO (1938) 
"Étude de mains" 
Lithographie signée en bas à droite hors la planche et numérotée 120/250 - 51 X 40 
cm 

120

203 Gérard DI MACCIO (1938) 
"Homme en croix" 
Lithographie signée en bas à droite hors la planche et numérotée 76/250  - 45 X 52 
cm

120

205 MULLER FRERES LUNEVILLE - Coupe en verre marmoréen bleu / violet sur base 
en fer forgé à décor de trois feuilles, sur piétement à enroulement - Signée au creux 
à l'intérieur - Diam : 12 cm

40

207 Important vase en porcelaine et barbotine à décor peint de scènes animées, les 
anses à décor de branches fleuries (une restauration à la base). H.55cm

60

208 Vase boule en verre moulé pressé de couleur jaune à décor en relief de dahlias - 
Vers 1930 Epoque Art Déco - Ht : 22 cm

40

210 GIEN
VERSEUSE et PLAT rond à ombilic en faïence à décor d'inspiration orientaliste 
jaune, marron et noir.
Marque à la Tour au revers de la verseuse.
Haut. de la verseuse : 24.5 cm - Diamètre du plat : 29 cm
On y joint un plat carré au même décor et un petit pichet de style Renaissance

30

211 GIEN
DEUX PICHETS en faïence à décor de style Renaissance de grotesques parmi des 
rinceaux feuillagés sur fond bleu.
Marque à la Tour.
Haut. du grand : 28.5 cm et du petit : 21.5 cm

60
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212 Coupe à fruits en porcelaine, le fond à décor d'une brassée de fleurs, dans une 
monture en composition à patine dorée avec anse - Marque aux épées croisées 
sous la base. Diam.32cm.

50

213 HENRIOT QUIMPER - Sainte Anne - Sujet en faïence polychrome monogrammée 
HB au dos - Ht : 44 cm (accident et restauration sur le voile)

90

214 MEISSEN - "La ronde des musiciens" Sujet en biscuit - Marqué en creux sous la 
base - Travail du XIXe siècle (accidents et manques, manque un personnage) 

120

215 Ensemble de 8 chevaux en ivoire sculpté et ciselé - Ht totale max : 5 cm
On y joint une tortue en ivoire sculpté dans sa boite marquée "Aux Tortues" M. 
GARAND Boulevard Haussmann - Lg : 3 cm

80

216 Christ dit Huguenot en ivoire sculpté sur socle à gradins en placage de bois noirci et 
ivoire alternés - Epoque XVIIIe siècle (accidents et manques) - Ht : 47,5 cm

150

217 Paire de landiers en fonte - Ht : 42,5 cm - XVIIe siècle (un petit manque) 112

218 Pierre D'AVESN (1901 - 1990/91) : Vase ovoïde  à décor d'hirondelles sur fond de 
spirales en creux verre fumé moulé  pressé signé sous la base  - Ht  : 28 cm (éclats 
sur le col)

520

219 Emile GALLE (1846-1904) Vase globulaire en verre à décor violet d'une branche de 
glycine du Japon dégagé à l'acide - Ht : 17,5 cm

235

220 CHARLES SYKES (d'après) - Bouchon de radiateur de Rolls-Royce dit aussi 
Mascotte modèle "Spirit of Ecstasy" en fonte de fer laqué chromée figurant une 
femme les ailes déployées - Ht : 12 cm

120

222 Maison LALIQUE d'après un modèle de René LALIQUE (1860-1945) et LINLEY - 
Les deux moineaux moqueurs, modèle créé le 13 juin 1930 - Motif décoratif en verre 
blanc moulé pressé - Signé Lalique France en lettres cursives sur la base - Ht : 4 cm 
(dans son emboitage d'origine)

50

224 GENO - MONTIÈRES - Cache-pot en faïence émaillée noire, la partie supérieure à 
décor superposé de triangles bleu foncé et bleu ciel - Cachet Amiens France, 
numéro 130 / 1 - Signé -  Ht : 23 cm
Bibliographie : modèles similaires avec variantes reproduits dans le livre de Michel 
Souchon "La céramique d'Art de Montières 1917-1933" Edition Syntaxe 1987

190

226 PLAT A OFFRANDE rond en cuivre à décor repoussé d'un portrait de profil dans un 
médaillon central entouré, dans des ronds concentriques, d'une légende et de motifs 
décoratifs et floraux stylisés.
XVIIe siècle. Poids : 1705 g
(Bosses)
Diamètre : 41 cm

370

229 Applique à cinq bras de lumière en bronze à patine dorée -  Travail de style Louis 
XV, époque XIXe siècle - Ht de la branche arrière : 47 cm

140
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230 Paire de chenets en fonte laquée noire aux montants tronconiques cannelés avec 
têtes stylisées à la partie supérieure, les bases à arcatures avec redent surmontés 
d'orbe-voies ornées d'un fleuron - XVe siècle - Ht : 49,5 cm

280

231 Important Christ en croix en ivoire finement sculpté et ajouré - Epoque XVIIIe siècle - 
Ht : 33 cm (fentes) dans une boite en chêne H 30  x 25 cm

750

232 Paire d'appliques à trois bras de lumière en bronze à patine dorée - Travail de style 
Louis XVI, époque XIXe siècle 

180

234 CHRISTOFLE - Surtout de table en bronze argenté figurant deux amours les bras 
tendus - La base quadripode à décor végétal - Signé sur la terrasse - Epoque fin 
XIXe siècle - Lg : 42 cm (coupe en verre ciselé à bords polylobés postérieure avec 
un fel sous la base)

480

236 Paire de flambeaux en bronze à patine dorée à décor Louis XV Rocaille - Epoque 
XIXe siècle - Ht : 28,5 cm - Diam base : 15 cm

390

237 JAEGER-LECOULTRE
Pendule moderniste double face. 
Large cadran de forme carrée cerné de métal, les pointeurs placés sur un pourtour 
en miroir, le fond gris en large retrait et le centre, masquant la naissance des 
aiguilles, également au tain miroir.
La base rectangulaire en dalle de verre noir coulée sur lit de sable. 
Chaque cadran marqué JAEGER-LECOULTRE et une vis sous la base (oxydations)
19,5 x 22 x 8 cm

500

238 Établissements DAUM à Nancy (dans le goût de) - Vase fuselé à col annelé sur 
talon. Épreuve en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de calthas des marais 
en camée dégagé à l'acide, et de deux libellules aux corps appliqués à chaud. 
H.18,3cm

500

239 GALLE (dans le goût de) - Vase de forme boule en verre multicouche dégagé à 
l'acide figurant des fleurs - Signé 
Hauteur 41 cm

400

240 Anonyme "Maquettes de deux flèches de cathédrales" Papier, carton, bois - 
Présentées sous globe avec base bois noirci - Epoque fin XIXe siècle / début XXe 
siècle - Ht totale : 64 cm (petits manques)

