




	  

	  

BELLE VENTE CLASSIQUE 
 

Samedi 13 décembre 2014 à 14h 
Hôtel des ventes de Nation 

 
 
 

Lieu de la vente 
Hôtel des ventes de Nation - 6, rue des Colonnes du Trône – Paris 12e 

Tél. : 01.43.47.18.18 - www.estim-nation.fr 
 
 

Expositions publiques 
Jeudi 11 décembre de 10h30 à 18h 

Vendredi 12 décembre de 10h30 à 17h 
Samedi 13 décembre de 10h30 à 12h 

 
 
 

Programme de la vente 
 

BI JOUX & ARGENTERIE 
 

MONTRES & PENDULES 
 

LIVRES RARES 
 

AUTOGRAPHES 
 

DESSINS & ESTAMPES 
 

TABLEAUX ANCIENS & MODERNES 
 

ARTS D’EXTRÊME-ORIENT 
 

OBJETS D'ART & CÉRAMIQUES 
 

MOBILIER ANCIEN 
 

TAPIS & TAPISSERIE 
 
 

VENTE EN PARTENARIAT AVEC DROUOT LIVE 
 

I l lust rat ions en couverture :  
Lot n° 92 – P io JORIS (1843-1921) « Jeune femme au panier de pommes » 

Lot n° 217 – Pai re de vases couverts en marbre et bronzes dorés c ise lés 
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1 . LOT DE PERLES
Lot de perles de forme irrégulière ou baroque réunies en sachets.
Poids total : 50 g environ

150 / 200

2 . COLLIER DE PERLES
Collier de perles de culture et or gris.Poids brut : 19g
On y joint 2 boutons d'oreille à motif de perle et or jaune. PD : 4.3 g

150 / 200

3 . LONGINES
Montre de gousset de marque LONGINES en métal. Le cadran signé.
Trotteuse des secondes à 6h.
Testée en état de fonctionnement (remontoir, réglage de l'heure).
Diamètre du boitier : 5 cm

60 / 80

4 . BAGUE OR ET SAPHIR
Bague en or jaune et saphir. TDD: 49
Poids brut : 2 g env.

50 / 80

5 . BAGUE OR JAUNE CORAIL
Bague en or jaune ornée d'un corail carré en serti clos. TDD: 51
P.B.: 7.9g

180 / 200

6 . PENDENTIF DIAMANT
Pendentif et chaîne en or gris. Le pendentif présentant un diamant.
Pds brut : 5.2 g

120 / 150

7 . MONTRE DE DAME
Montre de dame en or jaune et brillants de marque SIVANE. Années 
1940. 
P.B.: 29g env. 
(mouvement à réviser)

150 / 200

8 . LALAOUNIS
Bague en or jaune à tête de lion. Poinçon d'orfèvre Lalaounis. TDD: 56
P.B.: 4.2g

200 / 300

9 . PENDENTIF OR GRIS
Pendentif en or gris serti d'une topaze taille émeraude et de 8 brillants 
dont 6 plus importants. 
P.B.: 7.1g

700 / 800

10 . BAGUE NAVETTE
Bague en or gris et platine à décor de diamants et saphirs. TDD: 54
Pds brut : 8,6 g

400 / 600

11 . BROCHE CAMÉE
Broche en or jaune et diamants représentant un profil de Gabrielle 
d'Estrée en camée blanc sur fond bleu nuit
Poids brut : 9 g

250 / 300

12 . PENDULETTE MOVADO
Rare montre de sac en argent et laque brune, mouvement mécanique.
Boîtier signé et numéroté.
L : 7 cm (ouverte)

100 / 150
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13 . BAGUE FLEUR
Bague fleur en or gris centré d'un saphir dans un entourage de brillants 
et saphirs ornant des feuilles. TDD: 50
P.B.: 6.9g

700 / 800

14 . LIP - BREGUET
Montre de gousset en métal doré, le cadran signé LIP. La trotteuse des 
secondes à 6h.
L'intérieur signé "BREGUET WATCH CASE"
Diamètre du boitier : 4,7 cm

60 / 80

15 . BRACELET
Bracelet en or jaune torsadé, argent et pierre de lune entourée de 
diamants taillés en roses.
Poids brut : 26 g

600 / 800

16 . BAGUE OR JAUNE
Bague en or jaune serti d'une importante améthyste taille émeraude. 
TDD: 55. 
P.B.: 14.2g

400 / 500

17 . BRACELET OR
Bracelet en or jaune à décor gravé de rinceaux.
Pds : 39 g env.

600 / 800

18 . BAGUE CHEVALIERE
Bague chevalière en or gris à décor de coeur pavé de diamants. TDD: 54
Pds brut : 6.7 g

100 / 150

19 . BAGUE OR ET SAPHIR
Bague or jaune et saphir. TDD: 47.5
Pds brut : 1.8 g env.
On y joint une épingle de cravate en or jaune à décor de lune. Poids: 
0.9g

50 / 80

20 . MONTRE BAUME & MERCIER POUR MAUBOUSSIN
Baume & Mercier pour Mauboussin 
Montre bracelet d'homme en or jaune, cadran rectangulaire ivoire tâché 
avec chiffres romains peints et chemin de fer pour les minutes. 
Mouvement  mécanique. Bracelet cuir Omega avec boucle ardillon en 
métal doré. Numérotée au revers 357035 / 3822B
Poids brut: 19.5g

300 / 500

21 . VERSEUSE ARGENT
Verseuse en argent à décor de blason chiffré « CB » sur fond guilloché
Poinçon Minerve
Poids : 456 g
(chocs)

120 / 150

22 . SALERONS
Paire de salerons en argent en forme de coquille.
Poinçon Minerve. Pds : 21 g environ.
On y joint un service à gigot en métal argenté en coffret

50 / 80
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23 . LOT ARGENT & METAL ARGENTÉ
Deux ronds de serviette dont 1 Art Nouveau, 1 gobelet et une tasse en 
argent. Pds total : 150 g.
On y joint un lot de métal argenté : 3 gobelets, 1 coquetier, 1 pot à fard 
et 1 plat rond, 1 petit plat de service à décor gravé CHRISTOFLE 
GALIA.

50 / 80

24 . CHRISTOFLE
Présentoir de table à salière poivrière et moutardier en métal argenté et 
cristal taillé avec 2 petites cuillers.
Signé, numéroté sous la base.

120 / 150

25 . MENAGERE  EN ARGENT XIXe
12 couverts en argent modèle filet à décor d'armoiries de baron.
Poinçons de Maître-orfèvres dont un aux initiales "HC" sous un soleil 
rayonnant et une étoile. Poinçons Minerve et Michel-Ange.
Epoque XIXème siècle
Pds total : 2,1 Kg environ
Dans un coffret de la maison "MOLGATINI 75 rue royale à Orléans" 
chiffré "G.L." sous une couronne de baron.

1 300 / 1 500

26 . BOL Á PUNCH ANGLAIS
Bol à punch à 2 anses en bois, métal argenté et faïence le corps à décor 
d'écussons chiffrés, les pieds griffes.
Marqué sous la base « TRIPLE DEPOSIT/MAPPIN & 
WEBB'S/PRINCE'S PLATE/LONDON & SHEFFIELD », référencé « 
W4151 ».
Accident et manque à la faïence.

60 / 80

27 . CHRISTOFLE
Ménagère pour 6 convives en métal argenté à décor de noeuds de ruban 
style Louis XVI signée CHRISTOFLE comprenant 54 pièces au total 
dont : grandes fourchegrandes cuillers, grands couteaux, fourchettes à 
poisson, couteaux à poisson, cuillers, fourchettes, et couteaux à 
entremets, cuillers à café.

200 / 300

28 . THÉIÈRE ET POT Á LAIT
Partie de service à thé en argent massif comprenant une théière et un pot
à lait, le corps à pans, anses et prises de couvercle en ivoire. Travail 
allemand, poinçon au cygne. 
P.B.: 993g

600 / 800

29 . SAMOVAR MÉTAL  ARGENTÉ
Samovar en cuivre argenté le bord à décor de godrons, deux anses à 
têtes de femmes, le corps à décor de palmettes reposant sur 4 pieds 
griffes et une base quadripode. 
Ht: 45cm

200 / 300

30 . CHRISTOFLE - Hôtel SCRIBE
Plat de service ovale en métal argenté signé CHRISTOFLE et numéroté,
siglé de l'Hôtel SCRIBE. 
On y joint un autre plat ovale par l'orfèvre  A. FRENAIS et un plat rond 
en métal argenté.

50 / 100

31 . NÉCESSAIRE DE TOILETTE DE VOYAGE
Nécessaire de toilette en cristal et monture en argent présenté dans une 
valise en cuir.
(usures)

150 / 200
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32 . ACCESSOIRE DE MODE
Sac du soir à mailles et franges à décor de strass.
H : 15 cm

50 / 80

33 . GUCCI
Valise rigide de forme rectangulaire en toile et cuir de marque GUCCI.
Numérotée à l'intérieur.
Dimensions 75 x 51 x 20,5 cm

150 / 200

34 . ACCESSOIRES MODE - BRIQUET DUPONT
Lot composé de : porte monnaie, 2 paires de binocles dont 1 accidentée,
Porte-cigarette et poudrier en bakélite et métal, 1 briquet DUPONT 14 
cm numéroté (traces de rouille).

