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   1 Trois volumes de l'Illustration sur l'aéronautique, années 1930. 10

   3 Lot de dix ouvrages sur l'aviation. R. de Narbonne Aviation de France - BARJOT. L'Aviation 
militaire française - CROUVEZIER. L'Aviation pendant la guerre - Capitaine ACCART. 
Chasseurs du ciel - KESSEL. Mermoz. En mauvais état - PERCHERON. L'Aviation 
Française - GERVILLE REACHE. Tour du monde en Zeppelin - LECONTE. Les cavaliers du
ciel - BELLEROCHE. Histoire de la guerre aéro-navale - CASTELLO. Le Ciel.

40

   4 Ensemble de quatre ouvrages et notices sur l'aviation. Georges BARBE. Météorologie et 
navigation aérienne - Basic Flying - Notice d'utilisation du Piper J3 - Notions élémentaires à 
l'usage des élèves des sections locales de sports aériens. Annotés et usés.

30

   5 Dossier sur les frères Georges et Marcel GENET acrobates aériens. Photographies 
dédicacées, correspondances etc.

160

   6 Dossier sur COSTES, LE BRIX et BELLONTE. Menus en leur honneur, nombreux 
autographes etc.

220

   7 Trois menus et deux photographies de femmes pilotes dont Maryse BASTIE. 90

   8 Ensemble de photographies, autographes, notes des pilotes acrobates aériens FLESELER, 
BOURNAT, René VINCENT, TOUTAIN.

80

   9 Ensemble de vingt trois menus de l'aéroclub de France, l'Association des As, des vieilles 
tiges, beaucoup portant des autographes.

160

  10 Menu du 27 octobre 1930 en l'honneur de COSTES et BELLONTE première traversée 
Paris-New York avec signatures autographes.

200

  11 Menu de l'Association Nationale des As, avec de nombreuses signatures autographes dont 
René FONCK, SARDIER etc. au café de Paris le 19 Mars 1938.

140

  12 Menu à la ferme de la Jatte 1933 avec dessins pour M. Verdurant 50

  13 Menu de la ferme de la Jatte 1933 de M. Seneque, portant les autographes de Couzinet et 
de l'équipage de l'Arc en Ciel (à part Mailloux), et un dessin au crayon graphite.

501

  14 Menu de la ferme de la Jatte 24 mai 1933, avec les signatures autographes de Couzinet et 
de l'équipage de l'Arc en Ciel

400

  15 Ensemble de treize menus vierges de la ferme de la Jatte de 1933 30

  16 Carte postale Liaison France-Amérique du sud avec les signatures autographes de 
Couzinet et de l'équipage de l'Arc-en-Ciel (Mermoz, Carretier, Mailloux, Manuel, Jousse).

280

  17 Photographie de l'arc en ciel en vol, avec signature autographe de René Couzinet. Taches 
d'humidité.

150

  18 Un ensemble de onze menus sur soie et sur papier notamment d'aéroclubs ou encore en 
l'honneur de Costes et Bellonte et du Point d'Interrogation. On joint un macaron publicitaire  
Air France.

100

  19 Enveloppes officielles soviétiques premier jour U.R.S.S.S portant sur la conquête spatiale 
soviétique.

20

  20 Affiche encadrée, années 30, par E. MAURUS, Flèche d'Orient, CIDNA. Déchirures, 
manques. 99x62,5

650

  21 Photographie réhaussée d'un aviateur près de son biplan, dans un cadre en bois et stuc 
doré. Traces d'humidité, accidents. 28 x 38 à vue

30

  22 Album de timbres sur le thème de l'aviation 50

  23 Un ensemble d'enveloppes délivrées par les pionniers de l'aviation (Brésil-Paris, 
Tunis-Shanghai, Dakar-Casablanca, France-Indochine etc) etc. On joint des cartes postales

90

  24 Un ensemble d'enveloppes des premiers vols aériens aux Etats-Unis, au Chili etc. On joint 
un timbre Mermoz.

180
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  25 Enveloppes et cartes postales. Un ensemble d'enveloppes transportées par avion dans 
l'entre deux guerres et de dix-sept cartes postales sur l'aviation (concernant Le Brix, Costes 
et Bellonte, Nungesser et coli etc.). On joint des timbres.

90

  26 Lot de onze revues sur l'Aviation Orion 12

  28 Carte postale Liaison France Amérique du sud avec les signatures autographes de Couzinet
et de l'équipage de l'Arc-en-Ciel (Mermoz, Carretier, Mailloux, Manuel, Jousse).

450

  29 AIR FRANCE bloc fixe papier "Soulamin". 19 x 13 cm 5

  30 Henry MALFROY (1895-1944). "Le latécoère 38". Huile sur toile. 50 x 65 3 000

  31 Deux livres et trois estampes sur l'aviation. Charles LINDBERGH. Trente trois heures pour 
Paris. Club du Livre du Mois, 1954. Importante trace de mouillure sur la première de 
couverture  - Jacques MORTANE. Les héros de l'air. Librairie Delagrave, 1930. Taches et 
rousseurs. On joint que trois gravures représentant Mermoz, Guynemer, St Exupéry. 
Rousseurs, taches et trous.

50

  32 Lot de cinq livres sur l'aviation. Jacques MORTANE. La guerre des ailes, Leur dernier vol. 
Dédicacé par l'auteur pour Monsieur Borie  - Jacques MORTANE. Jean Mermoz - Georges 
HOUARD. A tire d'ailes - MERMOZ. Mes Vols - Antoine de SAINT-EXUPERY. Courrier sud. 
En mauvais état

40

  33 Quatorze photographies de l'avion l'Arc-en-ciel de Couzinet, en vol et au sol. Mesurant entre
13 x 18 et 9 x 14 cm.

140

  34 Deux cartons d'invitation par le Ministre de l'air à la réception du pilote Mermoz et de 
l'équipage de l'Arc-en-ciel à l'aéroport du Bourget, portant signature autographe de Mermoz 
et à la cérémonie officielle du 30 décembre 1936 à la mémoire de Jean Mermoz et de 
l'équipage de la Croix sud, disparus en mer.

61

  35 Lot de trente neuf photographies des figures de l'aviation de l'époque de l'Aéropostale 
(René Couzinet, Jean Mermoz etc.) et d'événements liés à l'aviation. L'une dédicacée. On 
joint des cartes postales.

290

  36 Programme officiel de la grande semaine de l'Aéronautique internationale de Nice en 1922, 
signature autographe de Rémi FONCK en couverture. En mauvais état.

220

  37 Publicité en carton pour la ferme de la Jatte à Neuilly, 39,5 x 29,5. On joint une carte postale
publicitaire de la ferme de la Jatte

100

  38 Jean et Joël MARTEL (membres de l'U.A.M.). Petite plaque en bronze, commémorant le vol
de l'Arc-en-ciel, premier service aérien Paris-Buenos Aires. Signée J.J. MARTEL en haut à 
gauche. Traces d'oxydation. 6,5 x 9

300

  40 Très rare maquette de l'Arc-en-Ciel de René COUZINET en plâtre doré. Nombreux 
accidents. Envergure 100, L. 50 cm

1 200

  41 Lot sur la Ferme de la Jatte des Borie : huit cartes postales de la ferme de la Jatte et mot 
adressé par le secrétaire du roi des Belges aux Borie. On joint des cartes postales d'autres 
auberges et une carte sur la fête de l'aviation à Mâcon en 1912.

40

  42 Morceau d'avion le Biarritz de Charles de Verneilh dans lequel il se tua en 1933. On joint 
des documents sur la première liaison aérienne France-Nouvelle Calédonie, Paris-Nouméa.

210

  43 Lot sur l'aviateur Jean MERMOZ : photographie de Jean Mermoz - article de Paris soir de 
1935 "Mermoz tente d'arracher son avion du gouffre infernal où il était perdu" - carnet du 
comité Jean Mermoz pour la commémoration des équipages de ligne morts pour la France 
(six timbres de Jean Mermoz) - un supplément illustré de l'armée moderne. Déchirures.

60

  44 Lot de documents divers, dont la mappemonde du Petit Journal, héliographie de la grande 
crue de la Seine.

10

  45 Rémi VALLET.  Une belle figure de l'aviation René Couzinet. Niort, 1934. Portant des 
messages autographes de Mermoz et de Carretier pour Françoise, "la fermière de la Jatte" :
 "à madame Françoise en souvenir des bons moments passés à la ferme de la Jatte avec 
mon bien amical souvenir Mermoz" et "Que la fermière de la Jatte trouve à la 1ère page de 
ce petit livre une bien affectueuse pensée d'un de ceux qui ont puisé chez elle du courage 
pour l'oeuvre... qui hélas n'est pas encore finie 5 février 1935 Carretier". Traces d'humidité, 
rousseurs.

500

  46 Rémi VALLET.  Une belle figure de l'aviation René Couzinet. Niort, 1934. Ouvrage dédicacé 
par Rémi Vallet. Rousseurs

40

  47 Rémi VALLET.  Une belle figure de l'aviation René Couzinet. Niort, 1934. Rousseurs. 50

  48 Rémi VALLET. Une belle figure de l'aviation René Couzinet. Niort, 1934. Dédicacé par Rémi
Vallet. Rousseurs.

45

  49 Rémi VALLET.  Une belle figure de l'aviation René Couzinet. Niort, 1934. Dédicacé par 
René Couzinet. Rousseurs.

130

  51 Deux cendriers dont un cendrier Air France en verre, accident - Un cendrier Police de l'Air et
des Frontières de Longwy.

60

  52 Ensemble de cendriers Air Inter en porcelaine. Egrénures. 10 x 10 cm 50
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  53 Ensemble sur le Concorde. Maquette du Concorde en verre - Trois jeux de cartes provenant
du Concorde. Déchirures et manques - Un certificat de passage du mur du son avec le 
concorde.

50

  54 AR CHARLET. Un poudrier portant une plaque peinte "aviateur de combat" en bakélite et 
laiton. Epoque Art déco. Usures. 6 x 6 cm

70

  58 Boîte de négatifs sur verre autour de BLERIOT, huit plaques gélatino bromure d'argent A. 
Lumière, de novembre 1907. Différentes vues : au sol, accident etc. Une brisée, manques.

100

  61 Rare bague en argent à décor en son centre d'un avion. Il s'agit probablement d'un bijou 
commémorant la traversée de la Manche (?)

