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   1 Pierre Dubreuil (1891-1970). "Les voiliers". Gravure signée et n°10/50, porte une dédicace à
mon cousin Le Doux. 23 x 29cm

20

   2 Hermine DAVID (1886-1970). "l'Automne". Aquarelle et dessin au crayon signé en bas à 
droite. 14,5 x 18,5cm

80

   3 Ecole Française du XXème ? "L'écrivain". Dessin à la pierre noire signé en bas à droite 
Chovil et portant une dédicace en bas à droite G. Geoffroy à Sa. Sontaïch ?. 21,5 x 30,5cm

410

   4 Alfred BOUCHER (1850-1934). "Paysage". Huile sur toile signée en bas à droite. 54 x 
64,5cm

450

   5 Monique PETITPAS. Ensemble de treize grandes planches de décoration réalisées pour G. 
Robin décoration à l'occasion des salons des arts ménagers des années 1960. 50 x 65. On 
joint une photo.

300

   7 Monique PETITPAS.  Ensemble de onze huiles sur cartons ou aquarelles représentant des 
natures mortes, personnages d'Afrique du Nord, ports d'Afrique du Nord.

130

   8 Monique PETITPAS. Ensemble de seize aquarelles représentant des personnages d'Afrique
du Nord. 27 x 21. On joint deux huiles sur panneaux probablement des projets pour des 
affiches du cinquantenaire du Salon Tunisien d'Avril Mai 1950. 62 x 50

290

   9 Jules CHERET (1836-1932). "Elégante". Sanguine signée en bas à droite dans un cadre en 
bois doré de style Louis XVI. 34 x 14,5cm

170

  11 Louis NEILLOT (1898-1973). "Le pot de pivoines". Aquarelle signée en bas à droite et datée
4.35. 50 x 65cm. Reproduit au n°309, page 65 du catalogue raisonné.

200

  12 Louis NEILLOT (1898-1973). "Les oeillets". Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 
73. 65 x 50. Reproduit au N° 1308, page 176 du catalogue raisonné.

960

  13 Louis NEILLOT (1898-1973). "Nu assis". Huile sur toile signée en bas à droite. 1943. 73 x 
60. Reproduit au n° 453, page 81 du catalogue raisonné.

1 100

  14 Louis NEILLOT (1898-1973). "Pommes". Huile sur toile signée en bas à droite et datée 50. 
24 x 33cm. Reproduit au n°655, page 104 du catalogue raisonné.

800

  16 Louis NEILLOT (1898-1973). "Hiver boulevard Arago". Huile sur toile signée en bas à droite 
de 1. 49. 41 x 33cm. Reproduit au n°616, page 100 du catalogue raisonné. Exposition : 
Galerie Hermann, Paris 1949.

1 800

  17 Louis NEILLOT (1898-1973). "Les deux fillettes au rosier grimpant". Huile sur toile signée en
bas gauche, 1965. 41 x 33cm. Reproduit au n°1072 , page 150, du catalogue raisonné

2 000

  18 Louis NEILLOT  (1898-1973). "Les roses". Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 6. 
49. 61 x 50. Reproduit au n° 591, page 97 du catalogue raisonné.

450

  19 Louis NEILLOT "Les acacias". Huile sur toile signé en bas à gauche. 61 x 50cm. Reproduit 
au n°614, page 99 du catalogue raisonné. Exposition : 6ème salon de la peinture du 
Château-Gaillard Ambierle (Loire) 1960 - Centre culturel Valery Larbaud, Vichy 1976.

4 100

  20 Louis NEILLOT  (1898-1973). "Les Gadons, dégel". Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 3. 31. 60 x 73. Reproduit au n° 182, page 51 du catalogue raisonné.

1 500

  21 Louis NEILLOT (1898-1973). "Route de Verneuil, Bourbonnais". Huile sur toile signée en 
bas à gauche. 1973. 38 x 46cm. Reproduit au n°1318, page 178 du catalogue raisonné

2 100

  22 André DERAIN (1880-1954). "Femme". Dessin à la sanguine portant cachet atelier André 
Derain. Ce dessin provient de la vente organisé à Versailles le 19 décembre 1971. Légère 
insolation. 36,5 x 23cm

430

  23 Alphonse QUIZET (1885-1955). "Vue de Paris". Huile sur isorel signée en bas à droite dans 
un cadre en bois doré de style Louis XV. 38 X 45,5cm. Cadre accidenté

1 050

  24 FRANK-WILL (1900-1951). "Tour St Jacques à Paris". Aquarelle signée en bas à gauche 
dans un cadre en bois doré de style Louis XV. 33,5 x 25,5cm

1 050

  25 Maximilien LUCE (1858-1941) "Château de Bouillon". Huile sur carton signée en bas à 
droite dans un cadre en bois doré. 19 x 27cm

1 600
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  26 Félix MURNOT (1924). "Elégantes à la plage". Aquarelle signée en bas à gauche. 14,5 x 
35cm

200

  27 Elisée MACLET (1881-1962). "Le port de Dieppe". Huile sur toile signée en bas à gauche. 
59,5 x 50,5cm

2 400

  28 Louis PASTOUR (1876-1948). ''Bouquet d'anémones''. Huile sur panneau signée en haut à 
gauche, dans un cadre en bois peint. 46 x 37cm. Manques au cadre.

450

  29 Ecole français du XIXe. "Couple dans un intérieur". Huile sur toile dans le goût du XVIIème, 
dans un cadre en bois et stuc doré de style Restauration. Accidents au cadre. 27 x 21,5cm

130

  30 Fernand LEGOUT GERARD ( 1856-1924). "Port de Bretagne animé". Huile sur panneau 
signée en bas à droite et datée 1899 dans un cadre en bois doré de style Louis XV. 37,5 x 
46,5cm. Il porte une étiquette d'exposition faite à Dijon . Très léger saut de peinture en bas 
à gauche

6 100

  31 Ecole française du XIXème. "Nature morte au chaudron et au poivron". Huile sur toile signée
en bas à droite  L. Baittit et daté 1893. 16,5 x 22cm

110

  32 Jule HERVE (1887-1981). "Dimanche à la guinguette". Dessin au fusain, signé en bas à 
gauche titré et daté Salon 1934, dans un cadre en bois doré de style Louis XVI. 9,5 x 22cm

780

  33 Ecole Française du XXème. "Guépards et cacatoès dans la jungle". Grande huile sur toile 
signée Marchand en bas à droite, dans un cadre en bois naturel à gradins. 78 x 123cm

720

  35 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941) "Paris sous la neige". Gouache signée en bas à 
gauche. 19,5 x 31cm

4 400

  37 François-Marius BARON (1879-1963). "Chemin ensoleillé aux environs de Vichy" Huile sur 
isorel signée en bas à gauche, portant une étiquette ancienne au dos, dans un cadre en 
bois et stuc doré de style Louis XVI. 33 x 41cm

250

  39 Edouard FEBVRE (1885-1967). "Paysage à la roulotte" et "Le chemin de halage". Paire de 
dessins, réalisés à l'aquarelle et au fusain sur papier, signés en bas à gauche. 23 x 31,5cm

220

  41 Félix MURNOT (1924). "Elégantes à la plage". Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
25 x 47,5cm

220

  42 Paul César HELLEU (1859-1927). "Portrait de femme". Pointe sèche signée en bas à droite.
Légère traces d'humidité. 52 x 32,5cm

620

  43 Johan-Barthold JONGKIND (Attribué à). "Le moulin". Aquarelle signée en bas à gauche et 
datée 11 Août 1867 dans un cadre en bois doré de style Louis XVI. 14,5 x 23,5cm

1 700

  44 Ecole Française début XXème. "Bouquet de fleurs jaunes". Huile sur toile signée en bas à 
droite, dans un cadre en stuc doré. 55 x 46cm

160

  45 Albert Marie LEBOURG (1849-1928). "Rouen". Huile sur toile signée en bas à gauche et 
située Rouen dans un cadre en bois doré de style Louis XV. 46,5 x 73,5cm. Ré-entoilé

7 000

  46 Jules PASCIN (1885-1930). "Personnages dessinant". Dessin signé en bas à gauche. 18,5 
x 15,5cm

310

  47 Ecole française du XIXème siècle. "Le mousquetaire". Huile sur toile portant une signature 
apocryphe de ROYBET dans un cadre en bois doré de style Louis XV. 59 x 27,5cm