30 / 50

35 . MONT BLANC
Stylo plume Mont Blanc modèle MEISTERSTUCK en résine noir, la 
plume en métal et or jaune 14 K marquée 4810 .
Etat quasi-neuf dans son écrin d'origine, livré avec son livret.

200 / 300

36 . LOUIS VUITTON - VALISE
Valise de forme rectangulaire en cuir gainé noir Epi, angles et serrure en
laiton, poignée cuir. Signé, avenue Marceau numéroté 940258
80 x 53 x 17,5 cm
Usures

300 / 500

37 . M. PREVOST
"Oeuvres". 16 volumes reliure demi maroquin dos à nerfs, tranches 
supérieures dorées. Ed. Alfonse LEMERRE, à Paris. Vers 1900. 
Illustrations de Rossi, Macchiari, Bocchino...

50 / 80

38 . Anatole FRANCE
"Oeuvres". 27 volumes. Tranches supérieures dorées. Ed. Calmann 
Levy. Vers 1910.

80 / 120

39 . LOT  - VOLUMES BIBLIOPHILIE
- « UNE PORTE DE L'EUROPE NANTES »  Volume édité par Le 
Rotary Club de France. Exemplaire spécialement édité pour Jean Picart 
Le doux. 
- Livre d'or du Bibliophile Deuxième année 1926-1927.
Illustrations de Derain, Laboureur, etc...
Tirage limité
- C. GRANTE « ABC DAIRE »
Lithographies originales crées par les artistes de l'atelier de lithographie 
de St Maur pour les bibliophiles du Val de Marne
Exemplaire signé et dédicacé par l'auteur.
- « L'oeuvre du divin Arétin » 4 volumes emboités illustrés de gravures 
sur cuivre en couleurs par André Collot. 1933.
- "Les escripts de François Villon" enluminés et calligraphiés par 
Guignard, Paris, 1974, 2 vol. in-4, cart. édit. sous emboîtage rel. cuir

150 / 200
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40 . LOT - VOLUMES BIBLIOPHILIE
- CORNEILLE « Théâtre choisi » 3 volumes sous emboîtage, 
exemplaire n° 705
Imprimatur, Nice 1954.
- MARIVAUX « Théatre » 2 volumes sous emboîtage, exemplaire n° 55
Nombreuses illustrations d'après Grau Sala. Imprimatur
- NAPOLÉON, "Mémoires", Illustrés de lithographies originales par 
Jean-François Debord, Yves Brayer, Fontanarosa, Michel Ciry et Edy 
Legrand.
Ed. Paris, Club du Livre, Philippe Lebaud, 1969. 3 vol. in-folio (28 x 
22), plein cuir vert, dos à 4 nerfs, décor doré avec les armes impériales 
au centre des plats, tête dorée, étui bordé. Illustré. Numéroté 500, sur 
vélin de hollande Van Gelder.
On y joint "Lettres intimes" et "Correspondances officielles" numérotés 
500 sur papier pur fil Dame Blanche des papeteries de Renage. 
-LA FONTAINE, "Contes et nouvelles de Jean de la Fontaine". Éd. 
Union littéraire et artistique 
2 volumes sous emboîtages, ill. d'après Fragonard. Tranches dorées. Ex. 
N° 207
-"L'IMITATION DU CHRIST", 2 volumes sous emboîtages. Éd. Club 
du Livre Paris Marseille, Edy-Legrand. Exemplaire numéroté 1511. 
- "LA MYTHOLOGIE", 2 volumes Ed. Club du livre 1960. Exemplaire 
numéroté 127. Nombreuses illustrations hors textes d'après Edy 
Legrand.

200 / 300

41 . Paul GAUGUIN (1848-1903)
Noa Noa. Voyage de Tahiti. Bois dessinés et gravés d'après Paul 
Gauguin. Éditions G. Crès, 1929. 

On y joint:
- L. BALZAGETTE « LE POÈME-ÉVANGILE de Walt Whitman». Ed. 
Mercure de France, Paris 1921.  Ex. numéroté 513. Dédicace de l'auteur
à Jean Picart Le Doux et deux lettres autographes signées de l'auteur 
adressées à Jean Picart Le Doux datant de 1922 et 1923. 
- M. BRUZEAU / CH. FELD « Paris notre Paris » Éd. Cercle d'Art, 
1973. Dédicacé par M. Bruzeau à Jean Picat Le Doux
- MASAY NAKAMURA "Nus japonais". Photographies. Ed. Prisma, 
1959.
- Marcel ZAHAR - PANORAMA des arts 1946. Dédicacé par l'auteur à 
Jean Picart Le Doux.
- Sir Herbert Read / Jean Cassou « Jean LE WITT ». Éditions CERCLE 
D'ART, Paris 1972
Dédicace de l'artiste à Jean Picart Le doux
- « Il était une fois Mischkind » dédicacé par l'artiste.

120 / 150

42 . Georges GROSZ (1893 - 1959) 2 VOLUMES
« DIE GEZEICHNETEN »
Ed. Malik Verlag, Berlin 1930.
Couverture illustrée. 60 illustrations pleine page.

« DAS GESICHT DER HERRSCHENDEN KLASSE. 55 dessins 
politiques par George Grosz »
Ed. Malik Verlag. Berlin, 1921.

150 / 200

43 . Georges GROSZ (1893 - 1959)
« DAS NEUE GESICHT DER HERRSCHENDEN KLASSE . 60 
nouveaux dessins»
Ed. Malik Verlag. Berlin, 1930. Couverture illustrée. 60 illustrations 
pleine page.

200 / 300
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44 . Moï Ver [Moses Vorobeichic, Moshé Raviv-Vorobeichic, dit] 
(1904-1995).
Livre Paris, édité en 1931 par Jeanne Walter, 90 pages. 
Édition originale, exemplaire hors-commerce. 
Complet de sa couverture/jaquette. 
(restauration à la jaquette, apprêt au cahier)

8 000 / 10 000

45 . FRANS MASEREEL (1889 - 1972)
« Souvenirs de mon pays » Illustré de 16 bois gravés
Éditions du Sablier 1921. Numéroté 35/150 sur papier hollande Ven 
Gever. Tranches dorées. Reliure cuir et parchemin signée R. Vincent 
relieur à Paris.
Dédicacé par l'artiste à Jean Picart Le Doux en date du 9/1/1922

200 / 300

46 . FRANS MASEREEL (1889 - 1972)
« La colère » 20 planches réalisées entre 1945 et 1946.
Éd. Herbert Lang, Berne 1946.
Exemplaire numéroté 162 / 650 exemplaires sur papier mat
Dédicacé par l'artiste à Jean et Anne Picart Le Doux

On y joint :
« L'oeuvre gravé de Maserel »
Fascicule. Éd. Pierre Worms 1953

200 / 300

47 . CAVAZZONI GIAMPETRO
Cavazzoni Giampietro
"Il Claustro di San Michele in Bosco di Bologna...dipinto dal famoso 
Lodovico Caracci." Bologna, Dalla Volpe, 1776. 
Illustrées d'un frontispice représentant l'Eglise et le Monastère San 
Michel di Bologna, 47 gravures sur cuivre aquarellées hors texte par 
Giovani Fabbri d'après les oeuvres réalisées par les artistes de l'école 
des Carrache (Ludovic Carrache, Guido Reni, ...), 33 vignettes gravées 
par Pio Panfili dans le texte (vues, portraits d'artistes, attributs divers) et
39 lettrines. Imprimatur du 24 mars 1775. 
(tâches d'humidité)

1 000 / 1 500

48 . Pierre-Jean de BÉRANGER (1780-1857)
Pierre-Jean de BÉRANGER (1780-1857) chansonnier. L.A.S. « B », 
[janvier 1832], à Mme Doublet ; 3 pages in-8, adresse.

« Je suis sorti de prison aujourd'hui ! oui, sorti de prison pour aller au 
Palais de Justice subit un interrogatoire sur le volume de mon procès »...
il résume son entretien avec le juge, et a bon espoir... Etc.

100 / 150

49 . Guillaume BRUNE (1763-1815)
Guillaume BRUNE (1763-1815) maréchal. P.A.S. ; 1 page in-12 

(découpée), portrait joint.
Longue apostille autographe comme général en chef, recommandant 
vivement le citoyen Coupé, qui fut adjoint de l’adjudant-général Maison
en Hollande et « se distingua aux côtés de son Gal en chef qui fut blessé
grièvement le 10 vendémiaire »…

40 / 50

50 . Pierre CAMBRONNE (1770-1842)
Pierre CAMBRONNE (1770-1842) général. L.A.S. " Le Baron 
Cambronne ", [vers 1810-1815], à son ami Desralle ; 1 page in-fol.

Longue lettre au sujet de l'achat d'un cheval, qu'il veut sans défauts, bien
dressé, sachant bien trotter, quelquefois galoper et capable de franchir 
un fossé, etc. Il veut bien le payer 1.000 francs, mais refuse de payer le 
dressage et l'entretien du cheval jusqu'à ce qu'il en prenne livraison… 
Etc.

300 / 400
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51 . Francis CARCO (1886-1958)
Francis CARCO (1886-1958). L.A.S., Gray 20 janvier 1915, à son ami 
Louis Vauxcelles ; 4 pages in-8.