250

  62 Photographie rehaussée de Roland Garros à l'aéroport de Bouthéon, sous verre. Dédicace 
sur le passe-partout : "Jeunes et futurs aviateurs. Que Garros ce grand as de l'aviation, qui 
le premier déposa ses ailes sur l'aérodrome de Bouthéon, soit pour vous, l'exemple du 
courage, de la ténacité et de l'abnégation. Suivez sa devise : toujours en avant et toujours 
plus haut". 27 x 37 cm à vue.

91

  63 Courrier et des actions de la Société Anonyme des Avions René Couzinet. On joint un bon 
au porteur du Canal de Panama

60

  66 Lot sur l'aviation : Menu du diner en l'honneur de Costes et Bellonte au Ansley Hotel 
d'Atlanta le 6 octobre 1930, célébrant leur traversée Paris-New York. Traces d'humidité, 
usures et manques - Photographie de l'aviatrice Hélène BOUCHER par le Studio Intran. 
23,5 x 17,5. Taches et plis. On joint dix sept cartes postales (notamment de la collection 
publicitaire des avions français par Aspirine), le livre "Les aventures d'un aéronaute", une 
revue "Mieux vivre l'avion" de 1937 et un brevet de pilote de 1947. Usures, déchirures et 
taches.

50

  67 Ensemble de treize ouvrages sur l'aviation. Jacques MORTANE. Les grands raids d'avions. 
Illustrations d'après Géo Ham. Tours, Maison Mame, 1936, un volume in-8 format à 
l'italienne. Dos toilé endommagé, coins émoussés, nombreuses rousseurs - Joseph 
KESSEL. Mermoz. Illustrations d'après Jean-Michel Golfier. Nouvelle Librairie de France, 
Guy Victor LABAT, 1991. Exemplaire n°2460 relié en reluskin - Michel MANOLL. Saint 
Exupery prince des pilotes - Préparation au brevet de pilote privé d'avion. Le voyage aérien 
tome I 1970 - Encyclopédie mondiale illustrée de l'aviation - Chaz BOWYER. Histoire de la 
RAF - L'art du pilotage. 1946 - Manuel du pilote d'avion 1996 - Chronique de l'aviation - 
Robert de LA CROIX. Ils ont survolé l'Atlantique - Benoît HEIMERMANN. Les routes du ciel.
Découvertes Gallimard - PALUEL-MARMONT Princesses de l'air - La Conquête du ciel. Les 
yeux de la découverte Gallimard.

40

  68 Leonar LEIGRANO. Ensemble de dix photos sur papier présentant l'avion MB 150 (Marcel 
BLOCH) en vol et au sol. Petites taches. 17,5 x 23,5 cm

160

  69 Hélice d’avion en bois pour PIPER PA-15 VAGABOND. Longueur totale 183cm 300

  71 Intéressant et rare vélo à moteur transmission par chaîne, moteur possède une plaque Paul 
De Marne et Cie Constructeur, Moteur HEMY et numéro 1347. En l'état avec probablement 
quelques manques.

190

  72 Vélo de dame marque Peugeot. Valentigney, vers 1910, N° 20395, garde-boue en bois, un à
étrier, selle The CHristy. Pat. Jan. 15th 1896, poignées en bois (petits manques), 
porte-bagages arrière. Accidents, manques. Pneus et pédales probablement postérieurs.

350

  95 Trois pièces or dont une 10F coq de 1912 - une 10F Napoléon 1859 BB - une 5F Napoléon 
1860 A

365

  96 Dix pièces de 20F or dont 1 de 1914 - 1 de 1856 - 1 de 1857 - 1 de 1858 - 1 de 1850 - 5 de 
1851

2 810

  97 Dix pièces de 20F or dont 1 de 1905 - 1 de 1871 - 2 de 1875 - 2 de 1877 - 2 de 1878 - 1 de 
1893 - 1 de 1895

2 720

  98 Dix pièces de 20F or dont 2 de 1876 - 1 de 1877 - 1 de 1887 - 2 de 1895 - 2 de 1897 - 2 de 
1898

2 725

  99 Dix pièces de 20F or dont 1 de 1876 - 2 de 1878 - 1 de 1886 - 1 de 1889 - 1 de 1891 - 2 de 
1895 - 1 de 1896 - 1 de 1897

2 800

 100 Dix pièces de 20F or dont 1 de 1905 - 4 de 1907 - 1 de 1908 - 1 de 1909 - 2 de 1910 - 1 de 
1911

2 750

 101 Deux colliers sautoirs composés de perles d'agate, améthyste, sodalite, jaspe et divers... 10

 102 Deux colliers de perles de malachite en chute. 70

 103 Collier en perles de culture grises, monture argent 55

 104 Trois colliers de perles de lapis lazuli. On joint une paire de boucles d'oreilles en argent 
ornées de plaques de lapis lazuli

305

 105 Cinq colliers en ambre 30

 106 Petite alliance Américaine en or gris sertie de petits diamants. P.B. 1g6. TDD. 50. 90
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 108 Bracelet gourmette en or jaune. 18g7. Long. 18,5cm 580

 109 Must de Cartier. Pendulette réveil en métal laqué vert imitant le marbre. Cadran à chiffres 
romains. N° de série 7503 03682. Travail des années 1980. Coins usés, manque un 
cabochon à l'arrière.

35

 111 Bague en argent sertie de deux lignes de saphirs naturels. P.B. 2g6 60

 112 Broche en or jaune en forme de tissu plié sertie d'une perle d'hématite. P.B. 5g4 160

 116 Demi alliance Américaine en or jaune sertie de trois lignes de pierres incolores. 3g1. TDD 
54

70

 117 Montre de poche en or jaune, à remontoir, mouvement signé de Petit à Paris n°2368. P.B. 
22g5

250

 119 Chaine en or jaune avec petit pendentif "babouche". 5g. Long. chaine 42,5cm. On joint une 
chaine en métal doré.

160

 120 Bague toi et moi en or jaune sertie d'une perle fine et d'un diamant demi taille d'environ 
1,15ct épaulé de huit petits diamants taillés en roses. P.B. 5g. TDD. 61

2 500

 121 Petit bracelet en or jaune avec un pendentif main de Fatma. 5g4. Long. 18cm 170

 122 Bague marguerite en or jaune et or blanc sertie d'un diamant principal dans un entourage de
huit petits diamants. 3g1. TDD 55

280

 123 Clips d'oreilles en or jaune à décor de ceps de vignes entrelacés retenant une bille de lapis 
lazuli teinté. P.B. 20g7

480

 124 Chaine en or jaune. 6g6, L. 43 cm 205

 125 Ensemble de boucles d'oreilles diverses en or jaune certaines avec petites pierres. P.B. 
27g.

850

 126 Médaille en or jaune représentant une allégorie de la fortune aux yeux bandés. P.B. 6g2. 200

 127 Gourmette en or jaune, maille corde. 12g7. Long. 18cm 400

 129 Collier en perles de culture en chute, fermoir vermeil. Accidents et usures. 80

 130 Ensemble de bijoux divers en or jaune dont certains accidentés. P.B. 52g8 1 460

 131 Bague et pendentif en or jaune sertis d'un rubis dans un entourage de petits diamants. P.B. 
4g. TDD. 50

130

 132 DINH VAN. Bague toi et moi en or jaune sertie de deux perles de culture dont une de Tahiti. 
P.B. 7g8. TDD. 52.

300

 133 Collier en or jaune et or gris formé de quatre chaines tressées. 13g1. Long. 50cm. 420

 134 Alliance américaine en platine et petits diamants taillés en roses. P.B. 2g3. Cette bague a 
été agrandie. On joint une dent en or jaune. 0g5

120

 135 Bague à secrets en or jaune sertie d'une émeraude cabochon qui lorsque qu'il est dévissé 
révèle en coeur et gravés "love" et un prénom, elle porte un n°1413802 53. P.B. 8g7. TDD. 
54.

350

 136 Bague en or jaune et platine sertie d'une trilogie de diamants de taille ancienne épaulés de 
deux lignes de diamants taillés en roses. P.B. 3g7. TDD. 53

280

 138 Bague en or jaune sertie d'un diamant principal épaulé de six petits diamants. P.B. 9g8. 
TDD. 53

320

 139 Ensemble de pendentifs en or jaune avec petites pierres. P.B. 8g8 235

 140 Bague marguerite en or blanc sertie d'un diamant demi taille d'environ 0,80ct, dans un 
entourage de sept diamants demi taille d'environ 0,06ct chacun (un manquant). P.B. 3g. 
TDD. 54.

850

 141 Bague solitaire en or jaune sertie d'un diamant taillé en brillant. P.B. 3g3. TDD 56 160

 142 Ensemble de bijoux divers en argent dont gourmettes, pendentifs.... P.B. 730g 200

 143 Deux alliances, une chevalière, une bague et une médaille en or jaune. P.B. 12g5 380

 144 Bague jonc en or jaune à décor floral, sertie d'un saphir incolore (leucosaphir). P.B. 6g3. 
TDD. 60

440

 146 Bague en or gris et platine de forme carrée, sertie d'un diamant principal de taille ancienne 
d'environ 0,23ct dans un entourage de seize diamants de taille ancienne. P.B. 5g6. TDD. 52.

265

 147 Pièce de 40F or montée en broche de 1811A et une pièce de 40 Lires or montée en 
pendentif de 1808M. 30g

1 160

 148 Bourse réticule en or jaune ornée de saphirs et petits diamants. 38g1 ; 8,5 x 5,5 cm 1 300
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 153 HERMES et Julia ABADIE. Carré en twill de soie imprimé titré " Brise de charme", à décor 
d'éventails sur champ blanc et bordure ocre et noire, signé J. Abadie. Taches.

95

 154 HERMES et Philippe LEDOUX. Carré en twill de soie imprimé titré "Bateau à vapeur de 
Jouffroy d'Abbans 1784", à bordure framboise, signé Ledoux. Rares taches.

95

 155 LANCEL Paris. Grand sac à main modèle Adjani en cuir rouge façon crocodile, dans son 
dust bag. 28 x 37

450

 156 Collection de pièces diverses principalement en bronze et certaines en argent de 1702. 165

 158 Ensemble de trois albums de photos souvenirs sur l'Italie, format à l'italienne, XIXe. Un 
album sur Turin (15,5 x 25,5), un sur Milan (16,5 x 24,5) et un sur Florence (17,5 x 25,5) de 
Giacomo Brogi, photographe éditeur, daté de 1871.