260

  48 Charles Ferdinand CERAMANO (1829-1909). "Les moutons". Huile sur panneau signée en 
bas à droite dans un important cadre en stuc de style Louis XVI. Accidents au cadre. 25 x 
38cm

500

  49 Peinture sur verre représentant un personnage équestre, porte un monogramme en bas à 
droite A. 1786. 43,5 x 27cm

200

  50 Albert LEBOURG (1849-1928). "Moulin sur la ville de Schiedam à Overschie". Huile sur toile
signée en bas à gauche dans un cadre en stuc doré de style Louis XVI. Très léger accident 
au cadre et craquelures dans la couche picturale. A rapprocher de l'oeuvre reproduite dans 
le livre Albert Lebourg de Léonce Bénédite, Paris, Georges Petit, 1923, p153. Provenant de 
la collection Alexandre Veyre, professeur des Beaux-arts de Vichy.. 38,5 x 56,5cm

7 500

  51 Ecole Française du XIXème "Nature morte au livre et aux bijoux". Huile sur toile dans un 
cadre en stuc doré de style Louis XVI. 37 x 55cm

250

  52 Ecole française vers 1850. "Déjeuner champêtre". Huile sur toile portant signature en bas à 
droite Deveria 1841 dans un cadre en bois et stuc doré. 54,5 x 65,5. Accidents et manques 
au cadre. Expert : René MILLET

750

  53 Ecole française vers 1850. "Concert à la mandoline". Huile sur toile portant signature en bas
à gauche "Deve..." dans un cadre en bois et stuc doré. 54,5 x 65,5. Très légers accidents au
cadre. Expert : René MILLET

700

  54 Emmanuel DE LA VILLÉON (1858-1944). "La mare devant la ferme". Huile sur carton 
signée en bas à droite. 21,5 x 26,5cm

460

  55 Robert Antoine PINCHON (1886-1943). "La Seine, près de Rouen, ciel couvert". Huile sur 
toile signée en bas à gauche dans un cadre en bois doré de style Louis XV. 46 x 73. 
L'oeuvre figurera au catalogue raisonné de l'artiste sous le n°1169. Un certificat 
d'authenticité de Alain Letailleur, auteur du catalogue, sera remis à l'acquéreur.

5 000
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  56 Ecole Française du XIXème. "Colin Maillard". Huile sur carton dans un cadre en stuc doré. 
24 x 16,5cm

630

  57 Ecole Française du XXème. "Personnages". Monotype à l'huile. 26 x 20cm 240

  58 A. FONTANA. "Scène orientaliste". Huile sur toile signée en bas à gauche. 41 x 33cm. 
Restaurations

430

  59 Pierre DUBREUIL (1891-1970). "Femme s'habillant". Huile sur toile signée en bas à gauche.
35 x 24cm

370

  60 Eugène BOUDIN (1824-1898) "Les vaches". Vers 1881-1888. Huile sur toile portant 
monogramme E.B. en bas à droite dans un cadre en bois doré dit Montparnasse. 26 x 40cm

29 000

  61 Jacques BOLORÉ (1921). "Hélène au bouquet de fleurs". Huile sur toile signée en haut à 
gauche. 65  x 54cm

350

  62 Raymond MUSTACCHI (1937). "Spirit of Saint Louis II". Huile sur toile signée en bas à 
droite, dédicacé au dos et daté 8/6/71. 55 x 46cm

500

  63 Théodore LEVIGNE (1848-1912). "Ile Barbe sur la Saône, à Lyon". Huile sur toile signée en 
bas à gauche dans un cadre en stuc doré de style Louis XVI. 30 x 40,5cm. Très léger trou et
enfoncement de la toile.

900

  66 Ecole étrangère du XIXème. "Marines au pays du soleil levant". Paire d'huiles sur toile 
pouvant former pendant, dans des cadres en bois et stuc doré de style Louis XVI. 
Restaurations à l'un. 35 x 57cm

660

  68 Marcel Dominique POGGIOLI (1882-1969). ''Vue de Marseille''. Huile sur toile signée en bas
à gauche, dans un cadre doré en bois et stuc. 62 x 46cm. Restaurations.

1 400

  71 Henri CAROT (XIXème-XXème). ''Enfant au cerceau dans la châtaigneraie''. Huile sur 
panneau signée en bas à droite et datée 1883/84, dans un cadre de style Montparnasse. 27
x 37cm

270

  72 Alfred THESONNIER (1898-1973). ''Nature morte aux arums et porcelaines''. Huile sur toile 
signée en bas à gauche, dans un cadre Montparnasse (petits accidents au cadre). 65 x 
54cm

700

  73 Alfred THESONNIER (1898-1973). ''Nature morte à la daubière en cuivre''. Huile sur toile 
signée en bas à gauche, dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XIV à la Bérain. 
Accidents et restaurations au cadre. 54 x 65cm

1 200

  74 Ecole Française du XIXème. ''La pêche''. Huile sur toile dans un cadre en bois et stuc doré. 
Trace de signature en bas à gauche. 25 x 33cm

550

  75 André LHOTE (1885 - 1962)  "Paysage du midi". Aquarelle portant signature A. Lhote en 
bas à gauche. Cette aquarelle qui daterait de 1957 est à rapprocher d'une huile sur toile de 
l'artiste intitulée "Allée sous bois". 38 x 28cm

2 350

  76 Broderie représentant un oiseau branché dans un cadre en bois sculpté doré. Dim. 
Broderie. 13,5 x 9. Ø. cadre 30,5 x 26

520

  78 Charles COTTET (1863-1944). "Lagune à Venise" Huile sur carton signée en bas à droite 
portant au dos une étiquette d'exposition de chez Bernhein Jeune. 17,5 x 26 cm

1 660

  79 Ecole du Nord, XIXème.  "Portrait de femme".  Lavis d'encre. Déchirures. 21 x 14,5cm. 
Expertise De BAYSER

150

  81 Ecole française fin du XIXème. ''Nature morte au pichet et à la bassine en cuivre''. Huile sur 
panneau signée en bas a gauche "J. Fusol" (?). 15,5 x 22cm

380

  83 Ecole Italienne du XIXème, Florence (?). "Personnages en habits du XVIIIème dont un 
homme jouant du violon". Paire de tableaux de marqueterie de pierres dures aussi appelée 
Piera Dura, encadrés. 27x15cm

500

  84 Ecole espagnole du XVIIIème. "La Transfiguration du Christ". Huile sur papier marouflé sur 
carton. Déchirures. 32,5 x 23cm. Expert : René Millet

300

  86 Henry EDRIDGE (1768-1821).  "Jeunes enfants, Sir John Mildwar et sa sœur Laëtitia". 
Aquarelle  portant cartouche en bas et inscription au dos et datée 1810. 34 x 26

400

  87 Ecole Hollandaise. "Femme au manteau d'hermine". Huile sur panneau dans un cadre en 
bois naturel à profil inversé. 15,5 x 14cm

650

  88 Louis PASTOUR (1876-1948). ''Voiliers à Cannes''. Huile sur toile signée en bas à gauche, 
dans un cadre Montparnasse. Gloire au soleil mai 1926 (inscription à l'arrière). 48 x 59cm

900

  89 Ecole Française début XXème. "Femme au turban". Huile sur toile portant signature en bas 
à gauche M. de Sabiac ? et datée 1901. 51 x 40cm. Expert : René MILLET

410

  90 Charles Eugène COUSIN (XIXème-XXème). ''Gondole devant le palais des Doges''. Huile 
sur panneau signée en bas à gauche, dans un cadre en stuc et bois doré. 24 x 33cm

900

  91 Ecole Française du XVIIIème. "Le calvaire". Huile sur toile dans un cadre en bois doré. 66 x 
46cm

700

  92 Ecole française du XIXème. "Portrait d'homme au chapeau". Huile sur toile dans un cadre 
en bois doré, signée G. Suisse (?) et datée 1868. 23 x 17cm

420
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  93 "Portraits présumés de Louis XVI et Marie Antoinette". Paire de pastels formant pendant. 
XIXème. 46 x 38cm

2 701

  94 Ecole Française du XVIIIème. "Vierge à l'enfant". Huile sur toile probablement rentoilée. 56 
x 43cm

500

  96 "Saint François et Sainte Madeleine". XVIIIème. Deux petites huiles sur marbre formant 
pendant, dans des cadres en bois sculptés et dorés. 16 x 14cm

1 450

  98 Ecole Française du XIXème. ''Portrait du dauphin le duc de Berry, futur Louis XVI''. Huile sur
toile de forme ovale dans un cadre en bois et stuc doré. Réalisé d'après le portrait du duc 
de Berry fait en 1769 par Michel Van Loo et conservé au musée du château de Versailles. 
60 x 51cm. Léger saut de couche picturale, accidents au cadre.