650

241 Deux dioramas "Facades de monuments" Maquette en bois, carton, papier, gouache 
- Sous coffrets bois - Epoque fin XIXe / début XXe siècle - Ht totale chaque : 26 et 28 
cm (quelques accidents et manques)

150

242 Maison en marqueterie de paille. Travail de bagnard du début du XIXe siècle 
(manque à la toiture et sur le socle) 

160

244 Vierge en bois sculpté avec restes de polychromie - Epoque XVIIIe siècle - Ht : 33 
cm (manque les mains)

120
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245 RENÉ LALIQUE (1860-1945) Coupe évasée en verre opalescent satiné à décor de 
feuilles en léger relief - Signée "R. Lalique" en creux sous la base - Avec monture en 
argent poinçon Minerve - Ht : 16,5 cm

2200

246 RENE LALIQUE (1860-1945) VASE BOULE en verre moulé pressé satiné 
légèrement opalescent à décor de feuilles. Marqué sous la base R. LALIQUE (choc 
et fêle à l'intérieur) 
Hauteur : 15 cm

290

247 René Jules LALIQUE (1860-1945) - Assiette plate en verre pressé moulé lisse et 
opalescent à décor de feuilles stylisées - Signée "R. Lalique" en relief au centre à 
l'intérieur. Diam. 30 cm

90

249 Icone en bois à décor de visages religieux peints recouverte d'une plaque en métal 
repoussé et ajouré
On y joint un bougeoir en cuivre rouge argenté (usures), un baromètre et un plat à 
barbe dans le goût de MOUSTIERS (accidents et restaurations)

150

250 Icone en bois à décor de visages peints "La Vierge de Kazan" - Russie - 27 x 22,5 
cm (légers manques)

380

251 BUTTERFIELD à PARIS - Compas de proportion en laiton, vers 1750
Comporte les échelles suivantes : les solides, les métaux, les cordes et le calibre des 
boulets, le poids des boulets, les plans, les polygones et les parties égales - 
Deuxième moitié du XVIIIe siècle

160

252 Lot d'ustensiles de marine XVIIIe siècle dont : Calibreur pour boulets, cadenas et 
serpolette

30

253 Lampe bouillotte en tôle émaillée à décor de brassées de fleurs, à deux lumières - 
Epoque XIXe siècle - Ht : 42 cm (usures au décor et manques)

110

254 Baromètre au mercure de forme losangique en verre églomisé avec cadre en bois 
sculpté et doré - Epoque début XIXe siècle (un coin accidenté)

120

255 Deux miniatures sur ivoire "Portrait du XVIIIe siècle" - Dans le goût de VIGEE 
LEBRUN - Epoque XIXe siècle

130

258 Carnet de bal rectangulaire en écaille de tortue, incrustée de nacre et de métal à 
décor central d'une fleur. Avec son crayon et ses feuilles vierges. Travail français du 
XIX° siècle (accidents et manques)

50

259 Service de bal en écaille de tortue à décor émaillé doré d'étoiles, chiffré LM 
comprenant : un paroissien romain, un carnet de bal et un petit porte-monnaies, la 
monture marquée T&E - Epoque Napoléon III - Dans son écrin d'origine en velours 
bleu 

470

260 IMPORTANTE PAIRE DE LANTERNES de carrosse ou de fiacre en tôle de fer, 
bronze et laiton ciselé et verres biseautés, surmontées de deux aigles aux ailes 
déployées - Milieu du XIXe siècle (manque un verre sur une lanterne)

150
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261 MALLE DE CARROSSE gainée de toile noire à couvercle plat, les angles renforcés 
de laiton - XIXe siècle

130

262 Chandelier en marbre noir et bronze à patine dorée à six bras de lumière, reposant 
sur un piétement tripode à décor de pattes de lion - Epoque Empire (accidents et 
éclats sur le marbre). H.67cm

260

263 DEGUE (verrerie d'art fondée par David GUERON) "Marbré" Grand vase soliflore sur 
base circulaire - Epreuve en verre multicouche et poudré vert et noir. Signé sur la 
base - Hauteur : 23,5 cm

120

264 NANCY FRANCE dans le goût d'Amalric WALTER - Vide-poche en pâte de verre 
figurant un papillon posé sur une feuille de marronier - Marqué sous la base (éclats). 
H.8cm.

100

265 LEGRAS - Petit vase de forme ovoïde en bord renflé en verre multicouche dégagé à 
l'acide, figurant des fleurs de pommier - Signé en bas - Ht : 13 cm

350

266 BACCARAT - Important bougeoir, la tulipe en verre ciselé à décor de lambrequins 
reposant sur une base en cristal moulé à décor de torses - Marqué sous la base - Ht 
totale : 36 cm

100

268 JEFF KOONS (né en 1955) , d'après. "Balloon dog red" Sculpture en laque sur 
résine non signée et non numérotée - Ht : 18 cm

100

272 D'après Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814) "Faune jouant avec deux enfants 
Bacchus" Sujet en terre cuite patiné signé sur la terrasse - Ht : 43 cm (accidents, 
manques et restaurations) (on y joint un socle en bois postérieur)

140

273 Antoine Louis BARYE (1796-1875)
"Eléphant du Sénégal courant"
Bronze à patine brune signé sur la terrasse.
13,5 x 19 x 7 cm

2100

274 Ecole française du XIXe siècle "Portait de Louis XIV en empereur romain, la tête 
laurée" Buste en marbre de Carrare sculpté, sur socle en marbre blanc veiné de gris 
et de jaune - Epoque Restauration - Ht totale : 60 cm

4100

275 Garniture de cheminée en bronze à patine brune et patine dorée sur socle marbre 
gris - Style Louis XVI - Epoque Napoléon III

1150

278 ROSA BONHEUR (1822-1899) - "Taureau" Epreuve en bronze à patine médaille, sur 
socle marbre noir veiné de blanc - Signé en creux devant la terrasse - Marque 
"Barbedienne fondeur" - Ht totale : 15,5 cm

320

282 Alfred BARYE (1839-1882) (d'après) "Deux sangliers debout" Épreuves en bronze à 
patine dorée signées sur les terrasses. H.8,5cm

180

283 Eugène CARTIER (1861-1943) "La victoire de la France sur l'Allemagne" Epreuve en 
bronze à patine brune légèrement mordorée reposant sur un socle en marbre vert - 
Signé et daté 1919 sur la terrasse - Ht totale : 35 cm

400
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285 Souvenirs de la IIIe République - Grand médaillon en bronze à patine dorée 
"Courage, Patrie, Moralité" et allégorie par Alphée Dubois d'après Chapu - Fonte 
signée Barbedienne. Diam.25cm