20

 159 [Littérature XXe] Maurice BARRES (1862-1923). Tapuscrit autographe de Maurice Barrès 
concernant une espionne nommée Clara, daté du 20 juillet 1915, situé au 100 Boulevard 
Maillot à Neuilly-sur-Seine. Deux feuilles encadrées sous verre. Extrait : "Ceux qui souffrent 
de la trahison d'un être lui pardonnent, c'est moralement admirable [...] Permettez moi de 
vous dire, toutefois, je ne crois pas que nous puissions l'approuver publiquement ce 
sentiment si noble [...] Je vous le répète, mon lieutenant, détournez votre pensée de la 
mémoire de cette femme indigne, et songez plutôt aux héros, victimes tombées par son 
crime". Maurice Barrès, personnalité du tournant du XXe siècle, homme politique et de 
lettres, nationaliste, accusé du procès de 1921 qui mena à la division du groupe Dada.

50

 160 [Recueil d'architecture]. "Une cité moderne". Dessins de Robert MALLET-STEVENS. 
Préface de Frantz JOURDAIN. Paris, Charles Massin, 1922. In-4 en feuilles, couverture 
cartonnée à rubans. Edition originale de ce rare recueil consacré aux dessins-projets 
d'architecture en couleurs de Mallet-Stevens réalisés entre 1917 et 1921. Comporte ses 
feuillets de titre et de préface ainsi que les 32 planches rehaussées au pochoir en couleurs 
de l'artiste représentant les différents bâtiments d'une ville moderne. Futur architecte de la 
villa Noailles et fondateur de l'UAM, Mallet-Stevens offre ici des projets fortement inspirés 
de la Sécession viennoise, enrichis d'une préface passionnée de l'architecte de la nouvelle 
Samaritaine et partisan du rationalisme en architecture Frantz Jourdain. Rares taches et 
rousseurs.

1 400

 161 Intéressant carnet de dessins à l'italienne en maroquin vert avec chiffre surmonté d'une 
couronne Comtale. Il contient différents dessins, notamment orientalistes, à la plume et à 
l'encre brune, au fusain... "Rade de Toulon", "Personnage sur son âne noté Afrique le 
chemin creux aux environs de Medeah ?", "la cascade", "le brigadier et les recrues", 
"Afrique une source d'eau ferrugineuse dans les gorges de la Mouzaïa" trace de signature 
en bas à droite, "Kabilie, un poste chez les Beni dgnad", cinq dessisn à l'encre brune "le 
marabout kabile Arabe", "théatre de polichinelle" gravure à Mlle Catherine d'Alton, "soldats" 
dessins à l'encre noire signé A. Dutertre, photo "caricatures", dessin de soldats signés 
Vaulot daté 1842, dessin à la plume encre brune "paysanne" signé J. Chaetener, dessin à 
l'aquarelle "régiment de soldats"etc. 28 x 37 cm

350

 162 Paul DEVAUX. Album "les maisons qui meurent". Textes d'André Gervais. Imprimerie Paul 
Devaux, achevé d'imprimé 21 Mars 1938. Exemplaire n°87 pour Mme Cornil.

320

 163 Fables choisies de Florian. Illustrées par des artistes japonais, sous la direction de P. 
Barboutau. Paris, Tokyo, Marpon & Flammarion, Kané-mitsou Masa-o, 1895. Deux volumes 
reliés en un seul. Présenté sous le cartonnage d'éditeur de Engel, très bel exemple du 
japonisme au XIXe. Petites usures, pliures, taches et rousseurs. 25,5 x 35 cm

720

 164 Petit album en format à l'italienne de vingt dessins au graphite, pour certains rehaussés 
d'aquarelle, du milieu du XIXe (entre 1858 et 1861) représentant des paysages des Alpes, 
du Canton de Genève, des scènes avec des militaires, et de la vie mondaine dont : Vue 
depuis Veyrier - Sentier du bois des pins à Genève - Moulin de Saint Etrembières en Savoie
- Auberge des Treize Arbres au grand Salève en Savoie - Cascade de Saint Crépin à Saint 
Gervais les Bains - Ascension du mont Joly dans la vallée de Chamonix en 1859 - Choeur 
de la Marseillaise à l'Auberge de Bioney dans la Vallée de Chamonix - Halte au glacier de 
Bionnassay 1859 - Une leçon d'escrime rehaussée d'aquarelle -Colonels et capitaines en 
uniforme. Certaines pages détachées, rousseurs. 15,5 x 24 cm

140

 165 Intéressant album d'une soixantaine de dessins et aquarelles, reliure SUSSE accidentée, 
dont : Eugène Louis LAMI "Dialogue entre un lampion et un gendarme". Plume et graphite 
rehaussées d'aquarelle, Signé Eug. Lami - "Fleurs", aquarelle sur vélin signée Egger - 
"Paysage de ruines", encre et lavis - "Le vieillard", encre et lavis attribué à Jean-Jacques de
BOISSIEU - paysages à l'encre divers - un dessin orientaliste au graphite et rehaut de craie 
blanche monogrammé LL en bas à droite -  un paysage au moulin à l'encre et au lavis, 
signé Nathalie h? - "Chaumière", graphite, signé et daté "C.D. 1833" - "La maison au bord 
de l'étang", aquarelle - Dessin de moulin à eau au graphite, monogrammé JL à droite - 
"L'église", aquarelle, signée Garrez (René Joseph ?) - "Mat au bord de  la mer", encre et 
lavis - "Enfants jouant" au graphite -  Couple dans un intérieur bourgeois, aquarelle - 
"Rencontre galante, aquarelle, datée et signée "183? Jehan J." - "Le troupeau", encre et 
lavis, signé L. David - Paysage de montagne au lavis - "Les loisirs champêtres", lavis - 
Scène ésotérique, lavis d'encre, signé Wattier - "Le repos des bergères", graphite - 
"Paysage marin", lavis monogrammé ED -  Une ville du sud au graphite avec rehaut de 
gouache signé Victor Petit - "Le trois mâts dans la tempête", encre et lavis, signé etc. format
à l'italienne. 21,5 x 29 cm
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 166 Intéressant album de vingt trois dessins. "Voyage dans les Grisons en 1866" et "Environs de
Paris en 1869".  Dessins au crayon graphite avec rehauts de craie blanche et de gouache 
pour certains. Dans une première partie : différentes vues des Alpes, avec par exemple le 
lac de Saint Moritz, le Massif de la Bernina etc. Dans une seconde partie : les étangs de la 
Reine Blanche, la forêt de Fontainebleau etc. 23,5 x 30,5

160

 168 Marie-Paulette LAGOSSE (1921-1996). "Fatou, le Bichon frisé". Dessin à la plume et encre 
noire, signé en bas à droite, daté et situé à Lyon en 1950. Traces d'humidité. A encadrer. 
32,5 x 25,2

20

 169 Ensemble de cartes postales et lettres Allemagne 1940. Documentation comprenant lettres 
et photos d'un travailleur forcé STO.

50

 171 CHINE ou  JAPON. Fin XIXème début XXème. Cinq netsukes dont quatre en ivoire  (nom 
latin : elephantidae spp). Deux crapauds, en bois, yeux incrustés, signé - Un artisan, signé - 
Lettré avec son pinceau et son rouleau, signé, petits accidents - Sage assis, signé - Lettré 
debout. Poids : 98 g d'ivoire. H. entre 2,5 et 5,5 cm.  Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300138-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

110

 172 CHINE ou  JAPON. Fin XIXème début XXème. Cinq netsukes en ivoire  (nom latin : 
elephantidae spp). Peintre réalisant un masque de théâtre, signé - Fukurokuju (?) avec les 
mains sur le crâne, signé - Lettré avec son pinceau et rouleau, signé, petits accidents - 
Paysan avec un panier, signé - Paysan en ivoire patiné, signé. Poids : 132 g. H. entre 3 et 
5,3 cm.  Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300136-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

130

 173 CHINE ou  JAPON. Fin XIXème début XXème. Cinq netsukes en ivoire  (nom latin : 
elephantidae spp). Un chat cherchant une souris, signé au revers sur une plaque de nacre - 
Fukurokuju (?) tenant un bâton et un animal - Paysan tenant un sac - Artisan en ivoire 
patiné, signé - Lettré avec un bâton et un rouleau. Poids : 104 g. H. entre 2 et 5,5 cm.  
Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300135-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.
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 174 CHINE ou  JAPON. Fin XIXème début XXème. Cinq netsukes en ivoire  (nom latin : 
elephantidae spp). Un acteur de théâtre Nô à tête tournante, signé - Un cheval, signé - Un 
peintre, ivoire patiné, signé - Un paysan, signé, petits manques - un lettré avec un éventail 
et un rouleau (makimono), petit manque. Poids : 115,5 g, H. entre 3 et 5,5 cm.  
Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300134-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

170

 175 CHINE ou  JAPON. Fin XIXème début XXème. Cinq netsukes en ivoire  (nom latin : 
elephantidae spp). Acteur de théâtre Nô (?) portant un masque, signé - Un pêcheur, signé - 
Un lettré, signé - Un homme avec une tortue et un Uchiwa, signé, petit manque - Une 
femme en kimono. Poids : 115,5, H. entre 5 et 5,5 cm.  Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300133-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

220

 176 CHINE ou  JAPON. Fin XIXème début XXème. Cinq netsukes en ivoire  (nom latin : 
elephantidae spp). Une femme à tête tournante du théâtre Nô, signée - Un pêcheur, signé - 
Un autre pêcheur avec son filet, signé - Une femme en kimono - Une femme avec un vase, 
signée. Poids : 109 g. H. entre 3,5 et 5,5 cm. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300132-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

200

 177 CHINE ou  JAPON. Fin XIXème début XXème. Cinq netsukes dont quatre en ivoire  (nom 
latin : elephantidae spp). Un félin en bois aux yeux incrustés, signé sur une plaquette - un 
pêcheur, signé, manque au pied - Une sorcière avec deux crapauds, signée - Un sage avec 
un uchiwa - un Bouddha. Poids : 74,5 g d'ivoire. H. entre 3,5 et 5 cm. Pré-convention 
Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300131-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.
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 178 CHINE ou  JAPON. Fin XIXème début XXème. Cinq netsukes en ivoire  (nom latin : 
elephantidae spp). Un singe sur une tortue, signé, petits accidents - Un sage bouddhiste, 
signé - Un homme tenant un uchiwa et un rouleau, signé - Un homme assis tenant un 
rouleau, légers accidents - Une musicienne. Poids: 106 g. H. entre 3 et 5 cm. 
Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300130-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