2 391

  99 Ecole napolitaine XVIIIème. "Le Vésuve en éruption le 15 juin 1794". Gouache sur papier 
encadrée par du papier doré et estampé décoré de rinceaux. Datée et annotée en bas au 
centre "Eruzione del Vesuvio  il 15 giugno 1794". 7 x 11cm à vue

330

 100 Jan Miense MOLENAER (Haarlem 1610 – 1668). "Concert dans une auberge". Huile sur 
panneau de chêne, deux planches, renforcé. Porte une signature en bas au centre J. 
Molenaer. 48 x 65 cm. Jan Miense Molenaer est un peintre de genre du siècle d'or, élève de 
Frans Hals et époux de Judith Leyster. Expert : René MILLET.

6 000

 101 Elisabeth VIGEE LE BRUN (d'après). "Portrait de Marie-Joséphine-Louise de Savoie, 
comtesse de Provence". Huile sur toile dans un cadre en bois et stuc doré, réalisée d'après 
l'oeuvre de Elisabeth Vigée le Brun de 1782 et conservée au Musée des châteaux de 
Versailles et de Trianon. Sauts de peinture, restaurations. 60,5 x 51,5cm

1 200

 102 Jacques Joseph DE GAULT (c.1738-c.1812). "Apollon et Daphné" "La course du soleil". 
Deux miniatures sur ivoire en grisaille à l'imitation de camées, dans des cadres en bois 
noirci et doré, signées en bas à gauche et en bas à droite. Diamètre 7 cm à vue. Usures

1 650

 103 Ecole flamande vers 1580, entourage de Marinus van REYMERSWALE. "Saint Jérôme 
dans son cabinet". Panneau de chêne, trois planches, renforcé. 92 x 67cm. Restaurations et
couche picturale abîmée. Les deux fenêtres et la partie gauche du tableau sont du XIXème. 
Expert : René MILLET 

22 000

 104 Léon PERRAULT. "La nymphe". Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1906 dans un
cadre en stuc doré de style Louis XVI. Accident au centre de la toile. 65 X 50cm. Ce tableau
provient de la succession d'ALexandre Veyre, professeur des Beaux arts à Vichy dont la 
vente a eu lieu le 15 Novembre 1987

3 100

 106 Ecole du XIXème d'après Carlo DOLCI  "Marie Madeleine". Huile sur toile dans un joli cadre 
en bois sculpté et doré. Petits accidents et sauts de couche picturale. 76 x 58cm. Expert : 
René MILLET

950

 107 Ecole française vers 1740  "Portrait de poète". Huile sur toile dans un cadre en bois noirci et
doré portant cartouche "Rigaud". Restaurations, rentoilage. 74 x 59. Expert : René MILLET

1 300

 109 Ecole Française du XVIIIème. "Olinde et Sophronie sur le bûcher délivrés par Clorinde". 
Esquisse à l'aquarelle, sous verre dans un cadre en bois doré. A vue 21,5 x 18,5cm

400

 110 Pierre de CORTONE (Suiveur de). ''L'enlèvement des Sabines''. Huile sur toile dans un 
cadre en bois et stuc doré de style Louis XVI avec de légers accidents. Une restauration, 
rares manques à la couche picturale, rentoilé et châssis changé. 67 x 90cm

3 000

 111 Icône du Christ " Arbre de Vie ". Grèce XVIIIe
Peinte sur un panneau de bois à liseré rouge. Au dos des raidisseurs rapportés cloués. Le 
panneau est monté dans un cadre ancien, lui-même peint.
29 x 22 cm
Quelques accidents et repeints à l'icône. Peinture écaillée du cadre.

1 900

 114 Ensemble de deux icônes.
1- Icône " Madre della conzolazione ". Crète.  XVIIIe.
Un des thèmes favoris des peintres d'icônes crétois depuis le XVe siècle dont le prototype 
est attribué à Nikolaos Tzafouris (actif 1487 - 1501).
Peinte sur un panneau de bois à fond or, dans un style " alla latina " combinant le style 
byzantin et les primitifs italiens.
Il en existe plusieurs variantes : le Christ tourné vers la droite ou la gauche, tenant un globe 
ou plus rarement un parchemin dans sa main gauche, les nimbes peints ou imprimés par 
points dans le levkas, la mante de la Vierge ouverte ou fermée par une broche circulaire, 
avec des anges aux deux coins supérieurs ....
Présentée dans un cadre à profil inversé, porte étiquette au dos rue Saint Honoré Paris. 
22 x 20,5 cm
Accidents au support, repeints.
2 - Icône de la Vierge " Source Vivifiante ". Grèce ? 
Panneau de bois creusé en " kovtcheg ". Au dos, les instruments de la Passion (la Croix, la 
lance et l'éponge …) à la peinture noire avec l'inscription " NI ... " (sans doute NIKA, victoire 
en grec)
28,5 x 20 cm.
Importants manques et décollement de la couche picturale.

2 000

 115 Ecole Bolonaise vers 1700. "Vierge à l'enfant entourée de Saints". Huile sur toile dans un 
cadre en bois doré. Très légers accidents au cadre et petite restauration sur la toile en partie
basse. 91 x 53cm. Expert : René MILLET. Ré-entoilé

1 050
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 116 D'après REMBRANDT (1606-1669). "Le vieillard". Eau-forte d'Ignace Joseph de Claussin 
(XIXème) signée en bas à droite "Rembrandt 1637", dans un cadre en bois doré du 
XVIIIème. 13 x 18cm. 

350

 117 Louis HESTAUX (1858-1919). "Le matin sur la Moselle". Huile sur toile signée en bas à 
droite, dans un cadre en bois doré art nouveau des années 1900 à décor sculpté de fleurs. 
Il porte une dédicace au dos. 30 x 74cm

2 550

 118 Fernand WEIL (1894-1958). "Paysan au bord du lac". Huile sur toile signée en bas à 
gauche, dans un cadre un stuc doré des années 1900. 74 x 92cm

350

 119 Louis Eugène COEDES (1810-1906). "Le billet doux". Huile sur toile signée en bas à 
gauche et datée 1836. Usures à la couche picturale, dans un cadre en stuc doré 
(accidenté). 65 x 54cm

1 100

 120 Tableau horloge représentant une scène de mariage. Huile sur toile dans un encadrement 
en bois stuqué et doré de style Empire. XIXème. Très légers accidents au cadre. 68 x 
71,5cm

1 600

 121 Maurice CONSTANTIN-WEYER. Clairière. Bois gravés de Falké. Paris, Editions Mornay, 
1929. Reliure de Le Douarin, demi maroquin à coins verts. Edition originale publiée dans la 
Collection originale, elle est illustrée de nombreux bois gravés en couleurs par Pierre Falké 
en premier tirage. Tirage limité : un des exemplaires numérotés sur papier de Rives. 
Exemplaire n° 847. 22 x 18,5cm

130

 122 Maurice de VLAMINCK.  "Tournant dangereux". Paris, Stock, Delamain et Boutelleau, 1930.
 Reliure demi-maroquin brun, Édition ornée de six lithographies originales hors texte de 
Maurice Vlaminck, ainsi que de lettrines et d'ornements. Exemplaire n° 49 sur papier vélin 
d'Arches. Légères rousseurs sur la tranche. 28,5 x 23,5cm

190

 123 Intérressant et rare volume entièrement manuscrit intitulé " Provinces de France par 
CORALY". Il porte l'ex-libris SERIGNY. Doré sur tranche et reliure brodée. Petits accidents à
la reliure. Quelques traces d'humidité. Ce volume a probablement été acheté à la librairie 
Jean-Luc DEVAUX à Moulins. 29 x 23cm. Une carte de Picardie, du Calvados, du Finistère, 
Angoulême, du Poitou, de la Gironde Landes Dordogne Aveyron, Bearn, du Tarn et 
Garonne, Ariège, Roussillon,Vaucluse, Provence, Dauphiné, Rhone, Bourgogne, Franche 
Comté, Haut Rhin, Lorraine, Champagne, Nièvre, Allier, Auvergne, Creuse, Berry, Anjou, 
Sarthe, Loire, Loiret, Corse