Sur son cantonnement à Gray pendant la guerre, près d’une gare : « de 
nos fenêtres grillées, nous voyons un tas grouillant de wagons, de 
machines. Les fumées, les lumières, la nuit sont d’un riche effet. Je ne 
m’en lasse pas, ni des cafés bizarres »… Etc.

100 / 120

52 . Amédée de Noé dit CHAM (1819-1879)
Amédée de Noé dit CHAM (1819-1879) dessinateur. 2 dessins 
originaux avec légende autographe, et L.A.S. ; 11 x 15 et 13 x 18 cm, et 

1 page et demie in-12.
Un couple au lit : « Mariez-vous donc de ces temps ci ! » ; Le repas de 

la St Charlemagne (Charlemagne fait rôtir des poulets embrochés sur sa 
grande épée) : « Pauvre Charlemagne ! un pareil emploi pour sa 
fameuse épée ! » Dans la lettre, il donne sa nouvelle adresse, rue Nollet 
aux Batignolles, et regrette de n’avoir pris part à la triste cérémonie ; 

photographie collée sur le dernier feuillet.

100 / 120

53 . Nicolas-Toussaint CHARLET (1792-1845)
Nicolas-Toussaint CHARLET (1792-1845) dessinateur et lithographe. 
L.A.S., Viroflay 25 octobre 1844, au chimiste Théophile-Jules Pelouze ;

2 pages in-8, adresse.
Au sujet de la réorganisation de l’Académie, il insiste sur l’importance 
de l’enseignement du « dessin de la figure du paysage et des différents 
genres de lavis »…

100 / 120

54 . François de CHATEAUBRIAND (1768-1848)
François de CHATEAUBRIAND (1768-1848). L.S., Paris 30 décembre 
1839, à son neveu le vicomte de Vesins à Castres ; 1 page in-8, adresse.

« Je ne songe point du tout à un voyage ». Ce billet (dicté à son 
secrétaire Pilorge) montre « que la goutte ne veut pas quitter ma main 
»…

120 / 150

55 . DIVERS. 8 lettres ou cartes.
DIVERS. 8 lettres ou cartes.
François Coppée, Georges Courteline (et Mme Courteline), Édouard 
Herriot, Paul Hervieu, Louis Jouvet, Simone André Maurois, Clément 
Vautel (contre les « barbouilleurs » impressionnistes). Plus la copie 
ancienne d’une lettre de Proudhon, un texte sur les chats, et 2 photos 
(format carte de visite) de Lacordaire et F. de Lesseps.

20 / 30

56 . Juliette DROUET (1806-1883)
Juliette DROUET (1806-1883) actrice, maîtresse de Victor Hugo. 
L.A.S., Guernesey 19 novembre 1858, à Mme Laure Luthereau aux 
Batignolles ; 3 pages in-12, adresse.

Elle s’inquiète de la santé de sa bonne Laure, qui a laissé trois lettres 
sans réponse. « M. V.H. a fait une longue maladie de quatre mois dont il
a failli mourir et dont il est à peine guéri aujourd’hui ».

250 / 300

57 . FAC SIMILÉS ET GRAVURES
Ensemble de lettres autographes signées fac similés de H. DAUMIER, 
GAVARNI, Extraits des "Cahiers de Paul VALÉRY" préface de Louis 
De BROGLIE. 
Gravures de portrait d'Emile ZOLA par DESBOUTIS et Paul VALÉRY 
par COUSSEUS. 
On y joint 10 planches des Coléoptères de la 2è édition de la Faune 
Française par BUFFON et 8 cartes SINGER.

50 / 80
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58 . Anatole FRANCE (1844-1924)
Anatole FRANCE (1844-1924). Carte postale autographe signée, 
Naples 21 mars 1901, à son ami Victor Prouté ; carte illustrée, avec 

adresse au verso.
Carte en couleurs représentant une fresque de la Casa dei Vettii à 
Pompei, avec la date et une ligne autographe : « Bon souvenir et à 
bientôt Anatole France ». On joint un portrait gravé par Coussens, 
numérotée 13/120 et signée par l’artiste.

40 / 50

59 . Victor HUGO (1802-1885)
Victor HUGO (1802-1885). Copie par sa fille Adèle d’une lettre à 
George Sand, annotée dans le coin supérieur gauche par Victor Hugo « à
G.S. », Hauteville house 6 mai [1862] ; 1 page in-8, un croquis 

d’élément ornemental au crayon au dos.
Il est péniblement surpris de la lettre de Sand à propos des Misérables, 
et il veut croire qu’elle se trompe : « J’avais fait ce rêve que vous, la 
grande George Sand, vous comprendriez mon œuvre comme je 
comprends la vôtre. Dans tous les cas, vivant solitaire et face à face 
avec mon intention et tête à tête avec ma conscience, je suis sûr, sinon 
de ce que je fais, du moins, de ce que je veux ; je suis sûr de mon cœur 

qui est tout à la justice, tout à l’idéal, tout à la raison, tout à ce qui est 
grand, généreux, beau et vrai »…
On joint une photographie ; plus 2 enveloppes autographes de G. Sand à

Charles Marchal (1868).

200 / 250

60 . Jean-Marie Robert de LAMENNAIS (1780-1860)
Jean-Marie Robert de LAMENNAIS (1780-1860) prêtre et pédagogue, 
frère aîné de Félicité. De l’Enseignement mutuel. Par J.-M. Robert de 
La Mennais, Vicaire-général du Diocèse de Saint-Brieuc (Saint-Brieuc, 
Imprimerie de Prud’homme, 1819) ; brochure in-8 de 22 pages (et 1 f. 

bl.).
Édition originale, rare, avec envoi autographe sur le titre : « à Madame 
Duclezieux de la part de l’auteur ». L’exemplaire est couvert sur 7 pages
d’importantes additions autographes dans les marges.

200 / 250

61 . Hubert LYAUTEY (1854-1934)
Hubert LYAUTEY (1854-1934) maréchal. L.A.S., 27 juillet 1913, [à la 
baronne Renée de Brimont] ; 2 pages et demie in-8 à en-tête Le Général 

Lyautey Résident général au Maroc.
Il la remercie de son livre (Tablettes de cire) « qui va demain se 
promener avec moi sur la route de Marakech où j’aurai la joie de le lire 
dans un des plus beau décors du monde »…

120 / 150

62 . Michel NEY (1769-1815)
Michel NEY (1769-1815) maréchal. L.A.S., Q.G. à Niederfrick 29 
termidor VII (16 août 1799), au général Lefebvre ; 1 page in-4 à son 

en-tête Le Général de Division Ney, adresse avec contreseing ms, 
marque postale 9e Don Armée du Danube, cachet cire rouge bien 
conservé.
Alors à l’Armée du Danube, il s’inquiète du rétablissement de la santé 
du général (blessé le 21 mars au combat den Pfullendorf), retenu loin de
ses soldats qui l’aiment tant, et qui aimeraient lui voir prendre le 
commandement de l’aile gauche de l’Armée du Rhin : « Ma seule 
ambition serait de servir sous vos ordres et de concourir à 
l’anéantissement de cette vermine du Nord, que quelques succès sans 
doute préparés, ont rendu si audacieux jusqu’à menacer la France libre !
Oui sans doute tous les militaires brûlent de venger la démarche atroce 
de ses barbares »…

300 / 400
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63 . Charles SAINTE-BEUVE (1804-1869)
Charles SAINTE-BEUVE (1804-1869). L.A.S., 30 octobre 1854, à son 
amie Mme Marsaudon ; 4 pages in-4.

Belle et longue lettre sur sa candidature au Collège de France pour la 
chaire de Poésie latine. Il y a deux leçons publiques à faire chaque 
semaine : « Virgile, Horace, Ovide, sans parler des autres – c’est là une 
bonne et riche compagnie ». Il est fatigué d’avoir à écrire chaque 
semaine un article, et a accepté l’offre du Ministre, même si les 
avantages matériels sont modestes… Etc.

200 / 250

64 . Jules VERNE (1828-1905)
Jules VERNE (1828-1905). L.A.S., Amiens 16 octobre 1881, à Henri 
Larochelle (directeur du Théâtre de Cluny) ; 1 page in-12.

Au sujet d’un ami ingénieur qui «  a inventé des appareils contre 
l’incendie qui fonctionnent d’eux-mêmes », et aimerait en parler à son 
chef-machiniste, « très au courant des exigences d’une scène de théâtre 
»…

700 / 800

65 . Horace VERNET (1789-1863)
Horace VERNET (1789-1863). L.A.S., Paris 2 juillet 1857 ; 1 page in-8.

Il ne peut aller professer, ayant subi une opération, et il reprendra son 
service la semaine prochaine ; il est donc inutile de le remplacer. On 

joint une lithographie.

80 / 100

66 . François VIDOCQ (1775-1857)
François VIDOCQ (1775-1857) policier. L.A.S. et P.S. ; 1 page in-8, et 

4 pages in-fol.
21 mai 1853, petite lettre résumant l’état d’une affaire. Longue Note 
pour Vidocq, inculpé d’usure, dénonçant les circonstances de son 
arrestation, et se justifiant des accusations portées par ses ennemis…

200 / 300

67 . Maxime WEYGAND (1867-1965)
Maxime WEYGAND (1867-1965) général. L.A.S., Paris 1.IV.1931, [à 
son ami le général Degoutte] ; 3 pages et demie in-8 à son en-tête.