190

 179 CHINE ou  JAPON. Fin XIXème début XXème. Cinq netsukes en ivoire  (nom latin : 
elephantidae spp). Chat sortant d'un tonneau sur lequel se trouve une souris, signé - 
Homme avec un éventail assis sur un poisson, petits manques - Un paysan et son fils, 
signé, manques - Homme avec un animal, manque - Paysan portant un sac. Poids : 100 g. 
H. entre 3 et 5 cm.  Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300137-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

210

 180 CHINE. Début XXème. Grande défense en ivoire sculpté  (nom latin : elephantidae spp)  à 
décor de personnages. Signée. Repose sur un socle en bois. Longueur 105 cm - diamètre à
la base 9 cm. Poids 2053g4. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300146-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

1 400

 181 FRANCE. XIXème. Crucifix en ivoire  (nom latin : elephantidae spp) sur sa croix en bois 
noirci. H. du Christ 22cm et envergure 14,5 cm. Poids brut 310g4. Pré-convention 
Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300129-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.
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 182 JAPON. Début XXème. Deux okimonos en ivoire  (nom latin : elephantidae spp), l'un 
représentant un pêcheur et son fils et l'autre une femme à la branche fleurie. H. 10,5 cm.  
Poids : 131g3. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR1900300560-D effectuée le 23 Juillet 2019 en application de l'article 2 bis 
de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

290

 183 CHINE ou JAPON. Début XXème. Grand okimono en ivoire (nom latin : elephantidae spp)  
représentant "paysans escaladant la montagne". signé au dos. Poids 754 g - H. 32cm.  
Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300141-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

360

 184 CHINE ou JAPON. fin XIXème début XXème. Porte pinceaux en ivoire  (nom latin : 
elephantidae spp)  richement sculpté à décor d'une scène palatiale. Accidents et manques. 
On joint un coupe papier en ivoire (nom latin : elephantidae spp) à manche richement 
décoré de fruits et fleurs. Porte pinceaux. poids : 106g. H. 12cm. Diam. 7,5. Coupe papier. 
Poids : 47g3. Long 24,5.  Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300143-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

160

 185 CHINE ou JAPON. Première moitié XXème. Okimono en ivoire  (nom latin : elephantidae 
spp) représentant un vieillard au rouleau calligraphié. Signé au dos. H. 16cm. Poids 968g6. 
Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300140-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

275
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 186 CHINE ou JAPON.  Première moitié XXème. Okimono en ivoire  (nom latin : elephantidae 
spp) représentant un pêcheur. Signé au dos. Fente sur le dessous. H. 13cm. Poids 220g30. 
On joint un okimono en ivoire patiné représentant Shou Xing avec une pêche, symbole de 
longévité. Différents accidents et manques. H. 19,5cm. Poids :  203g60. Pré-convention 
Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300139-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

250

 187 CHINE. Fin XIXème début XXème. Sujet en ivoire patiné  (nom latin : elephantidae spp) 
représentant un vieillard. Signature sur le dessous. Accidents et restaurations. H. 14 cm - 
Poids : 986g60. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300145-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

180

 188 CHINE. Fin XIXème début XXème. Sujet en ivoire patiné (nom latin : elephantidae spp) 
représentant un vieillard. Signature sous la base. H. 25,5 cm - Poids : 1082g5. 
Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300144-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

230

 189 CHINE ou JAPON. Début XXème. Okimono en ivoire  (nom latin : elephantidae spp) 
représentant "paysan et enfant". Signé cachet rouge au dos. Accident à la faux du paysan. 
Poids 189g - H. 11cm.  Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300142-D effectuée le 13/03/2020 en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'ivoire.
L'ACQUEREUR S'ENGAGE A REALISER LES DEMARCHES NECESSAIRES AUPRES 
DES ADMINISTRATIONS POUR OBTENIR LE CERTIFICAT CITES.
REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait 
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et 
de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 
s'agit des Etats-Unis.

200

 190 Grand lustre à six bras de lumière en métal chromé et verre moulé. Travail des années 1930
dans le goût de Muller. Egrénures et Il y a deux petits coins cassés sur la verrerie centrale. 
Diamètre 90 cm environ, H. 112 cm

1 500

 191 Bohême XXème, Art Nouveau. Suite de trois petits vases dont l'un en verre irisé dans le 
goût de Loetz ou Kralik. Egrénure à un col. H. 14 cm

70

 192 Etablissements GALLE (Attribué à). Vase soliflore en verre doublé. Col coupé, portant 
signature. H. 18cm

260

 194 Etablissements GALLE (attribué à). Vase en verre doublé à fond orangé orné d'une monture
en argent. Fêle. H. 21,5cm

250



Liste des résultats de vente 14/05/2020
AVIATION - Mobilier objets d'art

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES DE VICHY

Page N°11

Catalogue Désignation Adjudication

 197 Etablissements GALLE. Vase en verre à décor mauve de végétaux, dégagé à l'acide, 
monture argent. Signé. H. 10 cm

270

 198 Etablissements GALLE. Vase allongé en verre multicouche à décor de paysage dégagé à 
l'acide, allant du brun à l'orangé en passant par le vert. Signé. H. 26.5 cm

800

 199 Etablissements GALLE. Petit vase boule en verre doublé à décor en camaïeu de rouge et 
nénuphars. Signé. Bon état. H. 9 cm - Diamètre au niveau du col 5,4 cm

260

 200 LALIQUE. "Sainte Thérèse de l'enfant Jésus". Sujet religieux en verre blanc moulé pressé. 
Modèle créé le 24 Octobre 1935. H. 32,5cm sur un socle en bois noirci. Félix Marcilhac, 
René Lalique - catalogue raisonné modèle référencé sous le n°122 p. 519.

1 450

 201 LALIQUE FRANCE. "La coupe aux perdrix". Epreuve en verre pressé moulé signée. 
Diamètre 29,3cm Hauteur 10cm

250

 203 LE VERRE FRANCAIS. Grand vase en verre à décor géométrique gravé à l'acide sur fond 
mauve marmoréen dégradé, signé sur le pied "Le verre français". Travail Art déco des 
années 1920/1930. H. 40 cm.

500

 204 DAUM (Attribué à). Coupe en verre marbré dans les camaïeux orangé avec décor 
d'incrustation de feuilles d'or. H. 11cm. Diam 20cm. Petit choc au talon.

70

 205 DAUM Nancy France. Vase boule en verre moulé à décor gravé à l'acide, de couleur verte. 
Travail Art déco des années 30. Signé DAUM NANCY FRANCE avec la croix de Lorraine. 
Rayures d'usage. H. 17,5 cm

1 250

 206 DAUM Nancy France. Vase ovoïde en verre moulé orangé à décor gravé à l'acide. Travail 
Art déco des années 30. Signé "Daum Nancy France" avec la croix de Lorraine sur la base. 
Rayures d'usage. H. 25cm

450

 207 Etablissement LEGRAS. Paire de vases tubes à côtes "St Denis" à décor émaillé 
d'anémones et feuillages et en partie haute une large frise d'églantines. H 28cm. Reproduit 
dans François-Théodore Legras, verrerie artistique et populaire française par 
Marie-Françoise et Jean-François Michel, Dominique et Jean Vitrat p. 263, réf. 3261

250

 209 VERLYS (attribué à). Coupe en verre fumé et moulé à décor de nageuses. Travail Art déco 
des années 30. Ø 25,3 cm

150

 210 Maison JANSEN (attribué à). Lampe fleur en laiton découpé et soudé, socle en laiton 
occupé par des galets pris dans une résine. H. 110 cm. Quelques altérations au vernis.

580

 211 Ensemble de quatre vases en verre : soliflore, probablement par Legras, H. 9  - vase en 
verre doublé par Charles Vessière à Nancy, signé, H. 14 - vase de Maure-Vieille en verre 
jaspé, H. 28 - vase en verre à inclusions plus contemporain, H. 21

120

 212 Lampe Art déco en fer à abat jour en verre moulé. Travail des années 1930. Petites 
égrénures à l'abat jour. H. 40cm

350

 214 Bohême (?), XXème, Art Nouveau. Vase soliflore en verre marmoréen jaune et rouge et 
émail irisé. Travail dans le goût de Loetz. H. 37 cm

120

 215 Joe COLOMBO (1930-1971), design italien années 60/70. Desserte Boby par l'éditeur italien
Bieffeplast à Padoue. En plastique  ABS rouge, à tiroirs escamotables, petites étagères et 
niches. L'ensemble reposant sur cinq roulettes. Marque de l'éditeur moulée en dessous. H. 
74 cm

210

 216 Joe COLOMBO (1930-1971), design italien années 60/70. Desserte Boby par l'éditeur italien
Bieffeplast à Padoue. En plastique  ABS vert, à tiroirs escamotables, petites étagères et 
niches. L'ensemble reposant sur cinq roulettes. Marque de l'éditeur moulée en dessous. H. 
74 cm

200

 217 Kurt THUT (attribué à). Trois fauteuils en métal chromé et cuir noir capitonné. 69 x 61 x 80. 600

 218 Alfredo RIGHETTO pour Italia Lumen Center. Lustre en verre de Murano, modèle 
SUPERDADA, rouge. L. 160, H. 100.

310

 220 Serge MOUILLE (1922-1988). Lampadaire à réflecteur laqué noir et blanc, peint 
postérieurement de végétaux, piètement blanc tripode sûrement repeint postérieurement. 
Peinture écaillée, traces d'oxydation. H. 165 cm

6 200

 221 Jules CROSNIER (1843-1917). "Le phare". Aquarelle signée en bas à droite et datée 1891. 
22,5 x 37,5

110

 222 Jules CROSNIER (1843-1917). "Bringhton". Aquarelle signée en bas à gauche et datée 
1911. 22,5 x 37,5

130

 223 Ecole française du XVIIIème "L'enfance du Christ". Huile sur toile. Petits accidents et 
manques. 73 x 60.

240

 224 BRICOJ. "La montagne Suisse dans la brume". Grande huile sur toile signée en bas à 
gauche. 48 x 71

10

 225 J. BAILLY. (Ecole française du XIXème). "La Place du marché, A la Belle Fermière". Huile 
sur toile signée en bas à droite dans un cadre en stuc doré de style Louis XVI. Petits éclats. 
93 x 73cm

490



Liste des résultats de vente 14/05/2020
AVIATION - Mobilier objets d'art

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES DE VICHY

Page N°12

Catalogue Désignation Adjudication

 226 "Le marchand de cycles". Aquarelle portant une signature en bas à droite P.E. l'Eplattenier. 
30 x 22

20

 227 Ecole Française ou Suisse du XIXème. "Lac de montagne". Huile sur toile signée en bas à 
droite L. Georges et datée 1870 dans un cadre en stuc doré de style Louis XVI. 32,5 x 46

170

 228 Horace FONVILLE (1832 - 1914). "La pêche au carrelet". Huile sur carton signée en bas à 
gauche et datée 1860, dans un cadre en stuc doré de style Louis XVI. 40 x 56 cm

620

 229 "Les pêcheur". Grande aquarelle signée et datée en bas à gauche "W. BAKER 1913". 35 x 
53 à vue

300

 230 Ecole Italienne, vers 1700. "L'entrée de Village". Grande huile sur toile dans un cadre en 
bois et stuc doré à décor de fleurs en relief. 86 x 118. Accidents, restaurations et probable 
rentoilage. Expert : René MILLET.