410

 124 PICART LE DOUX. Pierre MAC ORLAN. "L'Écharpe de suie". Paris, Éditions de la 
Couronne, 1947.  Volume en feuilles sous couverture, chemise et étui de l'éditeur. 
Exemplaire n°50 sur Japon O-TSU KI avec seize hors texte et une suite en couleurs sur 
Japon. Volume sous emboitage. 34 x 26cm

310

 125 Roland DORGELES. Le Cabaret de la Belle Femme, dessins et eaux-fortes d'André 
DUNOYER DE SEGONZAC. Emile-Paul, 1924.  Reliure signée Pierre Legrain, plein 
maroquin vert avec motifs art déco. Exemplaire n° 102 sur papier Vergé de rives. 26 x 20cm

4 000

 126 Claude AVELINE. Portrait de l'Oiseau-qui-n'existe-pas et autres poèmes, dix huit 
lithographies de Ossip Zadkine, club du poème, Genève 1965, Un volume in folio sous 
emboîtage. Exemplaire n° 105 sur papier Velin de rives, signé par l'auteur et l'illustrateur.

570

 127 A. BROUCH (d'après Gleyre). "Les illusions perdues". Huile sur toile signée en bas à 
gauche d'après le tableau conservé au Musée d'Orsay dans un cadre en stuc doré de style 
Louis XVI (accidents). 100 x 175

2 100

 128 François GÉRARD (d'après). "Psyché et l'amour". Grande huile sur toile en copie de 
l'oeuvre conservée au Musée du Louvre, dans un cadre en stuc doré de style Louis XVI 
(accidents). 127 x  91

1 450

 131 JAPON première moitié du XXème. Netsuké en ivoire polychrome représentant un sage. H. 
5,3 cm. 33g. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300281-D effectuée le 27 Juillet 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 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.

170
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 132 JAPON fin XIXème début XXème. Ensemble de cinq netsukés en ivoire dont certains 
signés. 114g3. H. 1,5 - 3 - 3 - 3,5 et 6 cm. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300282-D effectuée le 27 Juillet 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 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.

250

 133 JAPON fin XIXème début XXème. Ensemble de cinq netsukés en ivoire dont certains 
signés. 138g4. H. 3 - 4 - 4,5 - 5 et 5,5 cm. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300283-D effectuée le 27 Juillet 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 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.

260

 134 JAPON fin XIXème début XXème. Ensemble de cinq netsukés en ivoire dont certains 
signés. 116g9. H. 3,5 - 4 et 5 cm. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300284-D effectuée le 27 Juillet 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 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.

270

 135 JAPON début XXème. "Sage". Sujet en ivoire, signé sous la base. Fente. H. 20cm. Poids 
779g6. Pré-convention Washington 1947.Une fente 
Déclaration N° FR2000300296-D effectuée le 31 Juillet 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 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.

350

 136 CHINE / JAPON début XXème. Deux statuettes en ivoire représentant deux sages. 247g2. 
H. 6,5 et 8,5 cm. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300285-D effectuée le 27 Juillet 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 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.
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 137 CHINE / JAPON début XXème. Sujet en ivoire sculpté représentant le sage et son élève 
reposant sur un socle en bois sculpté, signé sous le socle. 500g7. H. sans le socle 19 cm. 
Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300286-D effectuée le 27 Juillet 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 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.

300

 138 CHINE / JAPON début XXème. Grand sujet en ivoire représentant une impératrice. Porte 
une signature au dos. 1kg525 - H. 38cm. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300273-D effectuée le 27 Juillet 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 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.

850

 139 JAPON première moitié XXème. Netsuké représentant un personnage à parchemin avec 
son inro. 35g4. H. 4,8cm et 4cm. On joint un netsuké représentant un sage. 49g. H. 5cm. 
Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300274-D effectuée le 27 Juillet 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 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.

200

 140 Auguste HERBIN (1882-1960). "Rue de village, l'église sous l'arche". 1910. Huile sur carton 
signée en bas à gauche dans un cadre en bois sculpté dit Montparnasse. Petits éclats au 
cadre. 22 x 27cm. Ancienne collection Henri Pierre Roché. L'oeuvre a été exposée au 
Musée d'Art moderne de la ville de Paris en 1953 à l'exposition "Le Cubisme" et lors de la 
deuxième biennale du musée d'art moderne de Sao Paulo en 1954. Reproduite dans le 
catalogue raisonné de l'oeuvre peint de Herbin, établi par Geneviève Claisse, p. 316.

22 000

 140 CHINE / JAPON début XXème. Paire de grands sujets en ivoire représentant des pêcheurs. 
Ils sont signés au dos. Environ 7kg500 pièce. H. 97cm.
Pré-convention Washington 1947. 
Déclaration N° FR1900300360-D effectuée le 17 Juin 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.

4 100
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 141 JAPON début XIXème. Okimono en ivoire représentant un pêcheur, signé au cachet rouge 
au dos. H. 18cm. Poids 388g
Pré-convention Washington 1947. 
Déclaration N° FR1900300363-D effectuée le 17 Juin 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.

310

 142 CHINE / JAPON début XXème. Statuette en ivoire représentant un homme barbu avec 
bouquet de fleurs dans son vase, signé au dos. 737g4. H. 30,5cm. Pré-convention 
Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300275-D effectuée le 27 Juillet 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 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.

720

 143 CHINE / JAPON début XXème. Ecran de lettré en ivoire sculpté représentant une scène 
palatiale reposant sur un socle en bois sculpté. 458g7. 10,5 x 27cm. Pré-convention 
Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300280-D effectuée le 27 Juillet 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 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.

500

 144 CHINE / JAPON début XXème. Le soldat. Sujet en ivoire reposant sur un socle en bois 
sculpté et de frise en bronze cloisonné. 319g4. H. sans socle 17cm. Pré-convention 
Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300279-D effectuée le 27 Juillet 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 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.

340
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 145 CHINE / JAPON  début XXème. Repose poignet de Lettré en ivoire représentant un 
ensemble de personnages dans des habitations, repose sur un socle en bois sculpté. 
343g3. H. sans socle 24cm. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300277-D effectuée le 27 Juillet 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 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.

310

 146 CHINE / JAPON  début XXème. "Personnage barbu à l'éventail". Sujet en ivoire, signé. 
608g. H. 25,5cm. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300278-D effectuée le 27 Juillet 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 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.

360

 147 CHINE / JAPON  début XXème. Statuette en ivoire représentant un sage dit shoulao, signé 
au dos. Petits accidents. 754g4. H. 21cm. Pré-convention Washington 1947.
Déclaration N° FR2000300276-D effectuée le 27 Juillet 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 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.

250

 148 CHINE / JAPON fin du XIXème. Jeu d'échecs "boule de Canton" en ivoire sculpté et teinté 
dans son coffret formant plateau. H. du roi 14,5 cm, H. reine 13 cm, H. fou 10 cm , H. tour 
10,5 cm , H. cavalier 9,5 cm et H. pion 7cm. Accidents, restaurations, quelques décollages 
et manques. Dimensions du coffret 48 x 24 x 10cm. Poids total des éléments : 564g80. 
Pré-convention Washington 1947.

1 200

 150 MULLER Frères à LUNEVILLE. Grand vase de forme balustre à fond plat en verre doublé 
multicouches, à décor gravé à l'acide d'un lac de montagne et de sapins. H 35.5cm. 
Légères rayures et usures.

1 100

 152 DEVEZ. Vase à motif dégagé à l'acide d'un paysage lacustre dans les tons de vert et rose, 
signé. H. 16cm

280

 153 Etablissements GALLE. Vase en verre doublé en camaïeu de bruns à décor d'un lac et de 
cygnes, signé. H. 19,5cm. Ø au col 10cm.