Au nom de ses camarades du Conseil Supérieur de la Guerre, il invite le
général à un dîner pour lui dire « leurs sentiments d’estime, d’affection, 
et de regret de te voir atteindre la cruelle limite ». Il a eu la visite de 
Serrigny, à qui il n’a pas caché ses intentions négatives à son égard, 
alors que « le Maréchal Pétain avait eu des vues différentes » ; Serrigny,

déçu, a déclaré qu’on jugera « que c’est là une continuation de la lutte 
Foch Pétain et que moi homme de Foch, je l’écartai lui homme de 
Pétain »…

100 / 120

68 . DOCUMENTS DIVERS SUR LA 2ÈME GUERRE MONDIALE
Ensemble de photographies, cartes postales, enveloppes, cartes 
géographiques, monnaies et timbres

40 / 60

69 . CARTES GÉOGRAPHIQUES - ANDRIVEAU GOUJON
Lot de cartes géographiques issues de l'Atlas élémentaire simplifié 
édition ANDRIVEAU-GOUJON, dont: Suisse et États sardes, Autriche, 
Prusse, États secondaires de l'Allemagne, Afrique, Système planétaire. 
Contrecollées sur toile. Formats 55 x 40cm. (quelques tâches). Milieu 
du XIXème siècle. 
On y joint un atlas Syrie et Liban, éd. 1926.

80 / 120
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70 . JACQUES CALLOT (1592-1635) D'APRÈS
Trois eaux-fortes encadrées faisant partie de la série des Grandes 
misères de la Guerre éditée par Israel en 1633 : "L'enrôlement des 
troupes", "La maraude", "Vol sur les grandes routes".
Tirage postérieur du XVIIIème siècle.
Dimensions à vue : 9 x 19 cm, encadrées

100 / 150

71 . ECOLE ITALIENNE DU XVIIe SIECLE
« Portrait du condotiero Bartolomeo Liviano d'Alviano »
d'après un portrait datant du XVIème siècle
Huile sur toile
71 x 56 cm
Restaurations, manques

Bartolomeo Liviano d'Alviano (1455-1515) était un condottiere et chef 
de guerre italien au service de la république de Venise.

350 / 500

72 . TONDO D'APRÈS RAPHAËL
D'après Raphaël « Vierge à l'Enfant »
Huile sur toile, contrecollée sur panneau de bois de forme ronde
Diamètre : 33,5 cm. Epoque XIXème siècle 
Dans un encadrement or sur fond noir

200 / 300

73 . Charles Cornelisz de HOOCH (1590 - 1639), attribué à
"Paysage animé avec ruine de château
Huile sur panneau de bois
57 x 83 cm, encadré.

2 500 / 4 000

74 . Attribué à Isaac de MOUCHERON (1667-1744)
"La halte près des grands arbres"
Toile
74,5 x 60,5 cm
Manques

1 500 / 2 000

75 . Dans le goût de Domenico PIOLA (1624- 1703)
"Putti tenant des guirlandes de fleurs"
Suite de cinq toiles
42 x 70 cm
Agrandissements et restaurations anciennes 
Sans cadre

2 500 / 3 000

76 . Ecole FRANCAISE vers 1800 suiveur de Claude Gellée dit Le Lorrain
"Berger et son troupeau dans un paysage de rivière au pont"
Toile
85 x 108 cm
Restaurations anciennes

2 000 / 3 000

77 . ECOLE FRANCAISE XVIIIe
"Mercure et Pâris"
Encre et lavis sur papier, contrecollé, encadré
14x10 cm
Quelques picures d'humidité

100 / 200

78 . D' APRES LEMIRE AINE - DEBUT XIXe
"Jeune circassienne"
Aquatinte sur papier, encadrée
40x27 cm à vue

50 / 80
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79 . ECOLE FRANCAISE XIXe
"Etude de figure féminine drapée"
Dessin à la pierre noire sur papier, légendé, encadré
46x42 cm

80 / 120

80 . ECOLE XIXÈME SIÈCLE
"Vue du Parc du Château de Versailles". 
Huile sur toile 
Dim: 50,5 x 68 cm 
(Réentoilage)

600 / 800

81 . ECOLE ITALIENNE, XIXÈME SIÈCLE
"Vue du Campanile San Stefano à Venise" 
Huile sur toite, réentoilée
Trace de signature en bas à droite
Dim: 60x90 cm

400 / 600

82 . ECOLE FRANCAISE XIXe
"Portrait d'une jeune martiniquaise"
Pastel sur papier, encadré
41x34 cm à vue
Quelques taches

120 / 150

83 . ÉCOLE ANGLAISE DU XIXème siècle
« Paysage de campagne »
Huile sur large panneau de bois (2 cm d'épaisseur)
25,5 x 40 cm
Léger manque de matière picturale en surface
Dans un encadrement de bois mouluré orné de motifs d'écaille de tortue

200 / 300

84 . Dans le goût de COROT
«  Paysage de campagne avec vaches, un fleuve au loin »
Huile sur panneau cartonné porte une signature "COROT"
XIXème siècle
Dim: 19 x 34 cm

300 / 500

85 . Dans le goût de COROT
« Vue d'une ruelle en Italie » 
Huile sur toile porte une signature "COROT"
XIXème siècle
Dim: 30 x 23 cm

500 / 800

86 . Dans le goût de COROT
« Paysage animé, chemin et arbres »
Huile sur toile porte une signature "COROT". 
Dim: 38 x 46 cm
XIXème siècle

800 / 1 000

87 . ÉCOLE FRANCAISE - SECONDE MOITIÉ DU XIXÈME SIÈCLE
« Moutons au repos sur fond de paysage animé à la ferme »
Huile sur toile, non signé
32 x 40 cm
(restauration)
Encadrement de bois doré

200 / 300
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88 . C.T. GUILLERMOT Fin XIXè-Début XXè siècle
"Le Pont de l'Estacade à Paris". 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
39 x 61 cm 
Encadrée
(reentoilage, restaurations)

800 / 1 200

89 . Marie-Edouard ADAM (1847-1929)
« Scène de régate dans la baie du Havre"
Huile sur toile, signée, située et datée "1883" en bas à droite
61 x 46 cm
Léger accroc à la toile, restaurations

1 000 / 1 500

90 . ECOLE FRANCAISE MILIEU DU XIXe
"Portrait de femme en robe du soir à grand décolleté"
Huile sur support cartonné au format ovale, encadrée
Vers 1850

300 / 500

91 . Henry MONNIER (1799-1877)
« La visite »
Encre et rehauts blancs sur papier
Signé en bas à droite par l'artiste
22 x 15 cm à vue
Encadré

100 / 150

92 . Pio JORIS (1843-1921)
"Jeune femme au panier de pommes"  ("La contadina con cesto di 
mela")
Huile sur toile signée en bas à gauche
106 x 68 cm
Encadrement de bois doré
Légers manques de matière dans la partie inférieure gauche

5 000 / 6 000

93 . Charles MICHEL (XIXème siècle)
« Portrait d'un jeune homme de la Renaissance en pied, une épée à la 
main »
Huile sur toile signée en haut à gauche
45,5 x 27 cm
Porte une étiquette au dos « MICHEL Charles Henri Hilaire..."

150 / 200

94 . ECOLE FRANCAISE FIN XIXÈME SIÈCLE
« Scène troubadour représentant un cortège funéraire"
Huile sur panneau de bois
13 x 24 cm

80 / 120

95 . ÉCOLE RUSSE DÉBUT XXÈME SIÈCLE
« Course de Troïkas »
Huile sur toile, traces de signature en bas à gauche
19 x 38 cm
Encadrement de bois doré

150 / 200
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96 . JULES ROUFFET (1862-1931)
"L'épopée" ou "Les drapeaux pris à l'ennemi présentés à l'Empereur"
Huile sur toile, vers 1905
Porte une signature et une date apocryphe en bas à droite
135 x 75 cm
(Déchirure et tâches)

Probablement l'étude préparatoire - dispersée en 1931 après le mort de 
l'artiste - au tableau peint sous le titre  "L'épopée" vers 1905, reproduit 
dans le Petit Journal illustré du 3 décembre 1905 à l'occasion du 
centenaire de la bataille d'AUSTERLITZ dont nous reproduisons 
ci-après l'extrait :

"A défaut d'une célébration officielle de l'anniversaire de ces grandes 
victoires, qu'il nous soit permis, du moins, d'aider à en raviver le 
souvenir au fond de tous les coeurs français, en consacrant aujourd'hui 
notre « Variété» à cette merveilleuse campagne de 1805 et en donnant à 
nos lecteurs la reproduction de l'une des plus belles pages héroïques qui 
soient sorties du pinceau d'un artiste, l'Epopée, de Jules Rouffet."