950

 231 Ecole Française du XIXème. "Paysage à la mare". Huile sur toile. 30 x 44 70

 234 Ecole française du XIXème. "Trois mâts et bateau à vapeur". Huile sur toile dans un cadre 
en stuc doré de style Louis XVI. Petite restauration. 40,5 x 54 cm

70

 236 Ecole Française première moitié du XIXème. "Portrait de jeune fille". Huile sur toile. 43 x 35.
Couche picturale usée.

130

 237 Ecole flamande, fin du XIXème. "Paysage fluvial aux moulins". Huile sur toile marouflée sur 
panneau. 22 x 37

120

 239 Ecole française première moitié du XIXème. "Portrait de garçon". Huile sur toile. 43 x 34,5 130

 241 Adolphe COSSARD (1880-1952). "Etude de cerisier en fleur".  Aquarelle signée en bas à 
droite. 39.5 x 32.5cm à vue

60

 242 Benjamin CONSTANT (1845-1902). Intéressante esquisse. Huile sur toile.  Accident à la 
toile, manques à la couche picturale et chassis avec trous de vers. 65 x 46.

500

 243 Adolphe APPIAN (1818-1898). "La rivière". Huile sur toile signée en bas à droite et datée 
1864. 27 x 80

500

 244 Alain BONNEFOIT (1937). "Femme". Lithographie de forme circulaire signée et numérotée 
50/200. Diamètre 41 cm

80

 245 Fernand HERBO (1905-1995). "St Malo". Huile sur toile signée en bas à gauche dans son 
cadre en bois doré. 50 x 65

550

 246 Fernand HERBO (1905-1995). "L'entrée du port". Aquarelle signée en bas à gauche. A vue 
30 x 47

250

 247 Fernand HERBO (1905-1995). "Les barques échouées". Aquarelle signée en bas à gauche. 
Portant dédicace et dessin de l'artiste au dos du cadre : "A mon ami de Balancourt (?) et sa 
charmante femme. Fernand Herbo". 50 x 65

310

 249 Charles LAPICQUE (1898-1988). "Marins en mer". Lithographie signée et numérotée 
110/175. 61 x 90

80

 253 Couvert de voyage dans son coffret de cuir. Ensemble composé d'une fourchette 
tire-bouchon et d'un couteau pliants avec manches en os et d'un petits gobelet dépliant. 13 
x 5 x 4cm

110

 254 Argenterie. Ensemble de couverts en argent : coffret comprenant six couteaux nacre et 
argent, trois petites cuillères en vermeil, une pince à sucre en vermeil, une cuillère à sel, 
une cuillère en argent allemand, deux cuillères et deux fourchettes. Poids brut 536 g. On 
joint cinq petites cuillères en métal argenté. 

100

 256 Grand tapis mécanique en laine à fond crème 170 X 240 cm 10

 257 Flambeau en bronze présentant un décor en bas-relief s'enroulant autour du fût de griffons 
affrontés autour d'une lyre alternant avec des palmettes et rinceaux, à la manière de la 
colonne Vendôme. Epoque Restauration (?). H. 26

250

 259 Femme assise sur un socle. Grand sujet en plâtre à patine imitant la terre cuite. Accidents 
et manques importants. H. 85 cm

30

 260 Deux vases montés en porcelaine dans le goût de Sèvres. XIXe siècle, époque Napoléon 
III. Panse faisant alterner des godrons tors décorés de rinceaux et motifs dorés sur fond 
bleu céleste avec des canaux décorés de fleurs sur fond blanc. Bronzes dorés de très belle 
qualité, formant des poignées en forme de feuilles d'acanthes et un pied carré à décor de 
fleurs. Marque apocryphe de Sèvres sous le pied. Sûrement surdécoré à l'or 
postérieurement. Un des couvercles accidenté et recollé. H. totale 52,5 cm

1 800

 261 Miroir triptyque en bois imitant le bambou à scènes imprimées japonisantes dans des 
cadres en laiton, fin XIXème. 33,5 x 33,5 cm. Déchirures et taches.

40

 263 Théodore DECK (attribué à). Deux grands vases en faïence à décor orientalisant de 
charmeur de serpent et jeune fille au tambourin. Ils portent une marque au dos TD. 
Accidents et restaurations. H. 46cm

200



Liste des résultats de vente 14/05/2020
AVIATION - Mobilier objets d'art

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES DE VICHY

Page N°13

Catalogue Désignation Adjudication

 264 Biscuit représentant des enfants autour d'un panier, H. 20. On joint un petit biscuit d'après 
l'enfant à la cage de J.-B. Pigalle, signé PIGALLE en creux, portant une marque en creux 
sur le dessous. H. 12,5. Rares manques aux deux pièces.

80

 265 Baromètre thermomètre en bois doré à décor à l'amortissement d'un noeud. Travail 
d'époque Louis XVI, mouvement signé de Antoine Chez M. Martin Boulanger. Petites 
restaurations. H. 98 x l. 39 cm

650

 266 "La victoire". Grand sujet en plâtre à patine imitant la terre cuite. Nombreux accidents et 
manques. H. 120

45

 267 BOURJOIS. "Kobako" (créé en 1936). Parfum japonisant, flacon à l'imitation d'une tabatière 
en verre incolore moulé à décor de feuillages et de fleurs, présenté dans son coffret en 
bakélite rouge cinabre à l'imitation du laque, décoré de chrysanthèmes moulés, reposant 
sur un socle quadripode en bakélite noire. A perdu son étiquette or. H écrin : 9,5cm. H flacon
6,5 cm.

90

 268 SARREGUEMINES. Grand cache pot en faience à décor de mûres et insectes, avec deux 
poignées à décor de masques d'animaux. Signé au dos. Restaurations au niveau du col. H. 
36 - Diamètre 60cm

310

 270 Grethe GYDE PETERSEN (1881-vers 1960). Buste d'homme en bronze, fonte à la cire 
perdue par Valsuani, situé à Denone et daté 1938. Il repose sur un socle gaine de style Art 
déco. Oeuvres de Grethe GYDE PETERSEN en musée : Buste de Mickael Ancher 
(Skagens Museum Norvège) - Buste de Bernard Thorsen (Aallorg Historike Museum DK)

750

 271 Intéressante coupe en céramique à décor de timbres collés. Datée de 1906, portant une 
étiquette indiquant qu'elle aurait été réalisée et offerte par des Ursulines. Usures. Dia. 18. 
On joint une broche des années 30 en métal doré et une broche formée de mécanismes de 
montre.

40

 272 BACCARAT. Partie de service de verres en cristal, dix verres à eau et dix verres à Porto. 
Rares ébréchures

120

 273 LOUIS VUITTON. Intéressante malle automobile, boîte à outils, en acajou avec fermeture 
latérale à serrure. Signée sur la tête des rivets. Légers manques, usures, fente et trous 
dans le fond. 26 x 70 x 26 cm

450

 274 Hippolyte BOULENGER, faïencerie de CHOISY LE ROI. Terrine en barbotine, en forme de 
panier accueillant de la salade et un escargot.

100

 275 Cadran solaire equinoxial en laiton doré et gravé, boussole au centre signé Jean 
SCHRETTEGGER à Augsbourg au revers D: 5.5 cm Dans son écrin et avec notice 
d'origine.

400

 276 Ecran de cheminée en bois à l'imitation du bambou, tendu d'un velours rouge brodé. 
Epoque Napoléon III. 111,5 x 60

60

 277 François MOREAU (d'après). Pendule en onyx et régule vers 1900, constituée d'un socle en
onyx vert surmonté d'une femme jeune femme en régule à patine polychrome. Marquée  
"François MOREAU" dans le métal et "AU CREUSOT" sur le cadran. H 60cm

110

 279 Tapis iranien fait main de type galerie à décor géométrique sur fond rouge. Légères usures .
220 x 100 cm

60

 281 A. STEVENS. "Homme barbu". Huile sur toile. Accidents. 60 x 50cm 180

 282 A. STEVENS. "Portrait de femme" d'après Van Dyck. Huile sur toile. Légers accidents. 65 x 
50cm

120

 283 Ecole française du XIXème. "Scène paysanne dans les environs de Cusset". Huile sur toile 
signée au dos de Louis Dufour Substitut à Cusset fait et donné par lui le 15 Août 1838, dans
un cadre en bois doré. 62 x 91,5 cm. Légers éclats.

350

 284 Ecole Française du XIXème "Nature morte aux fleurs et satin bleu". Huile sur toile dans un 
cadre en stuc doré de style Louis XVI. 41 x 33. Accidents

170

 285 Ecole française du XVIIIème. "Portrait d'homme au manteau bleu". Huile sur toile, rentoilée. 
Dans un cadre en chêne de style Louis XV. 74 x 61cm

600

 286 Ecole française du XIXème. "Bateau à vapeur". Huile sur toile. Restaurations. Dans un 
cadre en stuc doré de style Louis XVI. Accidenté. 53 x 79 cm

100

 287 "Les chevaux". Huile sur toile signée en bas à gauche "J DEVARENNE" et datée 1885. 
Ré-entoilé, repeints, restaurations. 49 x 73

100

 288 REMBRANDT (D'après). "Saint Mathieu et l'ange". Huile sur toile marouflée sur panneau. 
100 X 82 cm

260

 291 Edouard FEBVRE (1885-1967). "Jeux d'enfants au jardin du Luxembourg". Dessin réalisé à 
l'aquarelle et au fusain sur papier, signé en bas à droite. 31,5 x 48

100

 292 Roger FORISSIER (1924-2003). "Ville d''Avray". Huile sur toile signée en bas à gauche. 
54,5 x 65

180

 293 Roger FORISSIER (1924-2003). "Les parcs à huitres de Bouzigues". Huile sur toile signée 
en bas à droite et datée au dos 197... 54 x 81.