50

286 Bas-relief en bronze figurant une scène mythologique. 7x10cm. 35

287 Anonyme - Grotte en marbre blanc sculpté - XXe siècle (éclats et manques). H.19cm 450

288 BALLONS HENRY GIFFARD - Grande médaille en bronze à patine dorée avec sa 
bélière "Panorama de Paris 1878" marquée au dos "Souvenir de mon ascension 
dans le grand ballon captif à vapeur de Monsieur Henry Giffard" (dans son écrin 
d'origine). Diam.5cm

110

289 CANGAND - Plateau en bronze à décor de feuilles de lierre et de branches de 
framboisiers - Les anses imitant des branches - Signé - Epoque Art Nouveau, vers 
1900 - Lg : 49 cm - Ht : 6 cm

200

291 André Vincent BECQUEREL (1893-1981)
"Lièvre courant"
Bronze à patine verte signé sur la terrasse. Fondeur : Susse Frères Editeurs à Paris 
- Cire perdue.
(Petit choc à un angle)
8 x 14.5 x 5 cm

550

292 Marine OUSSEDIK (née en 1967) "Deux Jack Russell terrier jouant avec une selle" 
Sujet en terre cuite signée en creux - Ht : 11 cm

230

293 Poignée de porte de librairie en bronze à patine dorée figurant une main retenant 
une plume d'écriture - XXe siècle - Ht : 43,5 cm
Provenance : ancienne Librairie Panorama Rue Solférino à COMPIEGNE

200

294 MERCIER (XXe) "Nu féminin" Importante sculpture en bois exotique monoxyle 
reposant sur un socle - Signé sur la base - Ht : 98 cm

110

295 THE KLERS - Sujet en composition à patine métallique figurant un bulldog - Titrée 
en creux - Ht : 8 cm

20

296 Page de calligraphie recto verso - Japon fin 19ème 20

297 Piétement en bois exotique à décor marqueté de nacre - Chine, XXe siècle - Ht : 
15,8 cm - Lg : 43,5 cm - Prof : 16,7 cm (fentes)

70

298 Deux panneaux en bois laqué à décor de personnages masculins travaillant sous 
des arbres - Japon, XIXe siècle - Ht : 21,8 cm - Larg : 12,8 cm (éclats et manques)

40

299 OKIMONO EN IVOIRE SCULPTE  D'UN COUPLE D'AMOUREUX VETU DE 
KIMONO DECORE DE FLEURS ET MOTIFS GEOMETRIQUES (connotation 
érotique) - JAPON MEIJI - Ht : 5 cm  Poids : 17,2 g 
(fabriqué avant le 2 mars 1947 – conforme à l’arrêté du 4 mai 2017)
N° Télédéclaration ivoire : 138712

120
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300 Netsuke en ivoire d'un souriant paysan assis tenant un panier - Signé RYOKAZU - 
Japon Meiji  - Ht : 3 cm - Poids : 29 g 
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai 2017
n° télédéclaration ivoire : 202310

60

301 Netsuke en ivoire sculpté d'un souriant paysan tenant un panier de fruits - Signé 
ICHIZAN
Japon Meiji - Ht : 5 cm
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai 2017)
n° télédéclaration ivoire : 203149

80

302 Netsuke en ivoire sculpté d'un calligraphe tenant un kakémono - Signé ICHIYUKI -
Japon Meiji   Ht : 3 cm
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai 2017
n° télédéclaration ivoire : 203720

80

303 Netsuke en ivoire sculpté d'un paysan mettant une citrouille dans un panier - Signé 
ICHIZAN-
Japon Meiji - Ht : 3,8 cm
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai 2017
n° télédéclaration ivoire : 203098

90

304 Netsuke en ivoire sculpté d'un souriant sage assis tenant un éventail - Signé 
ICHIZAN - Japon Meiji  - Ht ;: 4,5 cm
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai 2017
n° télédéclaration ivoire : 203080

70

305 Netsuke en ivoire sculpté d'un artiste agenouillé montrant une poupée de Daruma 
qu'fabriqu'il vient de sculpter - Signé ICHIRYO - Japon MEIJI - Ht : 3,5 cm 
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai 2017)
n° télédéclaration ivoire : 203703

60

306 Netsuke en ivoire bien sculpté d'un philosophe tenant sa longue barbe et un 
makémono - Signé 
ICHIZAN - Japon MEIJI  - Ht : 4,8 cm
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai 2017 
n° télédéclaration ivoire : 203121

65
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307 Netsuke en ivoire sculpté de Fukurokuju se lissant la barbe et tenant un ushiwa 
(éventail rigide)
Signé ICHIYZAN - Japon Meiji  Ht : 5 cm
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai 2017
n° télédéclaration ivoire : 203109

65

308 Netsuke en ivoire sculpté d'un bûcheron assis tenant une hache - Signé ICHIYUKI - 
Japon Meiji  Ht : 3,6 cm  -
 Poids : 16g 
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai 2017
n° télédéclaration ivoire : 202302

90

309 Netsuke en ivoire sculpté d'un musicien tenant un Taiko (tambour) - Japon Meiji  - Ht 
: 5,2 cm
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai 2017
n° télédéclaration ivoire : 203712

90

310 Netsuke en ivoire bien sculpté d'un calligraphe montrant un kakémono qu'il vient de 
réaliser
Signé ICHIZAN - Japon Meiji  - Ht : 4 cm (fente)
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai 2017
n° télédéclaration ivoire : 203693

60

310,1 Netsuke en ivoire polychrome d'un lettré assis tenant un bol d'aumone - Signé 
MITSUYUKI -Japon Meiji 
Poids : 13,6 g (manque une main)
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017 
N° de télédéclaration ivoire : 70876

70

311 Manju (en deux parties) en ivoire bien patiné - Japon fin 18ème
Poids : 11,6 g Diam : 3 cm 
(fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai)
n° télédéclaration ivoire : 225087

110
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312 Netsuke en ivoire bien sculpté d'un père et son fils portant un panier de poissons - 
Signé MASAYUKI - Japon fin 19ème 
(fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai 2017)
Poids : 51 g  Haut : 3 cm 
n° télédéclaration ivoire : 225054

90

313,1 Beau netsuke en ivoire bien patiné et sculpté d'un paysan allongé contre une grosse 
coloquinte 
dans son feuillage -signé MASAMITSU- Japon 19ème
 fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017 
Poids : 24 g 
N° de télédéclaration ivoire : 70837

100

314 Okimono en ivoire bien sculpté d'un paysan un chapeau dans le dos semant des 
graines - une tonkotsu à la ceinture - cassure au bras et manques - Japon 19ème   
Ht : 16 cm - Poids : 263 g 
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017)
n° télédéclaration ivoire ; 202278

110

315 Netsuke en ivoire sculpté en forme de voyageur à la tête mobile tenant des paquets 
sur l'épaule et un bâton - Japon MEIJI  - Ht : 4,8 cm
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai 2017
n° télédéclaration ivoire : 203732