800 / 1 200

97 . Francis BOTT (1904-1998)
« Bateaux dans un port de Méditerranée » 
Huile sur panneau, signée en bas à droite
58 x 68 cm

400 / 600

98 . ÉCOLE ORIENTALISTE DU XIXÈME SIÈCLE
« La prière dans le désert »
Huile sur toile encadrée
54 x 46 cm
Restaurations

500 / 600

99 . ÉCOLE ORIENTALISTE
« L'achat de trois esclaves en escale »
Huile sur panneau de bois, non signé
44 x 60 cm
Dans un encadrement de bois doré

500 / 800

100 . ÉCOLE ORIENTALISTE
« Le patriarche et son harem »
Huile sur panneau de bois, non signé
44 x 60 cm
Dans un encadrement de bois doré

500 / 800

101 . ORIENTALISME - PHOTOGRAPHIES BOUGAULT
Ensemble de trois photographies représentant des paysages d'Afrique du
Nord, encadrées dont deux marquées du timbre sec "BOUGAULT 
ÉDITEUR".

150 / 200

102 . ECOLE FRANCAISE VERS 1900
"Portrait d'homme"
Aquarelle, traces de signature en bas à gauche. 
Dim (à vue): 22.5 x 22.5 cm 

80 / 120

103 . Henry OTTMANN (1877-1927)
"L'île d'Amour"
Huile sur toile signée en bas à droite, signée et titrée au dos par l'artiste. 
Dim: 82 x 117 cm 
(quelques manques de matière picturale sur le bord droit)

1 000 / 1 500
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104 . PAUL EMILE LECOMTE (1877-1950) Attribué à
"Port de Venise avec voiliers, la Piazzetta au loin"
Huile sur panneau
Porte une inscription manuscrite au dos "Paul Emile Lecomte"
50 x 60 cm

600 / 800

105 . Lucien NEUQUELMANN (1909-1988)
"Vue sur le phare"
Monotype, épreuve d'artiste
Signé en bas à droite
44x64 cm à vue

80 / 120

106 . Lucien NEUQUELMANN (1909-1988)
"La côte près de Ste Maxime", lithographie, épreuve sur Japon
Signé en bas à droite, titré en bas au centre, numéroté 45/50 en bas à 
gauche
Encadré
40x54cm

50 / 80

107 . R. VAN EYCK (XXème siècle)
« Nu féminin »
Pastel sur papier signé à gauche
79 x 54 cm à vue

300 / 500

108 . JEAN COCTEAU (1889-1963)
"Freud"
Dessin à l'encre de Chine sur calque contrecollé sur carton
Titré au verso de la main du poète "Insomnie", format 26 x 20,3 cm
Dessin exécuté entre 1920 et 1923.
(légère insolation)

Ce dessin est reproduit dans l'ouvrage du poète "Dessins" publié en 
1923 (Edition Librairie Stock - Paris) à la page 204 sous le titre 
"Freud".
Nous remercions Madame Annie Guédras de nous avoir aimablement 
confirmé l'authenticité de cette oeuvre.

Le dos de l'encadrement porte la dédicace manuscrite - datant de 1976 - 
d'André Watteau ( galeriste) à l'attention de son ancien propriétaire G. 
du Bot.

Provenance :
- Collection de M. G. Du Bot, Paris

2 000 / 3 000

109 . HANS HERNI (né 1909)
Dessin original signé et dédicacé, en tête du livre de R. Haert et P.F. 
Schneeberger, Hans Erni (Genève, R. Kister, « Les Grands Peintres », 
1961); in-4. En pleine page, à la plume, un autoportrait de l'artiste signé 

et daté « Jan 62 », dédicacé à Jean Picart Le doux.

300 / 500

110 . Alberto GIACOMETTI (1901-1966)
"Stampa (1964)"
Lithographie sur papier Rives
Justifiée E.A. n°75
Dimensions 65 x 48 cm

Provenance: 
- Collection Jeanine et Raoul Jean Moulin, Vente Cornette de St Cyr, 
20/11/2006

2 500 / 3 000
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111 . Lucien NEUQUELMANN (1909-1988)
"Composition". 
Gouache sur papier. Paire de projets de composition pour textiles. 
Dim: 26.5 x 18cm et 30.5 x 20.5cm

80 / 120

112 . M. BONNIER
"Bouquet de fleurs"
Pastel sur papier signé en bas à gauche
Dim: 33 x 24 cm

80 / 100

113 . F.CASTEL (DEBUT XXe)
"A l'hippodrome"
Huile sur toile signée en bas à droite, réentoilé
50x60 cm

300 / 500

114 . Albert DEMAN (1929-1996)
« Nature morte au bouquet de fleurs »
Lithographie en couleurs signée en bas à droite
Epreuve d'artiste
59 x 48 cm à vue, encadrée

100 / 200

115 . R. TRAMEAU (1897-1985)
« Composition abstraite »
Gouache sur papier signée en bas à gauche, datée « 45 »
36 x 28 cm

100 / 200

116 . Peter ORLANDO (1921-2009)
« Nature morte aux tournesols »
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, n°24/195
76 x 56 cm avec marges

50 / 80

117 . Armand Pierre FERNANDEZ (1928-2005) dit  ARMAN
« Composition aux violions et archets"
Lithographie en couleurs signée en bas à droite
Numérotée 475/500, encadrée

400 / 600

118 . RAYMANN (XXème siècle)
« Composition abstraite »
Gouache sur papier signée et datée 1972.
30 x 20 cm à vue

100 / 200

119 . Annie BOYER (artiste contemporaine)
« Paysage urbain nocturne »
Acrylique et collages sur toile, signé au dos
100 x 100 cm

Annie BOYER est artiste peintre installée à Paris depuis 1975.

600 / 800

120 . Christiane GIRAN (Né en 1942)
« Le dresseur de chevaux »
Huile sur toile signée en bas à gauche
73,5 x 92 cm
Encadrée

200 / 300
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121 . TAPIS ORIENTAL
Tapis Bidjar en laine à fond bleu nuit.
Porte une etiquette LE BON MARCHE
Dimensions 168 x 118 cm

250 / 300

122 . JAPON FIN XIXÈME SIÈCLE
Coupe en cuivre et émaux cloisonnés à décor de deux dragons sur fond 
noir et aventurine et au centre deux coqs sur un fond turquoise.
Diam: 30 cm

50 / 100

123 . JAPON FIN XIXÈME SIÈCLE
Deux plats de forme rectangulaire en porcelaine à décor imari bleu 
rouge et or d'un sumo se tenant debout.
Ht: 28 et 31 cm. 
On y joint un grand plat rond en porcelaine décoré bleu et blanc 
imprimé de deux oiseaux sur un fond paysagé dans un cadre et un 
entourage de pivoines. Diam: 40 cm
Petite assiette à bords contournés en porcelaine à décor bleu et blanc 
dans le style Kraak. Diam: 20 cm (Légers éclats au bord, cheveux au 
revers)

50 / 100

124 . JAPON FIN XIXÈME SIÈCLE
Coupe en cuivre et émaux cloisonnés à fond bleu à décor polychrome 
d'un oiseau et papillon dans un entourage de fleurs. 
Monture en bronze doré ajouré, et piétement quadripode à tête 
d'éléphants
Diam: 26 cm (hors monture)

50 / 100

125 . JAPON FIN XIXÈME SIÈCLE
Coupe en cuivre et émaux cloisonnés à fond bleu à décor de deux grues 
dans un entourage de fleurs. 
Diam: 30 cm
Fèles au revers

40 / 60

126 . TABATIÈRE
Tabatière en verre. Le bouchon en jadéite et métal.
Petits éclats au verre.
Hauteur 9 cm.

50 / 80

127 . CHINE
Cachet en cristal de roche sculpté à décor d'un lion, la tête tournée vers 
l'arrière.
H : 5,7 cm
Eclat à la base.

80 / 120

128 . ASIE DU SUD EST
Trois statuettes en métal à patine dorée et nuances rouges représentant 
un divinité en méditation, un vieux sage et un soldat.
H : 15,5 à 17 cm

150 / 200

129 . EXTREME ORIENT - CERAMIQUE
Ensemble en porcelaine polychrome comprenant: 
- vase à décor de dragons aux émaux de la famille verte
- nécessaire à écrire 
- boite couverte et une coupe rectangulaire en blanc et bleu
- un petit bol à fond capucin.