900

 154 Etablissements GALLE. Petit plateau marqueté de fleurs, signature japonisante. Vers 1900. 
Légers sauts de placage. 16,5 x 28,5cm

300

 155 Etablissements GALLE. Petite coupe en verre doublé à décor de fleurs dans les tons de 
bleu et mauve, signée. H. 7,5cm. Ø 9cm

380

 156 Etablissements GALLE. Petite coupe en verre doublé à décor de fruits et feuillages dans les
tons de mauve sur fond jaune, signée. H. 7cm. Ø 8,3cm

410

 157 DELATTE Nancy. Vase en verre marbré à décor gravé d'une fleur mauve, signé. H. 17cm 610

 158 DELATTE Nancy. Coupe en verre marbré et décor dégagé à l'acide de violettes, signée. H. 
10cm. Ø 19cm.

350

 159 LE VERRE FRANCAIS. Vase à haut col en verre marbré dans les tons de brun et orange à 
décor dégagé à l'acide de motifs art déco. Signature au berlingot. H. 43,5cm

680
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 160 DAUM Nancy Vase de forme balustre quadrangulaire en verre soufflé moulé, gravé à l’acide
et repris à la molette, peint à l’émail à décor de champignons et pommes de pins 
polychromes sur fond jaune marbré. Signé à la pointe Daum croix de Lorraine Nancy. H. 
26cm. Trace de ciseau de verrier au talon

10 000

 161 DAUM Nancy. Petite coupe en verre marbré à motif de fleurs roses dégagé à l'acide et 
émaillé. Signé Daum Nancy. 2,8 x 5 x 3,2cm

450

 162 DAUM Nancy. Vase en verre soufflé moulé translucide bullé à appliques en verre bleu 
indigo. Signé à la point Daum Nancy. H. 22cm

450

 163 DAUM Nancy. Vase miniature de forme ovale à motif d'arbres dégagés à l'acide et émaillé. 
Signé au dos et portant initiales P.O. probablement initiales de l'ouvrier. 4,7 x 6 x 2,3cm

1 000

 164 DAUM Nancy. Vase boule en verre marbré et motif dégagé à l'acide de lac, signé et porte le 
numéro 17. H. 20cm. Diamètre au col 9cm.

600

 165 François-Xavier LALANNE (1927-2008) pour la Manufacture Nationale de Sèvres. "Oeuf 
d'Autruche", seau à glace en biscuit. Marque de Sèvres sur le biscuit, et monogramme FXL 
sur la plaque en maillechort du fond. Deux fêles et traces d'oxydation sur la plaque de 
métal. Avec sa facture d'origine de la Manufacture de 1977. H. 30cm

12 000

 167 R. LALIQUE. Bouchon de radiateur en verre moulé représentant un berger allemand. Signé 
sous le talon. H. 8 - Diamètre  socle 3,6cm

290

 168 R. LALIQUE. Vase "plumes" en verre blanc moulé pressé, modèle créé en 1920, non repris 
après 1947. H. 21cm. Petites égrenures. Réf Marcilhac n°944 page 427.

550

 169 Paul MILLET à Sèvres. Ours polaire en céramique émaillée rouge et noir. Petit éclat à 
l'arrière avec petite restauration. Marquée du cachet circulaire P.M. sous la base. 34 x 33 x 
15cm

1 300

 170 Edgar BRANDT (1880-1960). Paire de serre-livres en fer forgé figurant un pélican. Vers 
1925. Portant le cachet en creux d'Edgar Brandt sur la terrasse. 18 x 16 x 8cm

3 200

 171 Louis MAJORELLE (1859-1926) à Nancy. Table guéridon en bois naturel, plateau marqueté 
de feuillage et fleurs, signée sur le plateau. Piétement probablement changé. 51 x 77 x 
77cm

350

 172 JACQUES ADNET (attribué à). Table basse ovale gainée de cuir vert émeraude piètement à
entretoise. 44 x 144 x 62cm

3 600

 173 Emile GALLE (1866-1904). Table à jeux, à caractère historique, réalisée en noyer et 
présentant un dessus exécuté en marqueterie au décor de deux lions héraldiques. Le 
plateau, en portefeuille triptyque, s'ouvre sur un intérieur central en placage d'érable 
moucheté et les rabats présentent un décor en réserve traité dans le goût médiéval, d'une 
Dame de Coeur, d'un Valet de Carreau, d'une Dame de Pique et d'un Valet de Trèfle. La 
ceinture, ouvrant par un tiroir, à décor de masque et d'arabesques. On retrouve sur les 
pieds en bois tourné des motifs en marqueterie "coeur, trèfle, pique et carreau". Elle est 
signée sur le plateau "Emile GALLE Nancy". Bel état de conservation. H 76.5 Plateau 
refermé 39 x 63cm

2 700

 175 Mathieu MATEGOT (1910-2001). Lampadaire "Perfo-Lux". Piètement en métal laqué noir, 
réflecteur en métal laqué crème et cache ampoule en laiton. Légers enfoncements à 
l'abat-jour abat jour percé au niveau du centre

12 600

 177 René MATHIEU pour LUNEL. (Attribué à). Importante applique à un bras pivotant et articulé.
Potence et platine en métal tubulaire laqué noir. Double abat-jour orientable sur rotule en 
métal laqué jaune, l’intérieur blanc, au décor, en perforations, d’étoiles. Usures et petites 
traces de rouille. Longueur totale 107cm et grand diamètre de l'abat-jour 35cm.

360

 178 HANS KOGL (Attribué à). Lampe à cinq bras de lumière en métal doré et métal laqué en 
forme de fleurs.  H. 130cm.

1 000

 180 Pendule en marbre blanc et bronze à deux patines à décor dit "Retour d'Egypte" et frise 
d'amour, d'époque Louis XVI. Mouvement signé mais illisible. 60 x 42 x 11.5cm. Petites 
usures à la patine mais bon état général.

1 600

 181 Sujet en terre cuite représentant deux personnages. Repose sur son socle en bois noirci. 
Travail probablement asiatique. Accident à l'un des doigts d'un personnage.  34 x 22 x 10cm

180

 184 SORMANI. Pot en cannage et bois. Estampillé "SORMANI PARIS" en dessous. H. 30, Dia. 
32. Un petit éclat en dessous.

400

 185 Table de milieu à entretoise en bois naturel et marqueté de vases fleuris arabesques et 
masques, ouvrant par un tiroir en ceinture. Travail probablement étranger du XIXème. 78 x 
126 x 78cm. Petite fente et déformation au plateau.

650

 186 Géo MARTEL pour SAINT CLEMENT. "le poisson". Sujet en céramique craquelé. Petite 
égrenure. 19 x 20

110

 187 Vase à anses en cuivre et laiton. Travail des années 1900. 19 x 31 x 23cm 210

 188 Grande boite en porcelaine à décor au centre d'une scène galante, réhaussée d'entrelacs 
dorés. L'intérieur est décoré de bouquets de fleurs. Elle porte une marque au dos "Château 
de Blois" et le décor est signé Prozer. 10 x 33 x 23cm

750
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 189 Chaise en acajou à pieds fuselés recouverte de cannage. Travail de style Louis XVI 100

 191 Jeanne ITASSE (1867-1941) "Vierge à l'enfant, Mater Dei". Plaque en bronze à patine brune
signée, fondue par Susse Frères. 24 x 15,5cm

200

 192 Ensemble comprenant : Sept statuettes égyptiennes dont quatre en bronze,"Osiris" et 
autres sujets "divinités" et trois en pierre, Egypte bas Empire. Trois lampes à huile romaines
tardives en terre cuite, à décor floral et géométrique. Un trou accidentel. L. 11 x 8,5 ; L. 8 x 
6,5 ; L. 10,5 x 7,5 cm. Nombreux accidents, manques.

450

 193 CHINE ou JAPON début XXème. Deux brule-parfum en bronze pouvant former pendant à 
décor de volatiles, chiens de fô, signé sous la base. Légère déformation en partie haute. 
H.36cm

310

 194 Colonne de marbre rouge griotte et noir. H. 106cm 240

 195 Commode en bois marqueté à façade galbée, ouvrant par trois tiroirs sur deux rangs, 
dessus de marbre gris Sainte Anne accidenté. Poignées et garnitures en bronze doré. 
Epoque Louis XV. Estampillée J. B. GALET reçu maître le 13/05/1754. 84 x 112 x 57cm

1 800

 196 Canton, vers 1900. Grand plat ovale en porcelaine à émaux polychromes à décor d'une 
scène palatiale et d'oiseaux, insectes et végétaux sur l'aile. 37 x 30cm

350

 197 Porte montre figurant un aigle aux ailes deployées sur une colonne en marbre jaune de 
Sienne et sa montre. H. 32cm. Accident à la colonne

400

 199 Sellette en bois naturel à plateau d'entretoise, bronze en têtes de béliers, dessus de marbre
gris. Travail de style Louis XVI  H. 115cm

160

 201 Verner PANTON (1926-1998). Desserte cylindrique à roulettes ouvrant à deux 
compartiments et plateau pivotant en bois laqué et plastique orange. Edition LASKO

350

 203 ROUEN XVIIIème. Plat oval et un bourdaloue en faïence à décor polychrome d'oiseaux et 
fleurs. Accidents et restaurations. Dim. plat 30 x 41.