80

316 Statuette en ivoire bien sculpté et patiné de SHOULAO tenant une branche de 
pêches de longévité - 
Chine fin 19ème - Ht : 30 cm - Poids : 708 g 
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017) 
n° télédéclaration ivoire : 200645
 

160

317 Okimono en ivoire finement sculpté d'une femme vêtue d'un kimono d'apparat et 
portant des geta
aux pieds, tenant un pot sculpté dans lequel à été  rajouté une bougie rouge - Japon 
19ème -
 Haut : 15 cm Poids : 200 g
(fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai 2017)
n° télédéclaration ivoire : 202288

370
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317,1 Netsuke en os sculpté d'un boeuf aux yeux incrustés de corne brune- Japon 19ème 
Poids : 31,2 g 
N° de télédéclaration ivoire :70891

110

318 NETSUKE EN IVOIRE TEINTE D'UN PECHEUR TENANT DEUX POISSONS - 
SIGNE MASAYUKI  - JAPON MEIJI - Ht : 6 cm  Poids : 27,2 g 
(fabriqué avant le 2 mars 1947 – conforme à l’arrêté du 4 mai 2017
N° télédéclaration ivoire : 138698

110

319 Netsuke en ivoire sculpté de deux souris entourant une jarre - Signé NOBUMITSU - 
Japon Meiji 
Poids : 21,4 g 
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017 
N° de télédéclaration ivoire :71327

100

320 Netsuke en ivoire sculpté d'un serpent sortant d'un coquillage tronconique et d'un rat 
- Signé TAMAYUKI - Japon Meiji
Poids : 26,8 g  
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017 
N° de télédéclaration ivoire :71079

130

321 Netsuke en ivoire polychrome d'un danseur de Kyogen 
tenant un éventail - Signé GYOKUSHI - Japon Meiji 
Poids : 61,9 g 
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017 
N° de télédéclaration ivoire : 71255

110

322 Netsuke en ivoire polychrome sculpté d'un danseur de Kyogen figurant SHOJO 
tenant un éventail - signé GYOKUHIDE - Japon Meiji 
Poids : 32,8 g 
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017 
N° de télédéclaration ivoire : 70784

100

323 Statuette en ivoire bien sculpté de WENZHANG tenant une tablette de lettré et un 
pot en bambou- Belle patine- signé d'un cachet - Chine fin 19ème  Ht : 37,5 cm   
Poids : 1680 g (manque un élément dans le vase et cabochons rapportés)
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017) 
n° télédéclaration ivoire : 200611

-

110
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324 Statuette en ivoire sculptée d'une jeune femme à la coiffe aux rubans tenant un 
éventail ciselé d'un dragon et flammèches de couleur verte et rouge - un bâton avec 
anneaux dans l'autre main (manques) Chine époque T'sing - sur socle en bois  - Ht 
totale : 26,5 cm (un élément désolidarisé) Poids : 294 g 
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017) 
n° télédéclaration ivoire : 202225

90

324,1 Original netsuke à trace de polychromie d'un Karako portant une grosse gourde sur 
son dos- Japon Meiji 
Poids : 23,6 g 
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017 
N° de télédéclaration ivoire : 71089

110

325 Netsuke en ivoire bien patiné sculpté d'une grenouille et de son petit sur une fleurs 
de lotus - signé - Japon début 20ème 
Poids : 27,4 g 
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017 
N° de télédéclaration ivoire : 71315

120

326 Statuette en ivoire bien sculpté tenant une branche de prunus en fleurs, un attendant 
à ses côtés - traces de polychromie - Signé d'un cachet - gerce au socle - Chine 
époque T'sing - Poids : 672 g - Haut : 25 cm 
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017) 
n° télédéclaration ivoire : 202185

310

328 Netsuke en ivoire finement sculpté illustrant la légende de Momotaro " l'enfant de 
pêche " découverte à l'intérieur d'une grosse pêche par un bûcheron qui décida de 
l'adopter - Signé SHUZAN - Japon 19ème
Poids : 26,4 g   Haut : 3,5 cm
(fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à  l'arrêté du 4 mai)
n° télédéclaration ivoire : 225029

140

330 Netsuké en ivoire bien sculpté et patiné d'un serpent enroulé en boule sur lui-même - 
sixième symbole du zodiaque japonais - les yeux sont incrustés de corne brune - 
Japon fin 19ème 
Poids : 15,4 g
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017 
N° de télédéclaration ivoire : 70994

180

334 NETSUKE EN IVOIRE FINEMENT SCULPTE DU TAKARABUNE, NAVIRE EN 
FORME D'OISEAU CHARGE DE TRESORS QUE LES 7 DIEUX DU BONHEUR 
VONT DISTRIBUER POUR LE NOUVEL AN - SIGNE TAMAYUKI JAPON FIN 19 
EME  - Ht : 6 cm Poids : 64 g 
(fabriqué avant le 2 mars 1947 – conforme à l’arrêté du 4 mai 2017)
N° télédéclaration ivoire : 138602

220
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335 Important ivoire finement sculpté représentant Daiko Ku, Dieu de l'Abondance, 
rehaussé de polychromie - Signé en rouge sous la base - Japon, XIXe siècle - Ht : 
36,5 cm  Poids : 1415 g 
N° Télédéclaration : 149260

100

336 Deux importants ivoires sculptés et rehaussé de polychromie figurant un couple de 
personnages tenant des fleurs - Signés "HEZAN" - Japon, XIXe siècle - Ht : 40 cm - 
Poids : 3120 g 
N° Télédéclaration : 149304

570

337 Superbe okimono en ivoire très finement sculpté et de belle patine, d'un paysan 
tenant une coque et une houe, un panier et une tonkotsu à la ceinture - style école 
de Tokyo - Japon fin 19ème -  - Ht : 30 cm (fentes)  Poids : 1270 g 
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017) 
n° télédéclaration ivoire : 200631

2650

341 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Bronze à patine Brun à réhauts de dorure or d'un enfant en costume  jouant 
(probablement manque la flûte) - Signé dans un cartouche rectangulaire or MIYAO - 
Japon Meiji - fin 19ème - sur socle en bois - Ht : 7 cm

350

342 Vase en bronze
Chine, dynastie Ming, XVIIème siècle
De forme balustre, inspiré des bronzes archaïques, la panse ciselée de palmes 
archaïsantes surmontées d'une frise de masques de taotie, le pied et le col 
légèrement évasés, ornés de dragons gui stylisés sur fond de motifs de grecques, 
deux grandes anses en forme de dragon sur les côtés ; manque sur le pied
Hauteur : 48 cm

Expert : Philippe DELALANDE expertise

3200

345 Belle tabatière de rectangulaire arrondie en agate beige silhouette avec inclusion 
brune sculptée en forme d'oiseau perché sur une branche - deux masques de 
chimères sur les côtés - très bien évidée - Chine 19ème 