100 / 150
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130 . INDE XIXème siècle
Deux bois de char
Le premier à décor sculpté d'un cavalier armé d'un sabre et sa monture 
avec traces de polychromie (54 x 20 cm)
Le second en bois sculpté représentant un cheval ailé (37 x 19 cm).
Inde, XIXème siècle

80 / 120

131 . CHINE Début XXème siècle
Fume-cigarette en or jaune 14K et ivoire finement sculpté d'un dragon 
tournoyant
Chine, Début XXème siècle
Longueur : 18 cm

120 / 150

132 . EXTREME ORIENT
Couple de personnages assis en bois sculpté avec traces de polychromie
H : 11 cm env.
Reposent sur des socles de bois.
On y joint deux têtes en bronze représentant des divinités (restauration).
Reposent sur des socles de bois.
H : 5 à 6 cm

50 / 80

133 . CHINE XIXème siècle
Sculpture en bois à incrustations de métal représentant un buveur
Chine, XIXème siècle
H: 40 cm hors socle
Traces de signatures au dos du personnage
Repose sur un socle

80 / 120

134 . CHINE
Groupe sculpté en bois représentant 2 personnages, une grenouille à 
leur pied
Signature au pinceau et encre noire sous la base
Chine, XXème siècle
H : 35 cm environ

80 / 120

135 . CHINE
Vase en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs dans des 
réserves sur fond jaune et de personnages en demi-relief sur la panse, 
rehauts d'or.
Chine
H : 27 cm

60 / 80

136 . CHINE
Chien de Fô assis en céramique à patine or sur fond rouge, rehaut 
d'émail blanc.
H : 21 cm

80 / 120

137 . EXTREME-ORIENT
Sculpture en bronze à patine brune représentant une divinité, le genou à 
terre.
H : 28 cm socle inclus

100 / 150
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138 . CHINE, CANTON
Eventail cocarde en ivoire sculpté. Les 26 lames finement sculptées et 
ajourées d'animaux et personnages. Les manches à décor sculpté de 
dragons.
Une lame manquante.
Longueur manches : 16 cm
Longueur lames : 8,5 cm

150 / 200

139 . TAPIS - IRAN
Grand tapis en laine décoré de 20 losanges, d'arbres et de fleurs.
Dim. : 382 cm x 256 cm

300 / 500

140 . ECOLE PERSE
Gouache sur ivoire représentant un musicien richement vêtu jouant de la
vièle à archet.
Rehauts d'or.
15 x 8 cm
(très légère fente en bas à droite)

150 / 200

141 . PORTE MONNAIE IVOIRE
Petit porte-monnaie en ivoire de forme ovale, le couvercle gravé des 
initiales « MB »
Dimensions 8 x 4,5 cm env.

30 / 40

142 . MINIATURE NAPOLÉON
Miniature peinte représentant Napoléon dans un médaillon ovale cerclé 
de métal doré
Support en agate. Porte une signature en bas à droite « Rémy"
Encadrement de bois doré.
3,3 x 3,7 cm

80 / 120

143 . LEANDRI (actif entre 1803 et 1824)
"Portrait d'homme en cravate sur fond mauve"
Miniature sur ivoire de forme ronde signée à droite et datée "1823" par 
l'artiste
Diamètre : 7,3 cm

100 / 120

144 . PAIRE DE MINIATURES
Paire de miniatures sur ivoire représentant des portraits de jeunes 
femmes en robe dans le goût du XVIIIème siècle, encadrées
Traces de signature
Diamètre : 6,7 cm

80 / 120

145 . MINIATURE
Miniature sur porcelaine représentant un portarit de Madame de 
Trémoille (1642-1722) d'après une gravure du XIXème siècle. 
Dimensions du support : 7 x 5 cm
Encadrement de métal doré.

120 / 150

146 . BOITE RONDE
Boîte ronde en ivoire le couvercle à décor d'une scène de musiciens 
peinte en miniature cerclé d'un filet de métal doré, l'intérieur en écaille. 
Epoque XVIIIème siècle
Diam: 7.6cm

100 / 150
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147 . EVENTAIL XIXÈME SIÈCLE
Eventail à lames et branches en os sculpté feuille en dentelle à décor de 
fleurs. Epoque Napoléon III.

80 / 120

148 . ÉVENTAIL - LES APPRÊTS DU MARIAGE
Eventail plissé la feuille en papier peint à la gouache d'une scène de 
prépartif à une cérémonie de mariage. Au revers scène bucolique. 
Monture "dite à la Pompadour" en nacre repercée sculptée gravée de 3 
cartels dont au centre un berger et sa bergère, et réhaussée d'or et argent.
Vers 1770-1780. 
Ht: 27; Larg: 49.5cm 

(légers manques, et restaurations)

600 / 800

149 . ÉLÉMENTS D'ÉVENTAILS
Ensemble d'éléments d'éventails accidentés en nacre et ivoire, bois 
noirci dont une feuille à la gouache à décor d'une scène galante 
d'époque XVIIIème siècle.

80 / 120

150 . AUTEL PORTATIF
Autel portatif en ivoire sculpté.
H : 11,5 cm env. L : 8,7 cm env. P : 6,1 cm.
On y joint un saint personnage en ivoire sculpté (4,8 cm), 2 éléments 
extrême-orientaux en ivoire.
Travail du XIXème siècle.

80 / 100

151 . PENDULE THERMOMETRE XIXe
Pendule thermomètre en métal et cadre de bronze doré dans le style 
Louis XV. Le cadran signé PASSERAT décoré de guirlandes de fleurs.
H : 24 cm

80 / 120

152 . TAPIS - IRAN
Tapis en laine à décor d'un médaillon central de forme octogonale et de 
fleurs. 
Dim. : 246 cm x 181 cm 

300 / 500

153 . CHRIST
Christ en bois sculpté et patiné
Incomplet.
Travail du XIXème siècle.
H : 26 cm env.

50 / 80

154 . CASSOLETTE EN BRONZE
Cassolette en bronze ciselé à 2 anses nervurées la panse à décor en haut 
relief de 8 têtes de personnages antiques.
Piédouche à cannelures.
H : 12,5 cm - Larg : 20 cm
Travail du XIXème siècle

300 / 500

155 . SCULPTURE "LA CÈNE"
Groupe en métal monté sur un support de bois, les personnages en 
ronde-bosse.
23 x 18 cm env.
Travail du XIXème siècle dans le goût ancien

80 / 120
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156 . PIQUE CIERGE
Pique cierge en bronze doré monté en lampe.
Le fût à cannelures et la base à décor de la Vierge, Jésus Christ et un 
Saint.
Parties redorées.
H : 46 cm

50 / 80

157 . SCULPTURE "L'ÉDUCATION DE LA VIERGE"
Groupe en bois sculpté représentant « L'éducation de la Vierge »
Dimensions 54 x 31 x 28 cm
Travail du XIXème siècle dans le goût ancien
On y joint un élément architectural en pierre sculptée à décor de fleur.

80 / 120

158 . ASPERSOIR
Aspersoir en bronze à patine brune.
Travail du XIXème siècle
H : 21,5 cm

50 / 80

159 . CRUCIFIX
Christ en ivoire sculpté. Signé au dos à l'encre "M¯ on Gercepied 40 rue 
St Sulpice. 4 octobre 1883"
H : 19,5 cm env.
(accidents et manques) 
Sur un support de bois.

80 / 120

160 . BRONZE
Statuette en bronze à patine brune représentant une femme debout 
drapée.
Traces de signature sur la terrasse.
H : 16 cm

80 / 100

161 . COFFRE
Petit coffre en forme de châsse à décor gothique en fonte à patine brune 
et rehaut d'or.
H : 25 cm

50 / 80

162 . HAUTE EPOQUE
Corps drapé d'un saint en bois sculpté et or (manques).
Travail du XVIIème siècle
H : 29 cm

80 / 120

163 . DAGUE DE CHASSE - ALCOSO SOLINGEN
Dague de chasse en bois de cert et laiton gravé. La fusée ornée de 
glands en cuivre doré.
La lame à décor dégagé à l'acide de scènes de chasse, la garde à décor 
de coquille.
Marquée ALCOSO SOLINGEN
Avec son fourreau de cuir noir et métal.
L : 43 cm

200 / 300

164 . CHATELLERAULT
Baïonette modèle GRAS (1874) en bois et métal avec son fourreau.
La lame marquée de juillet 1878.

50 / 80

165 . 2 TAPIS ORIENTAUX
Lot de deux tapis orientaux en laine dont un Boukhara
Dimensions 137 x 108 cm et 110 x 80 cm

200 / 250
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166 . CARREAUX DE FAÏENCE - HENRI III
Neuf carreaux de faïence émaillée polychrome représentant le roi Henri 
III au centre, sa biographie en bas et un épisode de sa vie au dessus. 
Contrecollés sur un panneau de bois. 
Dim: 75 x 75 cm

150 / 200

167 . DELFT XVIIIÈME SIÈCLE
DELFT.  Assiette en faïence à bord uni, décor en camaïeu bleu d'une 
fleur rayonnante centrale entourée de trois tiges fleuries. XVIII°S. 
Marque à la hache de porcelaine. 
Diam: 22,6 Cm.

50 / 80

168 . CHANTILLY Circa 1740-1745
CHANTILLY. Porcelaine tendre, tasse baril et soucoupe à décor 
polychrome Kakiemon de roseaux sur lesquels est posé un oiseau, sur la
soucoupe branchage fleuri. Marque au cor de chasse rouge, circa 
1740/45. 
Ht. tasse: 7 cm. Diam. soucoupe: 12,2 cm.

600 / 800

169 . CHANTILLY Circa 1740
CHANTILLY. Porcelaine tendre, assiette à bord contourné, décor 
polychrome Kakiemon  d'un oiseau posé sur des branchages fleuris, 
insecte en vol, fleurettes et branchages sur l'aile à côtes hélicoïdales 
imitant la vannerie. Filet or en bordure .Marque au cor de chasse rouge 
circa 1740. 
Diam: 23,8 cm.

800 / 900

170 . CHANTILLY Circa 1740
CHANTILLY. Porcelaine tendre, assiette à bord contourné, décor 
polychrome Kakiemon d'une large fleur violette entourée de branches 
fleuries, insecte en vol et trois branchages sur l'aile à côtes hélicoïdales 
imitant la vannerie. Filet or en bordure. Marque au cor de chasse rouge 
circa 1740. 
Diam:  23,8 cm

800 / 900

171 . CHANTILLY Circa 1740
CHANTILLY. Porcelaine tendre, assiette à bord contourné, décor 
polychrome Kakiemon  d'un coq devant une longue tige fleurie entouré 
de branchages, insectes, fleurettes sur l'aile à côtes hélicoïdales imitant 
la vannerie. Filet or en bordure .Marque au cor de chasse rouge circa 
1740. 
Diam: 23,8 cm.