320

 204 Paire d'appliques doré à deux bras de lumières, montées à l'électricité. Style Louis XVI. H. 
39 cm

150

 205 Paire de grandes appliques en bronze doré à décor foisonnant d'agrafes, de fleurs et 
feuillages. Travail d'époque Louis XV. Restaurations anciennes aux dos et petits accidents 
aux bronzes. H. 55cm

2 400

 206 Guéridon à pieds fuselés, plateau d'entretoise et dessus de marbre à galerie, ornementation
de bronze. Signée sur la serrure Millet à Paris. Travail de style Louis XVI. H 73 cm. Ø 37cm

1 100

 207 JEANSELME père et fils. Commode en acajou et placage d'acajou de style néo-classique, 
poignées à décor de mufles de lion,  dessus de marbre gris, marque de Jeanselme père et 
fils. 92 x 114,5 x 58cm

650

 209 Grand bodhisattva en bronze cloisonné, travail probablement Chinois de la fin du XIXe 
siècle. H. 93 cm

1 900

 210 Paire de meubles à hauteur d’appui en bois noirci ouvrant par deux vantaux décorés de 
bouquets de fleurs en marqueterie prenant place dans des médaillons de bronze doré, 
encadrés par deux montants agrémentés de putti en bronze doré. Epoque Napoléon III, 
travail de la maison VEDDER à Paris dont on retrouve la signature sur chaque meuble. Très
légères usures, petites traces de vers, petites fentes. Bon état général. 109 x 122 x 39cm

6 300

 211 Intéressant petit cabinet en laque ouvrant par deux portes découvrant un intérieur composé 
de plusieurs petits tiroirs., il découvre en partie haute un tiroir secret. Travail probablement 
Japonais du XIXème. Accidents, petits manques et craquelures à la laque. 45 x 45 x 23.

200

 212 MASSIER à Vallauris (Attribué à). Importante vasque sur pied en céramique verte 
composée d'un cache-pot à décor en relief de quatre masques de faunes reposant sur une 
colonne à décor de trois animaux chimériques et feuilles d'acanthe. H. 116cm et Ø 30cm.

450

 214 Alexandre OULINE (actif entre 1918-1940). Le sauveteur en mer. Sujet en bronze à patine 
brun-vert reposant sur un socle de marbre noir. Signé. R. Patrouilleau éditeur. Petite 
égrénure au socle. 68 x 41cm

710

 216 Petit meuble secrétaire en bois marqueté, ornementation de bronze, ouvrant par deux 
portes et quatre tiroirs. Travail de style transition Louis XV Louis XVI. 132 x 53 x 35cm

1 400

 217 Grand plateau en émail de Canton à fond bleu et décors dans les cartouches de scènes 
palatiales. Il est orné d'une monture en bronze à motifs de nègres. XIXème siècle. Diamètre
 46cm. Très légers accidents à l'émail.

2 000

 218 Importante paire de vases en porcelaine laquée et dorée, présentant un col évasé en 
corolle, décorés de dragons en relief. Japon, Ere Meiji, vers 1870. H. 71cm.  Sauts de laque

620

 219 "Le rhinocéros". Sujet en bronze à patine brune. 16 x 31 x 11cm 750

 221 Petit coffret en bois laqué rouge et réhaut d'or. XVIIIème. 9 x 14,5 x 10,5cm 1 050

 222 Grand miroir en bois et stuc doré. Le miroir encadré d'une frise de perles et de fleurs en fort 
relief, couronnement à décor de rocailles et croisillons. Travail de style Louis XV. Accidents 
et manques aux stucs. 180 x 115cm

750
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 223 "Lévrier sautant un obstacle". Sujet en bronze sur un socle en marbre portor. Travail des 
années 1930. 35,5 x 22 x 11,5cm

300

 224 Alfred Barye (1839-1882). "Le lion et le sanglier". Sujet en bronze à patine verte. 31 x 40 x 
16cm

600

 225 Pierre Jules MENE. "Djinn étalon Barbe". Sujet en bronze à la cire perdue représentant, 
signé sur la terrasse J.P. Mene 1846. 28,5 x 37 x 13cm. Fonte posthume de la fonderie 
F.B.L (fonderie de bronze lauragaise)

600

 227 Grand trumeau en bois et stuc doré à décor à l'amortissement d'agrafes, volatiles, sur fond 
crème. Travail de style Louis XV. 174 x 110cm

1 900

 228 Vierge à l'enfant en bois polychrome et bois doré. Accidents au pied du Christ et au pouce 
de la Vierge. Petits manques. H. 35,5cm

400

 229 MOUSTIERS XVIIIème. Assiette en faïence à décor de grotesques en camaïeu de vert dont
personnage fumant la pipe. Diamètre  25,5cm

370

 230 Armoirette simulant un secrétaire en bois de placage, ouvrant par deux portes, dessus de 
marbre (restauré). Estampille de P. Garnier. Epoque transition Louis XV Louis XVI. 130 x 81 
x 43cm.

3 500

 231 Petite vierge à l'enfant en bois sculpté, accident à l'une des mains et au support. Travail 
probablement allemand XVIIème. H. 18cm

160

 232 Christophe FRATIN  (1801-1864). "Le singe à la hotte" sujet en bronze à patine brune 
découvrant en partie droite une petite boite. H. 23cm

2 100

 233 RICHE Louis (1877-1949). "Biche et cerf".  Importante sculpture en bronze patiné sur socle 
rectangulaire en marbre, signé sur une patte L. Riché France bronze. 53 x 69 x 14,5cm

1 000

 234 Table en bois naturel à pieds griffes, dessus d'onyx vert, ornementation de bronze. Travail 
dans le goût de l'indochine. 79 x 69 x 49

380

 236 Grand vase en porcelaine de Chine à décor de cavaliers. H. 46,5cm 1 450

 237 Marie GALLAND. ''Masque de femme''. Sujet en bronze à patine brune sur un socle en bois.
Cire perdue, Leblanc Barbedienne. H. 30cm

400

 238 Eugène MARIOTON (1854-1933). "Belluaire". Sujet en bronze à patine brune reposant sur 
un socle en marbre rouge. H. 55cm

1 100

 239 Guéridon en bois naturel ouvrant par trois tiroirs en ceinture, reposant sur un piétement 
tripode. Début XIXème. H. 74cm. Ø. 57,5cm

600

 241 Guéridon bouillote en acajou, filets de cuivre, dessus de marbre gris à galerie. Travail de 
style Louis XVI. H. 69cm. Ø 65,5cm

450

 242 AUBUSSON. "Paysage et volatiles". Tapisserie. Bien fraiche en couleurs. Légèrement 
décousue en partie haute. 164 x 180cm

300

 243 MASSIER à Vallauris. Importante vasque sur pied en céramique verte composée d'un 
cache-pot à décor en relief de cinq mufles de lion reliés par une guirlandes de fleurs 
reposant sur une colonne à décor de trois animaux chimériques et feuilles d'acanthe. H : 
125 cm et Ø 46cm. Porte une marque en creux au dos du cache pot.