280

346 Belle tabatière de forme balustre en agate miel veinée de beige claire - deux masque 
de Tao-tie bien sculpté sur les côtés - très bien évidée - bouchon en corail et curette  
- Chine début XIXème - Haut 6cm

210

347 Tabatière en ivoire sculptée en forme de tête de dignitaire - cachet de signature à la 
base - Chine début 20ème 
fabriqué avant le 2 mars 1947 - conforme à l'arrêté du 4 mai 2017
Poids : 61 g 
N° de télédéclaration ivoire : 71335

80

348 "Bouddha" Sujet en bois à patine rouge et doré avec incrustations, sur socle en bois 
noirci - Thaïlande, Xxe siècle - Ht totale : 97 cm (craquelures, un pan de robe 
restauré)

190
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349 Inro à quatre cases en laque ro-iro décoré en laque brun, nashiji-or d'une lanterne 
(TORO) dans un jardin montagneux, qui représente les 5 éléments de la cosmologie 
Bouddhiste : le sol, la terre (pied de la lanterne dans le sol) le feu
(partie couvrante) le sommet (le vide et l'air) l'esprit - Japon 18ème avec ojime en 
ivoire

250

351 Rare peigne de chevelure (KUSHI) de jeune femme  décoré  en laque or rouge blanc 
et vert  de fleurs de pivoines symbolisant le printemps - Japon 19ème
Long 9 cm Haut 7 cm

150

354 KIZERUZUTSU (étui à pipe) en matière essentielle, corne laquée et incisée figurant 
un chat en train de chasser - Japon, époque EDO - Vers 1780/1820 - Lg : 23 cm 
(une fente)

80

355 Poignard avec poignée à ailettes fourreau décoré de rinceau -Orient 80

356 Jardinière en bronze à patine brune à décor incrusté et partiellement doré d'oiseaux 
juchés sur des branches fleuries - 
Japon, époque Meiji, fin du XIXème - Ht : 17,5 cm (un pied manquant)

100

358 CHINE, Compagnie des Indes
COUPE ronde en porcelaine émaillée polychrome à décor de bouquet et semis de 
fleurs au centre et guirlandes de fleurs en feston sur le marli.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm

40

359 Médaillon en nacre peint à la main d'une miniature persane de musiciens
Et spectateurs au pied d'un palais sur les deux faces - 19ème

50

360 Estampe Oban tate de laveurs de Fundoshi dans la mer au pied d'une
Montagne - Signée HOKUSAI /1760/1849) cachet de censeur Aratame - belle 
couleur

180

362 Estampe Oban tate - Ando HIROSHIGE (1797/1858)- Série des 53 stations de la 
route du Tokaïdo   -Pluie de printemps à TSUCHIYAMA- cachet éditeur- censeur 
Kiwame -Japon 

200

363 KUNIYOSHI UTAGAWA (1797-1861) Estampe Oban Tate "Samouraï prenant un 
repas, une courtisane lui servant du saké" - Japon - Cachet du nom KIRI (en forme 
de feuille de mauve) cachet de censeur aratame - 34,5 x 24 cm

150

364 Vase de mosquée de style mamelouke en fer incrusté d'argent - Levant, Fin du 
XIXe-Début du XXe siècle

30
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366 Habit-frac de tenue d'apparat ou de cérémonie de Garde papale (Chambellan ou 
Huissier de palais) en drap de laine de couleur garance avec cannetille dorée sur 
fond de velours noir, orné de boutons aux armes papales, le col blanc avec 
inscription "BM" (Bon Marché) en celluloïd - L'intérieur de la poche marqué "Ayant 
appartenu à Monsieur BIVER" et daté "01/02/1910" (quelques trous de mites sur 
l'ensemble du vêtement)
On y joint un bicorne claque de la Garde Papale en feutre taupé, ganse en velours 
noir recouverte de cannetille d'or - Cocarde aux deux couleurs papales (or et argent) 
- Bouton aux armes papales - Coiffe intérieure en soie couleur ventre de biche 
marquée Au Bon Marché à Boucicaut à Paris 

Expert : Monsieur Michel BAUDOUIN

270

368 MAGNUS-FOCKE - Luthier à Orléans (30 Rue Jeanne d'Arc) - Violon alto, la table 
en sapin et le fond en érable ondé - XXe siècle (légères griffures sur le vernis)
On y joint deux archets (à remécher)

30

369 François BRETON, luthier à Mirecourt - Violon entier, la table en érable et le fond en 
érable ondé - Porte l'étiquette du luthier à l'intérieur et la signature au fer sur 
l'enclavement - Fin du XIXe / début XXe siècle (griffures sur le vernis, manque sur le 
haut de la touche)
On y joint deux archets et un étui

190

370 PAUL JOMBAR Luthier à Paris (né en 1868) - Archet de violoncelle - Baguette ronde 
en bois de Pernambouc brun rouge orangé - La hausse en ébène à grain de nacre 
est montée en maillechort - Marqué au fer en creux sur la hausse - Début XXe siècle 
- Poids : 57,5 g - Lg : 71 cm (à remécher)

Paul JOMBAR a été l'élève de Nestor-Dominique AUDINOT, chez lequel il resta 
quatre ans de 1882 à 1886. Il entra ensuite dans l'atelier de GAND et BERNARDEL 
et ne le quitta qu'en 1892 pour s'établir au 20 rue de Rochechouart.

2000

375 Violoncelle 1/2, la table en épicéa et le fond en érable - Epoque XIXe siècle - Porte 
une étiquette apocryphe de Stradivarius - Lg du fond : 630 mm (une fente de table 
restaurée, joint d'éclisse ouvert à la pique)
On y joint un archet en pernambouc et argent - Lg : 69,5 cm - Poids : 61 g - Ht max 
de la hausse : 2,6 cm
Dans un étui ancien en bois peint à l'imitation de la loupe d'acajou et chiffré "M"

7600

376 Carlo-Antonio TONONI (actif à Venise de 1728 à 1768) - Violoncelle, la table en 
épicéa et le fond et les éclisses en hêtre et en peuplier - Etiquette du luthier - Daté 
1747 à l'encre - Lg du fond : 755 mm - Largeur maximale : 450 mm (fentes 
restaurées sur la table, restaurations et rehausses sur les éclisses (environ 1,5 cm), 
léger agrandissement du fond et fentes restaurées sur le fond, âme désolidarisée, 
manques au vernis, volute restaurée avec soulèvements) 
Dans un étui en bois noirci époque XIXe siècle

Probablement le fils de Carlo TONONI, installé à Bologne puis à Venise depuis 
1717.