220
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 294 Jean-Baptiste GREUZE (d'après). "Le père de famille lisant la bible à ses enfants". Dessin 
par de Barrière. 39 x 48 cm

40

 295 Ecole italienne du XVIIIème, suiveur de l'Albane. "Le Jugement de Pâris". Huile sur toile. 64 
x 80. Ré-entoilée. Expert : René MILLET.

1 200

 296 Antoine CALBET (1860-1944). "Femme et nénuphars". Lithographie signée en bas à 
gauche. On découvre au dos de l'oeuvre un dessin "nu féminin". 30 x 20,5

120

 298 Gaston SEBIRE (1920-2001). "Homme sous les pommiers". Huile sur toile signée en bas à 
droite dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XVI. Petits manques. 50 x 65.
Un certificat d'authenticité par Marc-Henri TELLIER, auteur du catalogue raisonné de 
Gaston SEBIRE pourra être délivré à la charge de l'acquéreur.

370

 299 "La Leçon d'ornithologie" et "Le Concert champêtre". Deux fixés sous verre en médaillon fin 
XVIIIème, dans des cadres en bois noirci. Accidents. Diam. 8cm

80

 300 Ecole française de la seconde moitié du XVIIIème, suiveur de Claude-Louis CHATELET. 
"Paysage classique à la cascade et au temple". Huile sur toile dans un cadre néoclassique 
en bois et stuc doré. 80 x 112. Expert : René MILLET.

1 100

 301 Cadre regroupant quatre peintures sur toiles représentant samouraïs et femmes en 
Kimonos. Travail Asiatique. Il porte Encadrements artistiques, Ducrot Fils aîné . 65 X 76,5

70

 303 Jean-Claude BOURGEOIS (1932-2011). "Paysage de Franche-Comté". Huile sur panneau 
signée en bas à droite et datée au dos 1963. 14 x 100

400

 304 Louise GALAND-LEGENDRE d'après PERRONNEAU "Portrait de femme au noeud bleu". 
Pastel signé en haut à gauche L. G. LEGENDRE dans un cadre en bois doré de style Louis 
XVI d'après le "Portrait de Mademoiselle Marie-Anne Huquier tenant un petit chat" conservé 
au Louvre. 44 X 36,5

250

 305 Jean FUSARO (né en 1925). "Le port de Rouen". Aquarelle signée en bas à droite. 46 x 61 
cm

500

 306 R. MARTINEZ. "Bords de mer". Deux huiles sur panneaux formant pendant. 48 x 88. 420

 307 Limoges. "Femme au serpent". Peinture symboliste sur plaque de porcelaine dans un cadre
en bois naturel à décor de style rocaille. Marque au dos. 19,5 x 28

200

 308 Ecole Française XIXème, suiveur de Vernet. "Repos dans une Grotte près de Naples". Huile
sur toile dans un cadre en bois et stuc dorés de style Louis XV (petits accidents au cadre). 
46 x 65 cm. Toile à retendre, couche picturale accidentée. Forme pendant avec le numéro 
403 de la vente. Expert : René MILLET.

610

 309 Ecole française début XXème. "Femme nue au piano et au chat". Dessin au fusain et 
rehauts d'aquarelle, signé en bas à gauche, dans un cadre en bois naturel. 49 x 31 à vue. 
Traces d'humidité.

250

 312 Pendule en bronze doré mat et brillant à sujet romantique d’une jeune femme pensive sur 
un rocher accostée d'une mandoline. Base ornée d’arcatures néo-gothiques. Epoque 
Restauration.  Mécanisme à revoir, cadran avec petits accidents. 38 x 26,5 x 8.

190

 313 JAPON vers 1900. Théière en fonte (Tetsubin) à décor de fleurs, restes d'incrustations sur 
l'anse. Signée au revers du couvercle. H. avec l'anse : 23 cm ; dia. 17,5. Expert : Cabinet 
PORTIER et associés.

400

 319 Oeil de bœuf de forme octogonale en bois noirci à décor d'une frise en métal estampé et de 
médaillons de marbres. Signé Louis le Verroux à Paris. Epoque Napoléon III. Redorure, 
transformations. 55 x 49 cm

160

 321 Petit coffret à couture d'époque romantique décoré d'une petite plaque de nacre. 5,5 x 19  x 
8,5

110

 322 JAPON début XXème. SUMIDA. Vase en grès émaillé à décor de fleurs en relief. Petit 
accident. H. 32,5cm

190

 323 Gabriel MICHEL (1851-1924) "Buste d'un notable de St Pourçain". Bronze signé sur le socle
et daté 1908. Il porte le cachet du fondeur "Alexis Rudier Paris". Il repose sur un socle en 
marbre gris. Hauteur sans son socle environ 50cm. Usures à la patine

410

 324 Nicolle (dans le goût de). Tabouret industriel en métal, oxydé. H. 81 cm 30

 325 Grande console en bois et stuc doré de style Louis XV, dessus de marbre gris. Accidents. H.
80, L. 114, P. 55

730

 326 Pendule portique en bois noirci décoré d'une marqueterie dite de Boulle. Travail d'Epoque 
Napoléon III. Accidents au cadran en émail, mécanisme à réviser. 49,5 cm

60

 328 Jean MAYODON (1893-1967). Vase balustre en faïence à décor doré rappelant des plumes 
sur fond bleu nuancé. Monogrammé en creux sous la base.  H. 21cm

350

 329 PEUGEOT, art automobile. Deux mascottes en forme de lion en métal chromé 40

 331 Collection de quatre naturalia marins. 70

 337 Surtout de table tripartite de style Louis XVI à galerie ajourée et frise de perles, en bronze 
argenté, recouvert de miroirs. Largeur totale : 51, longueur totale : 108, hauteur  : 7,5.

1 500
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 338 BAYEUX (attribué à). Importante paire de lampes à pétrole en porcelaine montées, à fond 
bleu de four. Dans des réserves entourées d'un décor à l'or sont peints des personnages sur
une face et de fleurs sur l'autre. Montures en bronze doré de style Rocaille. Tubes 
dépareillés, rares usures à la dorure. H. sans les verres : 44 cm jusqu'à la bobèche.

650

 339 CREIL ET MONTEREAU. Petit coffret en porcelaine à décor de grotesques, monture en 
laiton. Il porte une marque en creux L.M. & Cie. 11,5 x 13,5 x 13,5

100

 341 RUBENS (d'après). "L'érection de la Croix". Gravure réalisée par un graveur parisien au 
XVIIIème. 59 x 120. Accidents, manques.

100

 342 Ecole Française du XIXème. "Portrait de Madame Louise BEVY". Huile sur toile 60 X 49 cm 230

 343 Ecole hollandaise de la fin du XVIIIème siècle, entourage de van Schendel. "Fumeur éclairé
par une chandelle". Huile sur toile, portant étiquette de collection ancienne. 51 x 43,5. Il 
porte une inscription ROMNEY. Expert : René MILLET.

500

 344 Jacques GRANGE (1944). "Abstraction lyrique en bleu, rouge". Huile sur toile signée en bas
à droite et datée 1972. 60 x 120cm

120

 345 Ecole Française ou Espagnole fin du XIXème. "Natures mortes aux légumes". Deux huiles 
sur toile formant pendant, l'une signée en bas à droite, dans des cadres en bois et stuc 
laqués noir (accidents). 76 x 83. Petits accidents et manques. Expert : René MILLET.

600

 349 Véronique VERMEIL (1938 - 2017). "El penon de Ifac, Costa blanca". Huile sur toile signée 
et datée 1995 en  bas à gauche. 73 x 92 cm

250

 351 Véronique VERMEIL (1938 - 2017). "A l'aube d'un jour nouveau". Bois peint, aplats de bleu 
lessive. Signature gravée. 98 x 48

150

 352 Véronique VERMEIL (1938 - 2017). "Totem". Sculpture en bois sculpté peint à clous. 128 x 
28 x 25

680

 353 Véronique VERMEIL (1938 - 2017). "Maternité". Sculpture en bois peint, bleu lessive. 
Signée sur le côté à droite. 96 x 37 cm

160

 355 Léon BOUDOT (1851-1930). "Le moulin à eau". Huile sur toile signée en bas gauche. 33,5 x
46,5.

250

 356 Léon BOUDOT (1851-1930). "Charette de foin entrant au village". Huile sur toile signée en 
bas à droite. 38 x 46,5

230

 357 Ecole Française ou Belge du XIXe. "Le roi de pique". Huile sur toile dans un cadre en bois 
et stuc doré de style Louis XVI. 81 x 65. Expert : René MILLET.

160

 358 Ecole française de la fin du XIXe. "Gondole devant le Palais des Doges". Huile sur panneau 
portant signature apocryphe de Henri Duvieux en bas à droite, dans un cadre en bois et stuc
doré de style Louis XVI (accidenté). 22 x 41. Accidents, panneau fendu. Expert : René 
MILLET

770

 359 Ecole française, vers 1700. "Saint Michel intercédant". Huile sur toile dans un cadre en bois 
noir et doré. Rentoilé, accident à la toile et restaurations postérieures. 32,5 x 44,5. Expert : 
René MILLET.

220

 362 Paire de bougeoirs en bronze argenté de style Régence. Sans bobèches. H. 26,5cm 50

 363 Deux sujets en argent représentant un chariot et un rateau tirés par des boeufs. Travail 
probablement indonésien, de Yogya (?).  Petits accidents et manques. Environ 200g.

160

 364 Lot d'objets en argent et de médailles et objets divers. En argent : une boîte aux saintes 
huiles (?), un pyrogène à décor de canaux tors et de cartel rocaille, une tabatière à décor 
ciselé, un petit peigne à décor rocaille, une médaille avec une Vierge à décor rocaille, huit 
pièces dont un hald dollar de 1964, quatre pièces de cinquante francs (deux de 1975,1976, 
1978), trois de dix francs (1966, deux de 1967). Poids net 328 g. On joint une intéressante 
médaille du Général Dodds, non officielle, sur l'avers son portrait avec la date 9 novembre 
1892, au revers "CAMPAGNE DU DAHOMEY 1890-1892, KOTONOU DOGBA KANA  
ABOMEY", une médaille "Souvenir de l'exposition Universelle de 1900" de Daniel DUPUIS, 
une intéressante médaille "concours de 1928 Ville de Dijon", diverses pièces usées 
(Napoléon III, de 1901), et divers objets dont un décapsuleur CHRISTOFLE en métal 
argenté à l'effigie de Charles Christofle.