650

 244 Miroir dans un cadre en bois et stuc doré.. Petits accidents et manques, miroir changé. 83 x 
71cm

300

 245 Vierge de Pitié en bois sculpté et polychromé..Auvergne, fin du XVIème. Légers accidents 
et restaurations. 56 x 38 x 16. Expert : Mme FLIGNY

2 200

 247 NEVERS XVIIème. Vase à col étroit en faïence à décors chinois en bleu et blanc. H. 26cm 300

 248 Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze doré, le fût représentant des anges, 
Première moitié du XIXème. H. 33cm

450

 249 Table à jeux en bois noirci et marqueterie dite de Boulle, plateau à décor marqueté de 
cartes, dés et pions d'échec, ornementation de bronze. Travail d'époque Napoléon III. Petits
accidents au placage sur le plateau et légère déformation du plateau. 78 x 48 x 96cm

380

 251 LONGWY. Panier en céramique craquelé à décor sur fond bleu turquoise de fleurs et sur 
fond bleu foncé ou blanc dans des cartouches d'oiseaux . Marque en creux. 28 x 32,5 x 
26,5cm

450

 252 Jacques LAUDIN. "Saint Pierre". Email peint sur cuivre dans un cadre en bois doré de style 
Louis XV. Monogrammé I.L. Saut à l'émail en partie basse. 10 x 8cm. On joint un autre 
émail peint sur cuivre Limoges XVIIIe représentant la sainte Vierge. Sauts d'émail et trous 
de fixation. 11 x 9cm

650

 253 Henry COUVE. Suite de onze médaillons en céramique représentant "les chevaux des 
grandes écuries françaises", sIgnés au dos et portant l'inscription "pièce unique".  Légères 
usures 14 x 11cm

800

 254 SAINT LOUIS. Modèle Camargue. Sept verres à vin du Rhin en cristal taillé de couleur. Un 
avec un éclat, un autre félé. H. 20cm

190
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 255 Bureau de pente en bois naturel, ouvrant par un abattant et trois tiroirs. Travail d'époque 
Louis XV. Pieds entés. 98 x 116 x 58,5cm

2 500

 256 SAINT LOUIS. Modèle Tommy. Huit verres à vin du Rhin en cristal taillé de couleur. 
Marqués sous le pied. Un légèrement différent. H. 20cm

590

 257 Ecole Française du XXème. "Buste d'enfant". Sujet en pierre calcaire signé A.L. Boissellier 
et daté 1928. H. 35cm

190

 258 Pendule en bronze doré, le cadran à chiffres romains et arabes, surmonté d'un aigle, 
reposant sur un baldaquin à quatre colonnettes. XIXème. 34 x 14 x 14cm. Fin XVIIIème

700

 259 MOUSTIER XVIIIème. Assiette en faïence à décor de grotesques en camaïeu de vert et 
jaune.

180

 261 Table à jeu en bois marqueté, orné d'un bas-relief en bronze représentant une scène 
bachique sur la ceinture, pieds fuselés.Travail de style Louis XVI de la maison Millet. . 73 x 
82 x 41cm

1 600

 262 Table à volet au décor en vernis Martin. Plateau orné d’une scène galante dans un paysage 
avec couple, cavalier, fontaine, fleurs, soleil  et château dans le lointain; il se dédouble avec 
volet reposant sur le piètement qui se déplie et présente alors un fond jaune dans un 
encadrement de rinceaux animés; piétement à colonnettes reliées par une entretoise en 
ceinture. XVIIIème. Dimensions fermée 75,5 x 38 x 68,5cm. Dimensions du plateau ouvert 
76 x 68,5cm. Petits accidents et sauts au vernis. Expert : Laurence FLIGNY assistée de 
Benoît BERTRAND.

1 450

 263 Commode en acajou et placage d'acajou, façade à colonnes détachées, dessus de marbre, 
ouvrant par cinq tiroirs en façade. Travail d'époque Empire. Fentes sur les côtés, petits 
accidents au placage. 91 x 129 x 65

1 350

 264 ROUEN XVIIIème. Plat en faïence à décor polychrome de palais et croisillons sur l'aile. 
Porte une marque au dos. Petite égrenure à l'aile. Diamètre  33cm

350

 266 Intéressante lampe à pétrole électrifiée en bronze doré et patiné, en forme de trépied 
antique ou athénienne. Style Empire. Usures, petits éclats au verre. Hauteur totale 68cm

120

 267 Grand bureau plat en acajou et placage d'acajou, le plateau foncé de cuir orné (usagé), 
ornementation de filets de laiton.. Il ouvre à quatre tiroirs en façade. Montants et pieds 
fuselés creusés de cannelures. Travail de style Louis XVI. 74 x 130 x 72cm

500

 269 DAVID (Ecole française vers 1900) "L'Eveil". Sujet en bronze à patine brune sur un socle en
marbre. Signé à la base. H. sans socle 32,5cm

320

 271 MENE (dans le goût de). ''Levrier'' Sujet en bronze. 13,5  x 18,5 x 10cm 250

 272 Pierre Jules MENE (1810-1879). ''Petite chèvre'' Sujet en bronze à patine brune signé sur la
terrasse. 9 x 13 x 6cm

260

 273 Paire de vases couverts de forme balustre en porcelaine à décor polychrome et or, signé I. 
Juramy, reposant sur un piédouche en bronze doré. Vers 1900. Un accidenté. H. 45cm

450

 274 Etagère d'encoignure en laque Japonaise à décor de volatiles et végétaux. 105 x 44 350

 276 SAINT CLOUD. Ensemble de trois pots à fard en porcelaine tendre à décor de lambrequins 
en bleu. Signés. Fêle à l'un des petits pots. Pour le plus grand : H. 9,5. Ø. 6,5cm. les plus 
petits : H. 7cm. Ø. 5cm

500

 277 Petit miroir en bois et stuc doré, à décor à l'amortissement de coquille et fleurs. XVIIIème. 
Miroir probablement postérieur. Petits accidents et restaurations. 60 x 32cm

300

 278 Spectaculaire plâtre d'école figurant une reproduction de la tête de la statue équestre du 
Colléone conservée au Louvre. Etat d'usage. 82 x 60 x 40cm

410

 279 MOUSTIERS XVIIIème. Assiette en faience à bord contourné, décor polychrome dit "Aux 
drapeaux et à la Fanfare". On joint une assiette en camaïeu de jaune à décor de volatiles. 
Egrenures.

140

 280 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875). "Bacchante aux roses n°1". Bronze à patine brune 
nuancée. Signé Cachet de propriété Carpeaux et aigle impérial. H. 61cm Légères usures à 
la patine

8 000

 281 MOUSTIERS LAUGIER OLERYS. Assiette en faïence à décor polychrome au centre 
d'armoiries. Dim. 24,5 cm

860

 282 Grand miroir en bois et stuc doré. Le miroir encadré d'une frise de perles, d'agrafes, de 
coquilles, à couronnement à décor de rocailles. Travail de style Louis XV. 215 x 145cm. 
Accidents et manques aux stucs.

1 410

 283 CLODION (d'après) "Le cortège" sujet en bronze à patine verte portant inscription au dos 
Clodion. Il repose sur un socle en marbre jaune H: 46cm. Probable petit manque au niveau 
de la main de l'enfant en haut.

670

 284 ROUEN (?) XVIIIème. Jardinière ovale en faience bleu et blanc. 9 x 26 x 20cm 140



Liste des résultats de vente 15/08/2020
Tableaux, objets d'art et mobilier

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES DE VICHY

Page N°14

Catalogue Désignation Adjudication

 286 Soupière en faïence à décor en camaïeu de mauve manganèse de végétaux et architecture.
XVIIIème. Petites égrenures

270

 287 Console en placage d'acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture, ornementation de bronze, 
dessus de marbre. Travail d'époque Empire. 86 x 80,5 x 42,5

510

 289 MOUSTIERS XVIIIème. Plat ovale en faïence en camaïeu de vert jaune et bleu dont 
personnage fumant la pipe, chinois...

200

 291 NEVERS XVIIème. Petit vase en faïence à décor bleu et blanc de chinois. Petits accidents 
au col et égrenure à la base. H : 10cm

100

 292 CHINE. Vase couvert en cristal de roche à décors de personnages et animaux. accidenté, 
un fel . H : 29cm

110

 293 Antoine Louis BARYE (1796-1875). ''Epagneul à l'arrêt''. Bronze à patine brune signé sur la 
terrasse. 10,5 x 17 x 6,5cm. Fonte posthume.