33000
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377 TACHET - Petite guitare en épicéa - Marquée au tampon à l'encre à l'intérieur du 
fond - Epoque XIXe siècle - Longueur de la caisse : 44 cm - Longueur totale : 93 cm 
(restauration sur l'enclavement du manche, manques sur la table)

240

378 LUIGI EMBERGHER (Rome, 1856-1943) - Mandoline romaine, le fond à 31 côtes 
creusées et séparées par de fins filets de laiton - Ornementation de pastilles de 
nacre - Porte une étiquette - Fabriquée à Rome et datée 1895 (petites fentes, dans 
l'état)

3000

379 Paul ELUARD "Oeuvres complètes" Deux volumes - Bibliothèque de la Pléiade 60

381 Paul CLAUDEL "Théâtre" et "Oeuvre poétique" 3 volumes - Bibliohtèque de la 
Pléiade

90

382 Julien GREEN "Oeuvres complètes" 3 volumes - Bibliohtèque de la Pléiade NRF 110

383 Jean-Baptiste et Nicolas DE VILLE. Histoire des plantes de l'Europe et des plus 
usitées qui viennent d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Tome premier. Lyon, chez Jean-
Baptiste de Ville, 1680. In-8 veau à dos à nerfs orné (nombreuses figures sur bois 
dans le texte)

40

384 M. PERRIN "Fables amusantes avec une table générale et particulières des mots et 
de leur signification en anglais, selon l'ordre des tables" Un volume relié - 
Philadelphie, Bradford, 1804 (dos abimé et reliure fragilisée)

40

385 Jean GALTIER BOISSIERE: "La Bonne Vie" un volume publié en 1928 illustré de 
dessins d' ANDRE DIGNIMONT.

50

387 [BEDIER Joseph]
LE ROMAN DE TRISTAN ET ISEUT
Edité par Marcel Lubineau, Paris, 1948. In-4, en feuilles, couverture imprimée 
(emboîtage de l'éditeur).
28 burins originaux de C.-P. Josso, dont 9 hors-texte et 19 in-texte. Tirage limité à 
500 exemplaires numérotés sur vélin de Lana. Exemplaire n°279/375. 
(Usures à l'emboîtage)

100

388 Augustin CHALLAMEL "Histoire de la Mode en France, la toilette des femmes depuis 
l'époque gallo-romaine jusqu'à nos jours" Un volume cartonnage bleu rehaussé de 
dorure - Edition ornée de 17 planches gravées sur acier, coloriées à la main d'après 
les aquarelles de LIX - Paris, Bibliothèque du magasin des Demoiselles, 1875 
(mouillures intérieures, coins émoussés, dos fragilisés, plats de couverture frottés)

50

389 Robert MACHUEL "Troisième voyage du Sieur Paul Lucas par Ordre de Louis XIV 
dans la Turquie, l'Asie, la Sourie, la Palestine, la Haute et la Basse Egypte" Un 
volume relié (tome troisième) - Robert Machuel, Rouen, 1719 (coiffes et coins usés)

60
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390 Ensemble de trois volumes - MEDECINE dont : 
* LIEUTAUD. Précis de médecine pratique, contenant l'histoire des maladies et la 
manière de les traiter, avec des observations et remarques critiques sur les points 
les plus intéressants. Troisième édition, tome premier. Paris, chez Vincent, 1769. In-
8 veau dos à nerfs orné
* GOULARD. Oeuvres de chirurgie. Tome second. Pézenas et Montpellier, veuve 
Gontier et Faure, 1763. Ed Originale. In-8 basane dos à nerfs orné
* FLAMANT. L'art de conserver la santé. In-16 basane dos à nerfs orné, roulette sur 
les coupes (reliure très usée), sans date ni éditeur

60

391 Abbé LANGLET DU FRESNOY. Histoire de Jeanne d'Arc, dite la pucelle d'Orléans. 
Amsterdam, par la Compagnie, 1759. In-8 basane dos lisse orné avec pièce de titre 
en maroquin rouge

100

392 Henri BERGSON "L'énergie spirituelle" Un volume broché dédicacé par l'auteur - 
Paris, Librairie Félix Alcan, 1919

90

393 Jean-Baptiste LOUVET DE COUVRAY "Les Amours du Chevalier de Faublas" 
Quatre volumes reliés - Nouvelle édition ornée de 8 gravures dessinées par COLLIN 
- Paris, Ambroise TARDIEU, 1821 (légères roussures intérieures, coins et dos 
frottés)

100

395 Ensemble de trois volumes reliés LEO TAXIL dont : 
* Les Mystères de la Franc-Maçonnerie" - Letouzey et Ané, éditeurs, Paris
* Confessions d'un ex Libre-Penseur" - Letouzey et Ané, éditeurs, Paris
* Le Culte du Grand Architecte" - Letouzey et Ané, éditeurs, Paris

50

396 Ensemble de 15 volumes - Bibliothèque de la Pléiade dont : Romans picaresques 
espagnols, Paul VALERY, Dostoïevsky, MALRAUX, Histoire universelle, SIMENON, 
Jacques PREVERT, MALLARME, ALAIN, Marcel AYME, Victor HUGO, 
BERNANOS, Marcel PROUST, Alphonse DAUDET

290

397 HISTOIRE ET DIVERS. - Ensemble d'environ 40 lettres et pièces, XVIIIe siècle 
principalement
- Un acte signé par LOUIS XVI (secrétaire) contresigné par le BARON DE 
BRETEUIL (1784), un acte de LOUIS XVIII signé par le ministre de la Guerre Henry 
CLARKE (1814).
- Un plan manuscrit du château de LECTOURE (XVIIe siècle).
- Un ensemble de documents concernant les familles de MONTAIGNE et de 
L'Estonnac (XVIe-début du XIXe siècle).
- Des copies d'époque de textes concernant le roi Stanislas de Pologne, le roi 
Frédéric II de Prusse, les ducs et pairs (requête du Parlement adressé au Régent), la 
Marine, les notaires de Bordeaux, les maires de Saint-Jean-d'Angély.
- Etc.
JOINT, une vue lithographiée du château de Chambord

Expert : Monsieur Alain NICOLAS

200
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399 MARMONTEL. Contes moraux. Paris, J. Merlin, 1765, 3 volumes in-8 veau, trois 
filets d'encadrement sur les plats, dos à nerfs ornés avec pièces de titre et de 
tomainson en maroquin rouge et vert, tranches marbrées. Orné de cuivres : Portrait 
frontispice d'après Charles Nicolas Cochin, titres gravés sur les trois volumes et 
planches d'après Hubert Gravelot (usures coins et mors)