900 / 1 200

172 . PORCELAINE PARIS
Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor de paysage dans une réserve 
sur fond vert.
Hauteur de la tasse 5,5 cm
Porte une marque apocryphe de Sèvres
Début du XIXème siècle

50 / 60

173 . PORCELAINE DE PARIS
Plat ovale en porcelaine émaillée polychrome et or représentant une 
scène animée de personnages dans le goût du XVIIIème siècle.
Entourage de bronze doré à motif de frise de laurier.
Marque apocryphe de Sèvres 
Dimensions 41 x 59 cm
(accident)

300 / 500
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174 . FRANKENTHAL
Statuette en porcelaine polychrome représentant une jeune femme 
jouant des castagnettes, un mouton à ses pieds. XIXème siècle. 
Ht: 28cm 
(petite restauration au pied)

70 / 100

175 . LAMPE EN PORCELAINE
Pied de lampe en porcelaine de forme navette dans le style Empire.

100 / 150

176 . TABLEAU DES MARQUES DE PORCELAINES
"Tableau des marques de porcelaines françaises et étrangères", 
contrecollé sur un support toilé. Imprimerie CHAIX, édité chez 
BOUTET à Paris. 
Dim: 57 x 37cm

40 / 60

177 . PAIRE DE CHIENS ANGLAIS
Paire de chiens anglais en porcelaine. 
Ht: 37cm. Travail du milieu du XIXème siècle
(restauration, craquelures)

100 / 150

178 . DAX - CRAQUELE
DAX
"Ours polaire"
Céramique à glaçure verte signée
H : 22 cm - L : 41 cm

150 / 200

179 . EMILE ROUFF (d'après)
"Lévrier à l'arrêt"
Tirage en terre cuite patinée
Signé sur la terrasse
H : 29 cm

200 / 300

180 . KOTRA (Fin du XIXème siècle)
Sculpture en terre cuite polychrome signée et titrée "Rédaction - Salle 
des douches" représentant une scène satirique mettant en scène les 
directeurs des deux grands quotidiens de presse des années 1880, "Le 
Petit Journal" (sous les traits d'un gardien) arrosant "L'Intransigeant" 
(un vieil homme habillé d'un maillot de corps tenant une lanterne et une 
plume). Légendé au dessous de la scène.
Un élément de terre cuite s'est détaché mais l'ensemble de la scène est 
en parfait état. 
Dim: 28 x 28cm. Présenté dans un cadre en bois

400 / 600

181 . JEAN PICART LE DOUX (1902-1982) & AUBUSSON
"Le concerto de Ravel"
Tapisserie tissée par les ateliers PICAUD à AUBUSSON
Bolduc au verso, numérotée 1/6
150 x 150 cm
Très bel état

1 500 / 2 000

182 . MEDAILLON  ARGENT
Médaillon en argent représentant le portrait de Jean Picart Le Doux par 
F. SALMON sur l'avers.
Porte la mention "sur les murs du monde tissons nos songes" sur le 
revers.
Diamètre : 7,1 cm - Poids : 217 g

100 / 150
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183 . MEDAILLON BRONZE
Médaillon en bronze représentant le portrait de Jean Picart Le Doux par 
F. SALMON sur l'avers.
Porte la mention "sur les murs du monde tissons nos songes" sur le 
revers.
Diamètre : 7,1 cm

50 / 80

184 . CARREAUX DE FAÏENCE - ECUSSON NÎMES
Neuf carreaux de faïence émaillée polychrome représentant les armes de
la ville de Nîmes. Contrecollés sur un panneau de bois. 
Dim: 76 x 56 cm

100 / 150

185 . TAPIS ORIENTAL
Tapis en laine à fond bleu
Dimensions 190 x 130 cm

100 / 200

186 . CHINE
Statuette en bronze à patine noire et rehaut or représentant un sage 
tenant un bâton et un fruit.
Cachet sous la base
H : 31,5 cm

100 / 200

187 . ASIE DU SUD-EST
Statuette en bronze ciselé représentant une divinité bouddhique.
H : 16,5 cm

150 / 200

188 . ASIE DU SUD-EST
Lot composé de :
- bouddha en méditation en bronze à patine brune
- divinité bénissant en métal doré (manque)
- personnage assis en bronze
- Socle formant trône en métal

80 / 120

189 . ASIE DU SUD-EST
Deux statuettes :
- l'une en bronze à patine brune représentant un bouddha en méditation, 
H : 15 cm
- l'autre en bronze ciselé à patine brune représentant un personnage 
accroupi, H : 9 cm

100 / 200

190 . ASIE DU SUD-EST
Sculpture en bois à patine brune et rehaut or représentant une divinité 
bouddhique en méditation
(manque)
H: 47 cm
On y joint une tête de divinité en bois sculpté à patine rouge sur un 
socle de bois.

50 / 80

191 . ASIE DU SUD-EST
Sculpture en bronze à patine brune représentant une GuanYin.
H : 50 cm

300 / 500

192 . ASIE DU SUD EST - THAILANDE
Sculpture en bronze patiné et incrustations de verre représentant un 
adorant debout.
H : 67 cm
(petits manques)

120 / 150
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193 . JAPON
Vase pansu en bronze à patine brune orné d'un dragon tournoyant en 
haut-relief.
H : 39 cm
Monté en lampe.

80 / 120

194 . ASIE DU SUD EST
Paire de vases à 2 anses en bronze à patine brune.
Signature au cachet sous la base.
H : 20 cm

60 / 80

195 . ASIE DU SUD EST
Vase à 2 anses en bronze à patine brune
H : 8,5 cm

60 / 80

196 . ASIE
Plaque en cuivre à décor repoussé et gravé d'une divinité hindoue
Dimensions 20 x 15 cm
On y joint une petite boîte en forme de volatile.

150 / 200

197 . BUSTE EN BRONZE
Buste de jeune homme en bronze à patine brune sur piédouche à 
cannelures.
H : 25 cm

150 / 200

198 . TIBET - TANGKA
« Divinité tibétaine »
Gouache sur toile
49 x 38 cm
Encadrée

150 / 200

199 . JAPON (KUTANI)
Nef en porcelaine à décor émaillé polychrome et rehauts or d'une scène 
d'offrande.
La tête en forme de dragon.
Vers 1900.
Dimensions : H: 25 - L : 42 - Larg : 18,5 cm

200 / 300

200 . TIBET - KAPALA
Kapala orné d'une frise en métal argenté de Citipati et de pierres 
ornementales serties en cabochons.
Tibet, XIXème siècle

400 / 600

201 . VASE ÉMAIL CLOISONNÉ
Vase pansu en émail cloisonné à décor d'oiseaux dans des réserves et 
rehaut d'or. 
Ht: 31cm

200 / 300

202 . GRAVURES JAPONAISES
Livret japonais illustré de gravures à l'eau forte de vues diverses. 
Epoque XIXème siècle

100 / 150

203 . PETITE TABLE DANS LE GOÛT CHINOIS
Petite table en bois mouluré et sculpté à décor végétal et incrustations 
de nacre.
Le plateau de forme ronde, les pieds cambrés à enroulements.

80 / 120
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204 . VASE EN LAITON DORÉ
Vase pansu à deux anses en laiton doré à décor ciselé de fleurs et de 
divinités hindoues en relief, agrémenté de pierres dures en cabochon. 
Ht: 35cm

100 / 150

205 . CARREAUX DE FAÏENCE - PHILIPPE IV
Neuf carreaux de faïence émaillée polychrome représentant le roi 
Philippe IV au centre, sa biographie en bas et un épisode de sa vie au 
dessus. Contrecollés sur un panneau de bois. 
Dim: 75 x 75 cm

150 / 200

206 . TAPIS ORIENTAL ISPAHAN
Tapis en laine et soie à fond rouge
Dimensions 174 x 113 cm

500 / 600

207 . FAUTEUILS - STYLE LOUIS III
Paire de fauteuils en bois laqué noir piétement os de mouton. Style 
Louis XIII. 
On y joint un tabouret du même modèle

280 / 300

208 . D'APRÈS L'ANTIQUE - BARBEDIENNE & COLAS
Sculpture en bronze à patine brune représentant une Vénus d'après 
l'Antique.
Signé sur la terrasse « BARBEDIENNE FONDEUR », porte le cachet « 
Repr. Mec. A. COLLAS Breveté »
H : 46 cm

400 / 600

209 . SELLETTE - XIXÈME SIÈCLE
Sellette en bois naturel à décor d'une colonne torsadée moulurée 
sculptée. XIXème siècle. 
Ht: 105cm

200 / 300

210 . MIROIR A FRONTON STYLE LOUIS XVI
Miroir rectangulaire à fronton ajouré en bois sculpté doré et laqué vert à
décor d'un panier fleuri, de pelles entrecroisées et guirlande feuillagée. 
Style Louis XVI. 
Ht: 94; Larg: 46 cm 

(légère restauration au fronton)

250 / 300

211 . ENSEIGNE XVIIIème siècle
Plaque en bronze doré représentant une enseigne aux attributs des Arts 
Graphiques
Epoque XVIIIème siècle