1 000

 295 Importante glace en bois doré, richement sculptée de pampres de vigne, habitées de 
volatiles, serpents et deux têtes d'aigles. Le fronton est orné de lions affrontés soutenant un 
blason timbré d'une couronne comtale. On retrouve en partie basse deux amours sculptés 
entourant une frise de rinceaux. Travail probablement Italien début du XVIIIème. Accidents, 
trous de vers et manques, notamment à la frise inférieure en bois sculpté. Reprise à la 
dorure. 180 x 116cm

3 900

 296 "La lionne allongée". Sujet en bronze argenté signée C. MASSON. Il repose sur un socle en 
marbre rouge. 8,5 x 22 x 7,5cm

700

 297 "Le taureau". Sujet en bronze. 35 x 34 x 15,5cm 250

 298 Pierre Jules MENE (1810-1879). ''Chien a l'arrêt''. Sujet en bronze à patine brune signé sur 
la terrasse, sur un socle en marbre portor. 16 x 25 x 11,5cm

500

 299 COUSTOU (d'après). "Homme tenant un harnachement". Bronze à patine bronze sur un 
socle en marbre. D'après les chevaux de Marly. Manques, usures à la patine. H. du bronze 
42cm

300

 300 MANUFACTURE DE SEVRES. "Bouquet de fleurs sur fond vert''. Paire de plaques en 
porcelaine à décor dans des réserves sur fond vert. Dans des cadres en stuc doré. Cachet 
vert de Sèvres au dos, vers 1850.  22,5 x 16,5cm

1 200

 301 Lustre en bronze et tôle laquée à huit bras de lumière. Travail de style Empire. Ø 70cm. H. 
40cm

460

 302 Commode en bois naturel ouvrant par deux tiroirs, entrées de serrures et poignées en 
bronze. Travail d'époque Louis XV. Petits manques, accidents, restaurations d'usage. 82 x 
49 x 96 cm

950

 303 Alfred DUBUCAND (1828-1894). ''Chien de chasse à l'arrêt''. Sujet en bronze à patine 
médaille signé sur la terrasse. 10 x 17 x 5,5cm

400

 304 Chaudron tripode en bronze à décor de putti reposant sur des pieds en forme de masques 
d'hommes. H. 24cm . Diamètre  en partie haute 17, 2cm.

300

 305 Jules MOIGNIEZ (1835-1894). ''la bécasse des marais''. Sujet en bronze à patine brune 
signé sur la terrasse. 26 x 17,5 x 9cm

750

 306 Cadre paperolles reliquaire orné au centre d'une petite aquarelle représentant le Christ dans
un cadre en bois doré. Manques. XVIIIème. 16,5 x 19,5.

620

 311 Jacques II Laudin (?) Limoges, XVIIIème. "Saint Louis Bertrand". Email peint sur cuivre. 
Manques et accidents. 9,5 x 8cm à vue

450

 312 Deux putti ailés en bronze tenant l'un un canard et l'autre un poisson. Travail en copie de 
l'antique. H. 44cm

800

 313 Paul Marie Louis Pierre RICHER (1849-1933). "le semeur". Sujet en bronze, signé, avec 
cachet de fondeur Susse Frères. H. 29cm

480

 314 Ernest WANTE (1872-1960). "Andréa, la charmeuse". Sujet en bronze à patine doré sur son
socle en marbre. Signé au bas. H. sans socle. 24cm

460

 315 Commode en bois naturel ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, dessus de marbre. 
Travail rustique XVIIIème. 83 x 97,5 x 55,5cm. Fentes au tiroirs

1 300

 316 Victor CHEMIN (1825-1901). "Lévrier". Sujet en bronze à patine brune, cire perdue, signé 
sur la terrasse et porte les initiales F.B.L. 15,5 x 20,5 x 8cm.  Fonte posthume de la fonderie
F.B.L (fonderie de bronze lauragaise)

350

 319 CHINE. Paire de vase en porcelaine monture bronze à décor de masques d'éléphants. Un 
accidenté recollé. H. 41cm

250

 320 Pierre Jules MENE (1810-1879). ''Chien d'arrêt''. Sujet en bronze à patine brune signé sur la
terrasse. 13 x 18 x 7,5cm

300

 321 ALBA. ''les deux vieillards musiciens''. Groupe en terre cuite signé. H. 30cm 300
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 323 Baromètre en bois doré à décor d'épis, noeuds. Travail en partie d'époque Louis XVI avec 
restauration et fond probablement posterieur. Très légers accidents. 87 x 51cm

550

 324 Miroir circulaire en bois doré à décors de guirlande. Travail d'époque Louis XVI. Petites 
fentes. H. 41cm.  

200

 325 Petite table ''bougeoir'' en acajou, plateau à cremaillère, électrifiée, estampillée de Bailly P. 
Fin époque Louis XVI. H. 84 cm sans les lampes

895

 326 Vase en terre cuite à décors de scènes tirées de l'antiquité. Il repose sur un piedouche en 
argent terminé par un col en argent, ces deux parties probablement postérieures. Petit 
accident à l'anse et léger enfoncement au niveau du pied. H. 38cm

280

 327 Cartel et sa console en marqueterie de bois et laiton dite de Boulle. Epoque Napoléon III. 
Usures et petits manques de filets de laiton. H. du cartel 54 cm - H. du support 26 cm - 
Hauteur totale 80 cm

900

 328 Raoul LARCHE. "Enfant ". Sujet en marbre. Egrenures. H. 32cm 360

 330 Commode en bois de placage ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs, dessus de marbre gris 
Ste Anne. Travail fin XVIIIème. Accidents au placage. 84 x 130 x 63cm

600

 332 Giovanni LEONARDI (1876 - 1957). ''Pegase''. Groupe en terre cuite vernissée. H. 42cm. 
Une jambe cassée et recollée.

730

 333 Reliquaire XVIIIème dans un cadre en bois doré et sculpté. Comprend notamment des 
reliques de Saint Antonÿ Patavini, sainte Agathe et sainte Apollonie.  Accidents au cadre. 22
x 17cm

340

 334 Commode scriban en bois naturel ouvrant par un abattant et trois tiroirs. Ancien travail 
rustique. 105 x 104 x 53

400

 335 CHINE. Fin XIXème. Bol polylobé en porcelaine émaillée polychrome à décor de phénix  et 
de fleurs de lotus dans leurs rinceaux sur fond jaune. Marque apocryphe Daoguang. Ø. 
15cm. Expert : Cabinet Portier.

750

 336 "Cheval''. Sujet en bronze sur un socle plaqué de loupe. H. bronze 20cm 430

 337 Thaïlande (?) Bouddha en alliage cuivreux. H. 22cm 330

 339 Jean Antoine INJALBERT (1845-1933). "L'enfant rieur" Sujet  en étain signé, porte un 
cachet de fondeur Siot Decauville. Il repose sur un socle en onyx. H. 35cm sans socle. H. 
50 cm avec socle

750

 340 Commode en bois de placage ouvrant par cinq tiroirs sur quatre rangs, montants et tiroirs 
marquetés, poignées et entrées de serrures probablement postérieures. Travail Hollandais 
XVIIIème. Sauts de placage et usures, fentes panneaux latéraux et tiroirs, anciennes traces 
de vers. 87 x 59 x 127

650

 341 Grand châle tissé à l'imitation des châles cachemire des Indes, réserve centrale noire, 
probable signature au centre. Bon état. 335 x 155cm

300

 342 Buste de jeune femme en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé et doré. Italie, XIXème, 
dans le style du quattrocento siennois. 45 x 38 x 19cm Quelques accidents. Expert : 
Laurence FLIGNY assistée de Benoît BERTRAND.

1 000

 344 Sellette en bois sculpté et doré à piétement tripode. XIXème. H. 90 cm 300

 345 Grand manteau de cheminée en chêne sculpté à décor en partie haute et en haut relief de 
scène de chasse et de pêche, médaillon... Travail de style gothique. Les panneaux sont 
signés J. Caillot. H 295cm L 168cm P 62cm

1 200

 346 Importante paire de plats en porcelaine d'Imari, Japon XIXe/XXe siècle. Dia. 46,5 280

 347 Georges OMERTH (1895-1925 actif entre 1895 et 1925). "La joueuse de mandoline". Sujet 
en bronze chryséléphantin signé et numéroté 2140. Repose sur un socle en onyx. 
Restaurations au niveau du cou. H. 25 cm

814

 350 Tapis galerie en laine à décor géométrique et chevaux sur fond rouge. Petites usures115 x 
470cm.

400

 351 Tapis probablement goum en laine, le champ rouge orné de deux frises de guhles est 
encadré de multiples bordures. 123 x 200cm

300

 355 Lustre en bronze et pendeloques à huit bras de lumières. Travail de style Louis XVH. 
environ 80cm. Ø environ 60cm

500

 356 Deux lustres en bronze, pendeloques et poignards à huit bras de lumières. Travail de style 
Louis XVI. H. environ 80cm Ø environ 55cm

650

Total des adjudications        370 921