100

400 René CHAR - Ensemble de 15 volumes brochés écrits par ou sur René CHAR, dont 
7 dédicacés par l'artiste : 
* Premières alluvions - Paris, Fontaine, 1945 (usures) dédicacé
* Claire Théâtre de Verdure - NRF Gallimard - dédicacé
* Curiosités de la Nature et de l'Art sur la végétation par M. L'Abbé de VALLEMONT- 
dédicacé
* Gedichte - Schriften zur bildenden Kunst - dédicacé
* Impressions anciennes - GLM 1964 - Signé et numéroté 54/60
* Pierre GUERRE "René Char" - Botteghe Oscure Roma 1952
* L'âge Cassant - José Corti - Exemplaire 158
* En trente-trois morceaux - GLM, 1970 - dédicacé
* Eloge d'une Soupçonnée - NRF Gallimard (avec carte de Marie-Claude "De la part 
de René Char"
* Verrine avec aquarelle de Gabrielle d'Ollone - Fêtes de la Sorgue, été 1976 - 
Exemplaire 148
* La Paroi et la Prairie - GLM Paris 1952 - dédicacé
* Recherche de la Base et du Sommet suivi de Pauvreté et Privilège - NRF 
Gallimard, 1955
* André BRETON, René CHAR et Paul ELUARD "Ralentir Travaux" José Corti 1968
* Dans la pluie goboyeuse poème - NRF Gallimard - dédicacé
* Nicolas DE STAEL - Georges DUTHUIT
* Catalogue d'Exposition René CHAR au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
* René CHAR - "Manuscrits enluminés par des peintres du XXe siècle" - Bibliothèque 
Nationale
On y joint une lettre autographe de René CHAR ainsi que sa photographie en noir et 
blanc. 
Provenance : Resté dans la Famille d'André RAVAUTE

600
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401 TRÉVISE. - MANUSCRIT. " Libri constitutionum ducalium Venetiarum... quas... 
dominatio [ducalis Venetiarum] constituerat in civitate Tarvisii ". Soit : " Livres des 
constitutions ducales de Venise... que la domination [ducale de Venise] avait 
instituées dans la cité de Trévise "]. [Première moitié du XVIe siècle, probablement]. 
In-4 en quaternions, 91 ff. Signatures : [a]3, A-K8, [b4 blancs]-[c]4. Plats et dos de 
reliure manquants, coutures, nerfs et renforts d'origine conservés. Le feuillet illustré 
avec taches et larges manques. Un plat cartonné anciennement collé en renfort au 
verso du dernier feuillet.
CODE DE PROCEDURE VENITIEN DE TREVISE. La Sérénissime mena une 
longue politique d'expansion sur la terre ferme : elle instaura d'abord une domination 
indirecte en imposant aux villes sous son influence des podestats vénitiens (XIIIe 
siècle), puis procéda à des annexions pures et simples (XVIe siècle) - ce fut le cas 
pour Trévise en 1329. Cette cité s'était constitué à partir du XIe siècle un corpus 
juridique (" statuts ") qu'elle avait enrichi au fur et à mesure. Les autorités vénitiennes 
complétèrent ce corpus en y adjoignant de nouvelles dispositions, principalement de 
procédure, désignées sous le terme de " constitutions " ou " provisions ". Le principal 
ajout fut effectué par le podestat Marco Zeno en 1290, sous la forme de 10 traités. 
C'est ce complément que le présent manuscrit renferme, mais dans la version 
augmentée qui fut adressée en 1395 par le doge Antonio Venier au podestat de 
Trévise Giovanni-Battista Miani. Le corpus trévisan (statuts, constitutions et autres 
additions ultérieures) demeura en vigueur jusqu'à la chute de Venise en 1797.
Provenance : Giacomo Minucci, notaire à Serravalle dans le Frioul, bourg aujourd'hui 
intégré dans la commune de Vittorio Veneto (3 ex-libris manuscrits, armoiries peintes 
à pleine page avec initiales répétées). Il appartenait à la même famille noble de 
Serravalle que Minuccio Minucci (1551-1604) qui fut archevêque de Zara et 
conseiller du duc de Bavière.

Expert : Monsieur Alain NICOLAS

870

402 Roberto BELLARMINO : "Tertia Contraversia Généralis" un volume relié, publié en 
1600.

100

403 S.P. FRANCISCI CAPUCINORUM "Brevarium romanum" In-12 - Andream Stadler, 
1760 (craquelures, mors et coiffes accidentées)

80

405 Maccius Titus PLAUTIUS "Acci Plauti Comoediae" In-32 - Amstelodami, Ludovic 
Elzevire, 1652

100

407 Nicolas LEMERY. Pharmacopée universelle contenant toutes les compositions de 
pharmacie qui sont en usage dans la médecine, tant en France que par toute 
l'Europe ; leurs vertus, leurs doses, les manières d'opérer les plus simples et les 
meilleures. Seconde édition. Paris, Laurent d'Houry, sd [1716]. In-4 veau moucheté, 
dos à nerfs orné (premier plat frotté avec mors fendus, coiffes usées, mouillures, 
manque à la page de titre en partie basse)

170

408 Paolo COMITOLI "Perusini" In-8 - Lugduni, Horatii Cardon, 1609 (dos accidenté et 
manques)

50

409 FREEMAN et PHILIPPOTEAUX "Fables de Florian illustrées de 72 gravures" - Paris, 
Bernardin Béchet et Fils, [1870]

50
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410 Jean-Paul TOULET "Mon amie Nane" Un volume dans emboitage avec gravures sur 
cuivre de Jean BERQUE - Exemplaire numéroté 497/500 - Paris, La Bonne 
compagnie, 1918 (emboitage accidenté)

40

411 "Les Proverbes de Salomon traduits en français, avec une explication tirée des 
Saints Pères et des Auteurs écclésiastiques" Un volume relié - Quatrième édition - 
Paris, Pierre LE PETIT - 1681 (coins émoussés, coiffes manquantes)

60

412 Abbé François LAURENT. Méthode abrégée et facile pour apprendre la géographie. 
Paris, Nyon, 1781. In-8 basane dos à nerfs orné. 17 cartes dépliantes