220

 365 CHRISTOFLE. Importante ménagère en métal argenté de la maison Christofle modèle 
Spatours dans un meuble de rangement ouvrant par cinq tiroirs. Comprenant douze 
cuillères et douze fourchettes de table, douze couteaux de table, douze cuillers à dessert, 
douze fourchettes à dessert, douze couteaux à dessert, douze couteaux à poisson, douze 
fourchettes à poisson, douze petites cuillères, couteau et fourchette à servir le poisson, une 
grande cuiller à servir, une louche. 112 pièces.  On joint dix petites cuillères et douze 
fourchettes à gâteaux d'autres marques.

450

 366 Pied de vase soliflore en bronze argenté reposant sur quatre pieds à décor de masques de 
lions, riche décor rocaille, d'agrafes et masques de putti. H. 37cm

40

 367 Paire de vases couverts en faïence de Delft à décor de camaieu de bleu de scènes 
galantes, portent une signature au dos W. Restaurations à l'un des couvercles. XIXème. H. 
47cm

150
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 369 MONTIGNY SUR LOING, Atelier de Georges DELVAUX, peint par Albert BOUE 
(1862-1918). Plat en faïence impressionniste, à décor de jetée de fleurs sur un fond bleu 
nuageux, signé Boué. Porte inscription au dos "Montigny sur Loing/DX/2D". Diam 33cm. 
Défaut de cuisson et rares éclats, traces du support ancien au dos.

350

 371 TOURS (?) Paire de cassolettes en faïence à décor de masques grotesques et guirlandes, 
à fond bleu et décor en jaune, vert et manganèse. Une anse brisée mais présente, divers 
accidents. H. 24cm

50

 372 Pièces de jeu d'échecs en os sculpté, teinté rouge et non teinté, complet. Petits manques et
accidents.  H. du roi 15 cm - H. de la reine 13,5 cm - H. du fou 10,5 cm - H. du cavalier  9 
cm - H. de la tour 9 cm - H. du pion 8,3cm - . Sans boîte

5 600

 375 Adrien GAUDEZ (1845-1902) "Lully enfant". Sujet en bronze patiné signé sur la terrasse et 
titré "LULLI enfant" sur un cartouche. Archet manquant. H 62cm. Réduction d'une oeuvre 
dont on peut admirer le plâtre de 1885 au Petit Palais. L'artiste représente ici Jean-Baptiste 
Lully (1632-1687), musicien favori de Louis XIV, jouant du violon mais encore garçon de 
cuisine, un pied sur une casserole et portant un tablier et une toque, premier poste qu'il 
occupa à la cour de France avant d'exprimer tout son talent.

700

 376 Eventail avec brins en nacre à décor gravé de fleurs et dentelle. Deux morceaux d'un brin 
sont décollés.

130

 377 Eventail brins en os et décor peint dans sa boîte d'origine marquée E. Faucon. XIXème. 
Légère déchirure.

160

 379 Vierge en majesté en bois sculpté, s'inspirant des oeuvres romanes (appelées "sedes 
sapientiae"). Accidents et manques. H. 41 cm.

450

 381 Cuillère à râgout en argent. Travail Portugais. 131g9 40

 382 Cinq carafes à sujet en verre moulé. Une en forme de poisson, attribuée à LEGRAS (une 
proche mais peinte, reproduite dans François-Théodore Legras, verrerie artistique et 
populaire française par Marie-Françoise et Jean-François Michel, Dominique et Jean Vitrat 
p. 127, la nôtre ne porte pas la mention "DEPOSE") - Une en forme de canon, avec une 
inscription moulée "Espérance DD 1876" - Trois autres fabriquées en Italie.

60

 385 ATELIER LAVERGNE. Grand vitrail représentant la séparation de l'église et de l'Etat avec 
au centre le Pape tenant le gouvernail de l'église, orné de deux armoiries en partie basse. 
Signé d'André LAVERGNE et daté 1911. Présenté sur son support en fer forgé. Petite 
restauration. Dim. vitrail. 103 x 90.

330

 386 Service à thé/café en métal argenté années 30/40 avec un plateau dépareillé en métal 
argenté.

40

 387 Lustre en bronze à décor d’un amour suspendu à un tissu rubané à passementeries 
retenant son arc et sa flamme. H. 78cm

200

 389 Paire de bougeoirs en bronze argenté de style Louis XVI. Usure à l'argenture. H. 25 cm 100

 392 Alain BONNEFOIT (né en 1937). "Odalisque dans un médaillon japonisant". Lithographie, 
épreuve d'artiste signée en bas à droite. 76 x 55,5 cm

65

 393 Georges Guido FILIBERTI (1881-1970). "Place de la victoire à Bordeaux". Huile sur toile 
signée, située et datée en bas à droite. 63,5 x 79 cm

180

 394 Vers 1800. "Portrait d'enfant". Huile sur toile dans un cadre en stuc doré de style Louis XVI. 
24 x 19

150

 395 VAN ACKER Florimond (1858-1935). "Les Maraîchers". Huile sur toile signée et datée 1916 
en bas à gauche. Légers manques. 78 x 101cm

290

 397 Paul PASCAL (1832/39-1903/05) peintre orientaliste. "Caravane en Orient". 1886.  Aquarelle
et gouache sur papier, signée et datée en bas à gauche, sous verre, dans un cadre en bois 
et stuc doré. 21 x 29 cm

660

 398 Jules DUPRÉ (1811-1889). "Etang avant l'orage". Huile sur toile dans un cadre en bois et 
stuc doré de style Louis XVI (accidenté). Accidents à la couche picturale. 36,5 x 50

680

 399 Ecole française du XIXe. "La procession". Huile sur toile dans un cadre en bois et stuc doré.
Accidents au cadre. 47,5 x 63,5

200

 402 Ecole française du XIXe. "Les chiens de chasse". Huile sur toile dans un large cadre en bois
naturel. 49 x 61. Petit saut de peinture.

140

 403 Ecole Française XIXe, suiveur de Vernet. "Pêcheurs dans la baie de Naples". Huile sur toile 
dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XV. 46 x 65 cm. Toile à retendre, couche 
picturale craquelée et restaurée par endroits. Forme pendant avec le numéro 308 de la 
vente.

700

 406 "Portrait de femme à la robe noire". Huile sur zinc du XIXe dans un cadre en bois et stuc 
doré. 23 x 20

90

 407 Ecole française du XVIIIe siècle. "Portrait de femme". Pastel signé en bas à droite dans un 
cadre en stuc doré. 22 x 16 à vue

250
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 408 Ecole française de la première moitié du XVIIIe. "Portrait d'homme". Huile sur toile dans un 
cadre en bois doré à décor de fleurs en relief (accidents). Rentoilé - 73,5 x 61,5 et 
dimensions avec cadre 91 x 78 cm

3 000

 409 GIRARDET (d'après). "Scènes galantes avec soldats". Paire d'huiles sur toile pouvant 
former pendant dans des cadres en bois doré de style Louis XVI. 24 x 33.

150

 410 Ecole française du début du XVIIIe siècle. "Portrait d'homme" et "Portrait de femme". Paire 
d'huiles sur toile formant pendant, rentoilées, dans des cadres en bois doré ovales (redorés 
et accidentés). 78,5 x 63,5

2 200

 411 Deux flambeaux en bronze argenté de style Louis XV, de tailles différentes mais de même 
modèle. H. 24 et 27cm

80

 412 Paire d'appliques à cinq bras de lumière en bronze à décor de fleurs et feuillages, 
éléctrifiées. Travail rocaille, de style Louis XV. Usures à la dorure. H. 44 L. 40cm.

270

 414 Auguste JEAN (Attribué à) Vers 1878. Vase en verre bleu de forme balustre, décoré d'un 
lézard et d'une feuille en relief appliqués à chaud, reposant sur trois pieds en forme de 
dauphins. H. 19,5. Diam. 10cm

140

 416 Deux flambeaux en bronze argenté de style Louis XV, à décor de canaux tors. Manquent les
bobèches. H. 26cm

100

 417 Nécessaire de bureau en bronze et porcelaine à fond rose, à décors d'amours. Composé 
d'un encrier, un porte plume, un manche de cachet. H. encrier 16,5cm

180

 418 Pendule en bronze doré et patiné, à décor à l'amortissement d'un soldat vêtu à l'antique, 
reposant sur des ruines, base décorée d'un trophée d'armes. Mouvement de Douillon. 
XIXème. Mouvement à revoir, cadran oxydé, éléments à fixer. 57 x 43 x 16,5 cm

480

 421 Petit service à gâteau en argent dans un coffret. Six cuillères et une pelle à servir. Travail 
anglais de la Maison Reid & sons, collection Lindisfarne. 130g

50

 422 MANUFACTURE DE NIDERVILLER. Quatre biscuits de porcelaine : groupe représentant 
deux amours préparant leurs flèches,  Apollon à la Lyre, Diane courant et Ganymède et 
Zeus sous forme d'aigle. Le groupe des amours, Apollon et Ganymède sont signés d'un 
phylactère portant la marque en relief NIDERVILLE. On joint quatre vases Médicis et un 
vase néoclassique à têtes de bélier en biscuit, portant des numéros incisés sur le dessous. 
Divers accidents et manques. Hauteur du groupe des amours 24 cm, des sujets seuls 17 
cm, du vase néoclassique 14cm, des vases Médicis 9 cm.

225

 423 Grand miroir en bois et stuc doré de style Louis XV, à décor de perles et d'oves, surmonté 
de rinceaux d'acanthes et de fleurs s'échappant d'une coquille rocaille. 195 x 130

500

 425 Trumeau constitué d'un cadre en bois laqué et doré, orné d'une peinture sur toile dans sa 
partie supérieure figurant Napoléon accuillant un soldat au paradis. 142 x 73

350

 426 Service à gâteau en métal argenté à décor de style rocaille composé de vingt quatre 
fourchettes à gâteau et douze couverts à entremets dans un coffret en chêne.