300 / 500

211 A . PAIRE DE LAMPES A DÉCOR EGYPTIEN, VERS 1840
Paire de lampes en porcelaine à fond vert et doré à l'or, à décor de profil
de femmes dans le goût égyptien. Monture en bronze doré et ciselé de 
griffons et glands, piétement quadripode. Plaque à l'intérieur: "LAMPE 
MODÉRATEUR PERFECTIONNÉ". Epoque Louis Philippe, vers 
1840. 
Ht: 42cm 
(Sans globe, ni tube; montées à l'électricité)

800 / 1 200
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212 . BUREAU DE PENTE EPOQUE LOUIS XV
Bureau de pente en bois de placage toutes faces ouvrant à un abattant 
dévoilant quatre tiroirs, un grand casier supérieur et un secret. Trois 
tiroirs en ceinture sur deux rangs. Les flancs et le dos mouvementés. 
Epoque Louis XV. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Avec sa clé.
Dimensions 97 x 95 x 50 cm
(quelques manques au placage)

1 000 / 1 500

213 . TAPIS ORIENTAL
Tapis en laine à décor de médaillon losangique sur fond rouge.
Dimensions 210 x 120 cm

400 / 500

214 . PAIRE DE CHAISES - STYLE LOUIS XVI
Paire de chaises en bois laqué crème, garniture turquoise. Style Louis 
XVI

200 / 300

215 . COLONNE MARBRE
Colonne en marbre vert veiné mouluré à décor d'enroulements, le 
plateau en marbre brèche. Style Louis XVI, travail du XIXème siècle. 
(légers manques en partie basse et sur l'angle supérieur)

1 800 / 2 000

216 . TAPIS - PERSE
Tapis persan en laine et soie fond ivoire à décor de fleurs. Bordure à 3 
rangs ornés de fleurs 
Dim. : 310 cm x 200 cm

800 / 1 000

217 . VASES COUVERTS NAPOLEON III
Paire de vases couverts en marbre vert et bronze doré et ciselé.
Les anses à décor de grappes de raisin, le pied à cannelures.
Epoque Napoléon III
H : 47 cm
Infimes éclats à la base, petit éclat à un couvercle, une anse 
désolidarisée

800 / 1 200

217 A . PENDULE PORTIQUE FIN XIXÈME-DÉBUT XXÈME
Pendule portique en marbre blanc et métal doré à décor de colonnes 
corinthiennes et gerbes de fleurs sur le fronton et la base. Epoque fin 
XIXème - Début XXème siècle 
Ht: 58: Larg: 29; Prof: 16 cm 

(accidents et manques)

400 / 600

218 . D'APRÈS CLODION
Groupe en bronze ciselé à patine brune représentant une bacchanale.
Porte une signature au dos CLODION
H : 33 cm env.

1 000 / 1 500

219 . GLACE
Glace de forme ovale en bois doré mouluré et sculpté à décor de 
fleurettes
Epoque XVIIIème siècle
106 x 90 cm
Restaurations

600 / 800
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220 . TAPIS - IRAN
Tapis de prière en laine et soie à fond rouge orangé décor d'un motif 
central de couleur bleue de fleurs et angles ivoire et bleu.
Dim. : 148 cm x 102 cm 

600 / 800

221 . VITRINE NÉO-RENAISSANCE
Meuble vitrine en bois naturel mouluré et sculpté de pilastres et 
rinceaux néo-Renaissance ouvrant à une porte.
Les pieds boule. Avec sa clé
Travail du XIXème siècle
Dimensions : 184 x 142 x 60 cm

600 / 800

222 . BOUGEOIRS CHIMERES
Paire de bougeoirs en bronze à décor de chimères.
H : 19,5 cm

80 / 100

223 . CARREAUX DE FAÏENCE - LOUIS XI
Neuf carreaux de faïence émaillée polychrome représentant le roi Louis 
XI au centre, sa biographie en bas et un épisode de sa vie au dessus. 
Contrecollés sur un panneau de bois. 
Dim: 75 x 75 cm

150 / 200

224 . ARMOIRE TABERNACLE
Armoire tabernacle en bois naturel mouluré et sculpté et tourné ouvrant 
à un abattant décor architecturé et un tiroir à compartiments en façade.
Ornements dans le goût Renaissance. Avec sa clé.
Travail du XIXème siècle
Dimensions : 180 x 71 x 42 cm

400 / 600

225 . FAUTEUIL CURULE
Fauteuil en bois sculpté et cuir à décor de têtes de lions et pieds griffes.
Fin XIXème siècle

200 / 300

226 . TAPIS - TABRIZ
Grand tapis en laine à fond écru à décor d'un jardin. La bordure 
principale est ornée de lignes placées en biais, d'étoiles et de fleurs 
Dim. : 245 cm x 167cm 

400 / 600

227 . GARNITURE DE CHEMINÉE
Garniture de cheminée comprenant une pendule portique et deux 
candélabres à 5 lumières et 4 branches en marbre blanc et bronzes dorés
et ciselés.
Le cadran émaillé à décor de guirlandes de fleurs, le balancier à décor 
de masque rayonnant. Style Louis XVI.
Epoque Napoléon III. 
H : 58 cm L : 35,5 cm P : 13 cm (pendule)
Montés à l'électricité postérieurement.

800 / 1 200

228 . GRANDE TABLE BASSE
Table basse de salon en bois sculpté à décor de coquilles, pieds 
mouvementés de style Louis XV. Plateau en bois verni noir. Travail de 
la maison Mis En Demeure. 
Ht: 47cm
Dim. du plateau: 119 x 80cm

100 / 150
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229 . CAGE A OISEAUX AUTOMATES
Cage à 2 oiseaux siffleurs à bec et queue mobiles. L'oiseau perché 
tourne la tête à gauche et à droite. Travail du XXème siècle.
H : 30 cm environ.

400 / 800

230 . PETITE TABLE D'APPOINT ET SA JARDINIERE
Petite table d'appoint à étagère et sa jardinière en bois de placage à 
décor de marqueterie de cubes sans fond et bronzes dorés.
Les pieds mouvementés laqués noir.
Epoque Napoléon III
H: 82 - L: 43 - P: 32 cm

400 / 600

231 . TAPIS LAINE
Beau tapis de laine orné d'un motif central à décor de fleurs bordé d'une 
ligne de chiens courants sur un fond rouge vif. Les 4 coins de couleur 
bleue sont ornés d'étoiles blanches. 
Dim. : 240 cm x 178 cm

300 / 500

232 . MULLER FRERES LUNEVILLE
Lampe suspension à 3 lumières en verre nuancé et métal patiné à décor 
de fleurs.
Signé sur le pourtour.
Diamètre : 41 cm

100 / 200

233 . DAUM FRANCE
Vase soliflore en cristal à pans mouvementés. Signé sur la base. 
Ht: 24.5cm 
(une égrisure à la base)

80 / 120

234 . LAMPE MAZDA
Lampe MAZDA en bois clair, métal doré et opaline blanche.
H : 76 cm

80 / 120

235 . ÉCHIQUIER PAR GIO POMODORO
"Il Gioco del Mondo"
Echiquier moderne les pièces en métal, le côté du plateau signé Gio 
POMODORO et daté 81. Fourni avec sa boite d'origine et son livret.

200 / 300

236 . TAPIS IRAN SHIRAZ
Tapis en laine de forme rectangulaire à décor végétal stylisé sur fond 
rouge.
245 x 167 cm

60 / 80

237 . PAIRE DE FAUTEUILS STYLE LOUIS XVI
Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois mouluré laqué blanc de 
style Louis XVI. Les pieds fuselés.

120 / 150

238 . LUSTRE A PAMPILLES
Lustre en métal, verre et pampilles de verre à 4 branches et 5 lumières.
H : 55 cm environ
On y joint une boîte contenant des pampilles et anneaux de métal.

30 / 50
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Stockage et retrait des lots achetés 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
 
ATTENTION: l’étude étant fermée du 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 
2015 inclus, tout acquéreur n'ayant pas retiré ses achats avant la date du 19 décembre se verra 
appliquer un forfait de stockage de 60 € TTC par bordereau pour un retrait effectué 
entre le 6 et le 10 janvier 2015. 
 
Au-delà, les frais détaillés ci-après seront appliqués : 
Objet de petit volume : 15 € par semaine 
Objet volumineux : 12,50 € par jour 
 
Exportation 
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. 
Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de douane en 
bonne et due forme soit remis à ESTIM NATION et que le nom de la Maison de Vente y soit 
mentionné en tant qu’exportateur. 
 
Défaut de paiement 
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant. 
En outre, ESTIM NATION se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au 
taux légal, le remboursement de tous les frais engagés pour le recouvrement des sommes dues par 
lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. 



Vente du Samedi 13 Décembre 2014 à 14:00

Ordre d'Achat / Absentee Bid Form

Nom et Prénom

Name & First Name

Adresse

Adress

Téléphone

Phone

Fax / Email

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS

Date :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d'acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j'ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux)

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my nehalf the following 
items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer's premium and taxes

Références bancaires obligatoires

Required bank references and account number

Les ordres d'achats doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sales begins Signature 

obligatoire :

A envoyer à / Please send to : Required signature :