40

413 Gustave TOUDOUZE "Le Père Froisset - Moeurs modernes" Un volume relié - paris, 
Victor Havard éditeur, 1884

40

414 Lettre autographe de Victor HUGO (encadrée, manque le coin supérieur gauche)

Accompagnée d'un certificat manuscrit de Thierry BODIN 

500

415 LITTÉRATURE ET DIVERS. - Correspondance d'environ 450 lettres, en majeure 
partie adressée à Ernest Legouvé, XIXe siècle principalement
L'auteur dramatique et académicien Émile AUGIER, l'écrivain, avocat et homme 
politique Agénor BARDOUX, le philosophe et homme politique Jules BARTHELEMY-
SAINT-HILAIRE, le chansonnier Pierre Jean de BERANGER, la comédienne 
Suzanne BROHAN, le chef d'orchestre Édouard COLONNE, le comédien Constant 
Coquelin dit COQUELIN AINE, le poète et académicien Casimir DELAVIGNE, le 
sculpteur Paul DUBOIS, Isabelle de Bragance, comtesse d'EU, l'écrivain et 
académicien Octave FEUILLET, l'anatomiste, physiologiste et académicien Pierre 
FLOURENS, l'auteur dramatique et librettiste Louis GALLET, l'homme de presse et 
homme politique Émile de GIRARDIN, l'homme politique et diplomate britannique 
Granville Leveson-Gower, comte GRANVILLE, le compositeur Fromental HALEVY, 
l'historien, diplomate, homme politique et académicien Joseph d'HAUSSONVILLE, 
l'auteur dramatique et académicien Eugène LABICHE, le compositeur Jules 
MASSENET, l'historien et académicien Frédéric MASSON, l'auteur dramatique et 
académicien Henri MEILHAC, l'historien d'art et philologue Anatole de 
MONTAIGLON, l'universitaire, critique littéraire et académicien Désiré NISARD, 
l'écrivain et académicien Édouard PAILLERON, le poète et académicien Armand 
Prudhomme dit SULLY PRUDHOMME, l'historien et homme politique Edgar 
QUINET, l'ingénieur et philosophe Jean REYNAUD, l'avocat et académicien Edmond 
ROUSSE, l'écrivain, homme politique et académicien Marc Girardin dit SAINT-
MARC GIRARDIN, le compositeur Camille SAINT-SAËNS, l'écrivain, historien, 
homme politique et académicien Narcisse-Achille de SALVANDY, l'auteur 
dramatique et académicien Victorien SARDOU, le peintre Ary SCHEFFER, l'auteur 
dramatique, librettiste et académicien Eugène SCRIBE, le philosophe, homme 
politique et académicien Jules SIMON, l'historien et académicien Albert SOREL, 
Eugène SUE, le compositeur et organiste Charles-Marie WIDOR, etc.

Expert : Monsieur Alain NICOLAS

1200

416 Ensemble d'albums de timbres, la plupart oblitérés - France et Afrique 50
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419 FRANCE - Emissions 1849/1977 - Petite collection de timbres neufs et olbitérés - 
contenue dans deux albums

Expert : Richard MENOZZI - 01 47 70 16 90

250

420 Ecran de cheminée avec tapisserie au petit point à décor de résilles de fleurs roses, 
le cadre en chêne mouluré et sculpté surmonté d'un noeud - Travail de style Louis 
XVI (arrière accidenté)

15

421 Important coffre en bois peint à fond rouge brique à décor de rinceaux fleuris 
stylisés, la fermeture grâce à une clef ancienne à décor d'une croix de Malte ajouré 
au centre - Epoque fin XIXème siècle - Ht : 68 cm - Larg : 118,5 cm - Prof : 55 cm 
(légers manques à la peinture)

110

423 BUREAU CYLINDRE en acajou et placage d'acajou flammé ainsi que noyer, le 
gradin surmonté d'un dessus de marbre gris Sainte-Anne enchassé et ceint d'une 
galerie de cuivre ajouré ouvre par trois tiroirs. Le cylindre découvre trois tiroirs et un 
plateau écritoire coulissant. En ceinture, il ouvre par trois tiroirs et repose sur des 
pieds tournés et fuselés.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
(Quelques serrures à refixer et trois manquantes, petits sauts de placage et usures, 
dessus de marbre accidenté et manque deux sabots)
Haut. : 114.5 cm - Larg.: 110,5 cm - Prof.: 55 cm

420

426 Paire de chaises en bois doré et stuqué, assises cannées, les dossiers à décor de 
lyre ajourée, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés. Travail de style Louis 
XVI  (petites usures) 

400

427 PETITE COMMODE COIFFEUSE en placage de bois de rose marqueté en frisage 
dans des encadrements, ouvre sur le plateau par deux volets découvrant un casier 
et un volet foncé de miroir, en façade ouvre par trois tiroirs, le premier formant 
écritoire. Repose sur des pieds cambrés. Agrémentée de sabots feuillagés en 
bronze.
Époque Louis XV.
(Fentes, sauts de placage, soulèvements et manques au placage, manque un sabot)
Haut. : 73 cm – Larg. : 54 cm – Prof. : 40,5 cm.
"

290

428 Table basse en métal chromé - Design - 40 x 40 x 40 cm 70

429 Console desserte à piétement en acier poli réuni par des barreaux d'entretoise. 
Dessus de verre enchassé
Haut : 80 cm     - Largeur : 120 cm   Prof. : 30 cm                
TVA récupérable de 20 % sur le prix d'adjudication - Prix d'achat neuf H.T : 150 €                        

50

430 Console desserte à piétement en acier poli réuni par des barreaux d'entretoise. 
Dessus de verre enchassé
Haut : 80 cm     - Largeur : 120 cm   Prof. : 30 cm                
TVA récupérable de 20 % sur le prix d'adjudication - Prix d'achat neuf H.T : 150 €                                    

50
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431 Table basse en acier poli à piétement droit réuni par des barreaux d'entretoise. 
Plateau rainuré
Haut : 40 cm   - Largeur : 60,5 cm 
TVA récupérable de 20 % sur le prix d'adjudication - Prix d'achat neuf H.T : 137,50 €

60

432 Table basse rectangulaire à piétement en nickel, les côtés en forme de croisillon 
réunis par des barreaux d'entretoise. 
Haut : 40 cm  Largeur : 120 cm  Prof: 80 cm 
TVA récupérable de 20 % sur le prix d'adjudication - Prix d'achat neuf H.T : 195 €

110

434 Dans le goût de JEAN PROUVE (1901-1984) Bureau d'enfant en métal laqué vert 
(accidents et usures)

200

436 Gastone RINALDI (1920-2006) Attribué à - Suite de six chaises "Egg Chair" en acier 
nickelé, la garniture amovible en tissu marron à décor de nids d'abeille et Table 
triangulaire reposant sur un piétement chromé, plateau en verre fumé 

450

437 Roger CAPRON (1922-2006) - Vallauris - Table basse ronde, le plateau carrelé à 
décor central d'empreintes de feuilles d'automne - Signée sur un carreau - Diam : 
77,5 cm - Ht : 27,5 cm

150

438 Travail néoclassique des années 1940/50 Fruits et fleurs, table octogonale avec 
base en laiton laqué noir piètement quadripode à entretoise en X reposant sur des 
pieds gaine. Plateau au riche et précieux décor en maqueterie de marbre et de 
pierres dures. Diam.128cm

310

440 Table basse ronde à quatre plateaux dont trois rotatifs en verre avec monture en 
métal chromé - XXe siècle

450

442 Lustre à pampilles et pendeloques à six bras de lumière - XIXe siècle. H.50cm 30

443 Lustre corbeille à enfilage de perles - Epoque XIXème siècle
On y joint deux appliques 

50

443,1 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière - Style Rocaille
Ensemble de trois appliques dont une paire d'appliques en bronze doré à deux bras 
de lumière et une autre à trois bras de lumière - Style Rocaille 

220

444 2 appliques en cuivre - Travail de style brutaliste (Années 1970) - Ht 84 cm (la feuille 
de l'applique de droite désoudée en son milieu)

900