70

 427 Importante vierge en biscuit sur piédouche, porte une marque en creux au dos. H 40cm. 
Accidents de cuisson.

230

 428 Rare fontaine à absinthe gelo. Tripode, en métal chromé, de marque GEL'O. Travail des 
années 1900. H 45cm

260

 429 Lustre en bronze argenté à six bras de lumière. H. 92 - Diamètre 66 cm 110

 430 Paire de consoles d'angle en bois doré de style Louis XV, dessus de marbre gris. Accidents.
H. 80, L. 66, P. 72

720

 432 Grand lustre en métal à douze bras de lumière. XIXème. 70

 433 Grand sujet en terre blanche patinée représentant saint Joseph. Accidents à l'une des 
mains et il porte un cachet d'éditeur en creux sur le socle. H 113cm

320

 434 PRIMAVERA. Vase piriforme en grès à coulures bleues. Signé en dessous. H. 20cm 140

 436 Canne de peintre japonais en bambou teinté et sculpté d'un dragon. Le pommeau amovible 
renfermant deux pinceaux . L. 90,5 cm

310

 437 Boussole de déclinaison. 3 x 20,5 x 9,5cm 160

 440 Table de milieu en bois noirci et filets de laiton, reposant sur quatre pieds cannelés réunis 
par une entretoise, elle ouvre par un tiroir en ceinture. Travail d'époque Napoléon III. 
Accidents. 77 x 140 x 80

650

 442 Ecole française du XVIIIème. "Paysage du bord de mer". Huile sur toile traitée dans un 
camaïeux de beige. 46 x 150 cm environ. Accidents à la toile

210

 446 Edouard HERZIG (1860-1926). "Caricatures orientales" Huile sur toile signée en bas à 
droite. Sans chassis. Petites usures. 42 x 122

200

 447 David de NOTER (1818-1892). "Nature morte à la mandarine". Huile sur toile signée en bas 
à droite dans un cadre en bois doré. Très légers accidents. 24,5 x 32,5

770
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 449 David de NOTER (1818-1892). "Nature morte au citron et huitres". Huile sur toile signée en 
bas à droite dans un cadre en bois doré. 24,5 x 32,5

510

 450 Jules-Eugène LENEPVEU (1819-1898). "Enfants jouant". Huile sur toile signée en haut à 
gauche. Accidents. Recoupé et ré-entoilé. 93 x 100 cm

800

 451 Emile NOIROT (1853-1924). "Paysage à la mare". Huile sur carton signée en bas à gauche.
32 x 23

220

 453 Léon HAFFNER (1881-1972). "Caravelle". Gouache signée en bas à droite. A vue 77,5 x 38 
cm.

650

 455 Ecole Française du XIXe, suiveur de Luminais. "La lutte gauloise". Huile sur toile dans un 
cadre en bois et stuc doré de style  Louis XV (accidenté et redoré). 92,5 x 73,5. Accident, 
rentoilage. Expert : René MILLET.

330

 458 Camille FAURÉ (1874 - 1956). Vase de forme boule en cuivre émaillé de motifs floraux 
polychromes sur un fond bleu. Signé "C. Fauré-Limoges.France". H. 16 cm

550

 459 Jean-Baptiste CARPEAUX (d'après). "Le Rieur napolitain". Buste en plâtre à patine imitant 
la terre cuite. H. 51 cm. Eclats.

110

 461 Jean-Baptiste CARPEAUX (d'après). "La Rieuse napolitaine". Buste en plâtre à patine 
imitant la terre cuite. H. 53 cm. Eclats

100

 465 GIEN. Grand cache pot en faïence à décor dit Urbino de grotesques sur fond bleu dans le 
goût de la Renaissance. H. 24,5 dia. 27

230

 466 Trois flacons à parfum de la Maison de Gustave KELLER en cristal avec bouchons en 
argent monogrammés, dans leur étui étui de cuir fauve. Poinçon Minerve. 14 x 20 x 17 cm. 
Rares égrénures, usures au cuir.

160

 467 ITALIE. Deux coquillages sculptés à la manière de camées, l'un d'une Vénus dans un 
paysage, l'autre des Trois Grâces (anciennement monté en lampe). Manques et accidents

190

 468 Orfèvrerie XVIIIème. Huilier-vinaigrier et moutardier néoclassiques en argent. 
Huilier-vinaigrier de forme ovale, entouré d'une galerie ajourée, comprenant en son centre 
une colonne surmontée d'une cassolette, burettes postérieures, deux bouchons en argent. 
Poinçon de Jean-Nicolas BOULANGER M.O. en 1783, poinçon P couronné de Maison 
commune pour 1789,  pinçon de charge A dans un rond, poinçon de décharge en forme de 
feuille de vigne sur les bouchons, 826g H. 26 - Moutardier avec son verre bleu, en argent 
ajouré à décor central de médaillon surmonté d'un noeud, prise en forme de graine. Poinçon
de Simon-Pierre LARCHER M.O. en 1778 (SPL surmonté d'un coeur et deux grains de 
remède), poinçon P couronné de Maison commune pour 1787/1788, poinçon deux L 
entrelacés de charge pour Paris, poinçon tête de perroquet de décharge, poinçon mouche 
de contremarque. 216g8 avec son verre.

360

 469 Orfèvrerie XVIIIème. Paire de salerons doubles néoclassiques en argent, la partie centrale 
présente une colonne gravée de feuillages surmontée d'un vase en forme d'urne, intérieurs 
verre bleu (un accidenté et recollé). M.O. Julien Boulogne-Petit reçu Maître en 1765, P 
couronné, et  A dans un cercle. 374g5 H. 19. Accidents aux monture, verres ébréchés, 
manque un pied.

170

 472 Lot de cinq instruments d'optique (quatre paires de jumelles, une longue vue) : Une longue 
vue en laiton gainé de cuir dans son étui. L. 41 - Intéressante paire de jumelles d'opéra 
ajourées époque Napoléon III dans un étui - AVIZARD frères successeurs de l'ingénieur 
CHEVALLIER. Paire de jumelles dans leur étui de cuir, gravées "Maison de l'ingénieur 
Chevallier opticien, Avizard Frères 21 rue Royale Paris". H. 10,5 - EDISON. Paire de 
jumelles gainée de cuir avec une bousole entre les optiques - Une paire de jumelles dans 
un étui de cuir.  Accidents divers et usures aux divers instruments.

60

 473 Plat en faïence de forme octogonale en bleu et blanc à décor de paysage nordique sur le 
bassin et d'oiseaux branchés et de rocailles sur l'aile. XIXe siècle. Il porte la marque  "FF" 
entrelacés au dos. 31 x 38cm

160

 474 Glace à parecloses en bois et stuc doré. Epoque Napoléon III. Accidents et manques. 131 x
82cm.

260

 476 Coffret à couverts en acajou galbé ouvrant par un couvercle découvrant une étoile en 
marqueterie. Travail anglais, probablement début XIXe. 36 x 23 x 21 cm

135

 477 CHINE vers 1900. "Enfants jouant". Paire d'aquarelles gouachées portant le tampon et la 
signature d'un artiste. 31 x 40

150

 478 Glace à pareclose en bois sculpté et doré d'époque Louis XV. Fronton probablement changé
et accidenté. 100 x 49

190

 479 Importante paire de plats en porcelaine d'Imari, Japon XIXe/XXe siècle. Dia. 46,5 220

 483 Jean Michel FRANK (attribué à). Petit coffret en hêtre et marqueterie de paille à décor 
rayonnant. Petits accidents à la marqueterie. Marques et légers manques, en partie 
décoloré. 15 x 11 x 5 cm

440

 485 Chocolatière en argent, manche en bois tourné, chiffrée, décorée de tores rubanés et d'une 
graine fermant le trou pour le moussoir. Poinçon de Me Orfèvre L... France après 1838. P.B.
644g. Pas de vis du manche abimé.

300
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 486 Ensemble de couverts en argent, comprenant un ensemble réalisé vers 1900 : cinq petites 
cuillères, neuf cuillères à moka, quatre fourchettes à gâteaux et deux pièces à servir. 438g4.
On joint quatre petites pelles à sel en argent dont trois avec des protomés d'homme. 22g2

160

 488 Salon en bois naturel de style Louis XV, comprenant une banquette, deux fauteuils et quatre
chaises, garniture de tissu fleuri.

290

 489 Tabatière à secret en métal à décor peint sur son couvercle d'une servante et à l'intérieur 
d'une scène érotique. Travail de la première moitié du XIXe siècle. 13 x 8 x 2.5 cm. Petites 
usures

130

 490 Guéridon circulaire marqueté à décor sur le plateau central d'une scène tirée de la 
mythologie, ouvrant par un tiroir en ceinture. Les pieds sont réunis par une entretoise 
marquetée. Légers sauts de placage. Dia. 61, H. 75cm

190

 494 RISLER et CARRE Paris. Encrier et son plateau miroité en vermeil et cristal. Deux godets 
cannelés à montures ajourées. Couvercles à décor de vigne et prise en pomme de pin. 
Plateau à galerie ajourée en croisillons accueillant des fleurons. Poinçon Minerve. Partie 
inférieure du plateau probablement en laiton. Usures à la dorure. 9 x 22 x 13cm.

190

 497 Canapé en bois doré de style Louis XVI, époque Napoléon III. Couronné d'une gerbe de blé 
et de branches d'olivier nouées au sein d'une couronne de fleurs, recouvert d'un velours 
bleu (usures). H. 111, L. 151, P. 63

220

 498 Nécessaire de fumeur en bois et bois de cerf, travail dit de la Forêt Noire, composé d'un 
plateau, un pot à tabac, trois porte pipes. Travail de la maison Bucheron à Moulins.

300

 500 Lot de cinq paires de jumelles : CARL ZEISS JENA. Paire de jumelles militaires D.F. 6x 
n°331410 dans leur étui. Usures, bride changée - SRPI Puteaux. Paire de jumelles 6x18 
dans leur étui usé - UNION PARIS. Petite paire de jumelles. On joint deux autres paires. 
Accidents et usures aux divers instruments.

120

 501 Lot de six paires de jumelles d'opéra ou théâtre : Paire de jumelles gainées de cuir vert 
dans un étui en cuir assorti - CHARTIER FONTAINEBLEAU. Paire de jumelles dans un étui 
gainé de tissu bleu à l'intérieur - Paire de jumelles gainées de cuir et ornées de bagues en 
laiton. Accidents aux verres. On joint trois autres paires de jumelles gainées de cuir dans 
des étuis. Accidents et usures aux différentes paires.

100

 502 Lot de cinq instruments d'optique (quatre paires de jumelles et une longue vue) : 
SAINT-ETIENNE. Longue vue en laiton gainé de cuir gravée "manufacture française/Armes 
et Cycle/St Etienne". Accidents. L. 35 - Paire de jumelles d'opéra à plaquettes de nacre 
dans un étui. Rares manques - HUET PARIS. Paire de jumelles modèle "extra lumineuse" 
8x dans leur étui, accidentées - IRIS PARIS. Paire de jumelles avec bousole intégrée, 
gainées de cuir - MORIN. Paire de petites jumelles gainées de cuir. Usures.

120


