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LIVRES ANCIENS 
ET MODERNES



15
-
NOLLET (Abbé) : 
Recherches sur les causes 
particulières des phénomènes 
électriques, et sur les effets 
nuisibles ou avantageux qu’on peut 
attendre. Nouvelle Edition.
Paris, Guérin et Delatour, 1754.
In-8°. Pleine reliure veau marbré. 
Dos lisse. Plats bordés d’un triple 
filet doré. Fleurons aux angles. 
XXXVI et 444 pages. Petit travail 
de vers, à un mors. 8 planches 
dépliantes.

80/100 €

16
-
M. T. CICERONIS : 
De Amicitia, apud Atticum.
Paris. Apud Coustelier, 1749.
In-16° (8 x 5,5 cm). Pleine reliure de 
maroquin rouge. Dos à nerfs, orné 
de fers dorés. Plats bordés d’un 
triple liseré de filets dorés.

60/80 €

17
-
LE CAMUS (Antoine) :
Médecine de l’esprit. Où l’on 
cherche 1°. Le méchanisme du 
corps qui influe sur les fonctions 
de l’ame. 2°. Les causes physiques 
qui rendent ce méchanisme ou 
défectueux, ou plus parfait. 3°. Les 
moyens qui peuvent l’entretenir 
dans son état libre, et le rectifier 
lorsqu’il est gêné. Nouvelle édition, 
revue, corrigée et augmentée.
Paris, Ganeau, 1769.
2 vol. In-12°. Pleine reliure de 
l’époque basane marbrée. Dos 
à nerfs, ornés de fers et de filets 
dorés. T.I : XX, (4), 543 pp. ; T.II : 
(4), 484, (2) pages.
Le Camus expose les moyens 
de perfectionner la sensibilité, 
l’imagination, le raisonnement, 
la mémoire, etc. ainsi que les 
avantages que procurent les 
vertus et les passions. Cet ouvrage 
fut très remarqué et influença 
notamment Cabanis et Pinel.

100/120 €

1
-
Les Ordonnances de la Toison d’Or.
Sans lieu ni date. Pas de mention 
d’éditeur.
In-4°. Pleine reliure vélin blanc. Dos 
lisse, orné de liserés dorés. Plats 
bordés de lisérés dorés. Tranches 
dorées.
2 frontispices gravés. 83 pages 
imprimées sur peau de velin.

200/300 €

2
-
HARDOUIN de PEREFIXE, 
(évesque Rodez, Précepteur du 
Roy) :
Histoire du roy Henry le Grand.
Amsterdam. Anthoine Michiels, 1662.
In-12°. Pleine reliure vélin blanc. Dos 
lisse. 438 pages. Frontispice déchiré.
La première édition avait paru chez 
le même éditeur, en 1661.

40/60 €

3
-
FABRICIUS (Albert) :
Théologie de l’eau ou essai sur la 
bonté, la sagesse et la puissance de 
Dieu manifestées dans la création de 
l’eau avec de nouvelles remarques 
communiquées au traducteur. Traduit 
de l’allemand par le Dr Burnand.
Paris. Chaubert et Durand, 1743.
In-8°. Pleine reliure de l’époque, en 
basane mouchetée. Dos à nerfs, 
orné de fers et de fleurons dorés. VI 
pp. de tables, 412 pp et 1 p. n. ch.

40/60 €

4
-
d’ ORLEANS (Joseph) :
Histoire des révolutions d’Espagne 
depuis la destruction de l’Empire des 
Goths, jusqu’à l’entiére et parfaite 
réunion des royaumes de Castille et 
d’Aragon en une seule monarchie.
Paris, Chez Rollin Fils, 1734.
5 volumes In-8°. Pleine reliure de 
l époque, en basane mouchetée. 
Dos à nerfs, orné de fers et de 
fleurons dorés.

50/80 €

5
-
ZIMMERMANN (Johann Georg) : 
Traité de la Dysenterie, par M. 
Zimmermann, D.M.. Traduit de 
l’Allemand. Nouvelle édition revue 
et corrigée par le Traducteur 
[Lefebvre de Villebrune].
Lausanne, chez les Libraires 
Associés, 1794, in-12°,
In-8°. Pleine reliure de l’époque en 
basane marbrée. Dos à nerfs, orné 
de fers et de fleurons dorés.

80/100 €

18
-
SAUVAGE : 
Les chefs-d’oeuvre de Monsieur 
de Sauvage ou Recueil de 
dissertations qui ont remporté le 
prix dans différentes Académies, 
auxquels on a joint la Nourrice 
Marâtre du Chevalier Linné.
Lyon. Chez Reguillat, 1770.
2 volumes In-12°. Pleine reliure de 
basane mouchetée. Dos à nerfs, 
orné de fers et de fleurons dorés.
Tome 1 (LXXXIV-272 pages) : 
Dissertation sur la rage - 
Dissertation ou l’on recherche 
comment l’air suivant ses 
différentes qualités agit sur le corps 
humain.
Tome 2 (335 pages) : Dissertation 
sur les médicaments qui affectent 
certaines parties du corps humain 
plutôt que d’autres - Dissertation 
sur les animaux venimeux de 
France - La Nourrice Marâtre, ou 
dissertation sur les suites funestes 
du nourrissage mercenaire - 
Dissertation sur la dépopulation 
causée par les vices, les préjugés 
et les erreurs des nourrices 
mercenaires.

80/100 €

19
-
BOURRIT (Marc - Théodore) :
Nouvelle description générale et 
particulière des glacières, vallées 
de glace et glaciers qui forment la 
grande chaîne des Alpes suisses, 
d’Italie et de Savoye.
Nouvelle édition, corrigée et 
augmentée d’un troisième volume.
Genève. Paul Barde, 1785.
3 volumes in-8°. Reliure basane 
d’époque, usagée.
Tome I : Coiffe en partie 
manquante , coins émoussés. XVI 
et 246 pages. Frontispice, carte et 
3 gravures.
Tome II : Dos comportant un 
manque de 4 cm à la coiffe, coins 
émoussés, 272 pages. 4 gravures.
Tome III : Dos avec manque, coiffe 
élimée,coins émoussés, 308 pages. 
5 gravures.
La meilleure édition de cet ouvrage 
du célèbre voyageur et naturaliste 
Genevois.
Orné d’une carte de l’auteur et 
de 13 belles planches de vues de 
glaciers et de vallées dessinées par 
Ange Molte. Les planches sont mal 
disposées dans les tomes : Celles 
du Tome I incluses dans le troisième 
volume, et celles du Tome III, dans 
le premier volume.

500/600 €

20
-
BEGIN (Emile) : 
Voyage pittoresque en Suisse en 
Savoye et sur les Alpes.
Paris, Belin, Leprieur et Morizot, 
(1852).
In-8°. VIII et 560 pages. Demi-
reliure de chagrin violet. Plats 
de percaline. Bien complet des 
24 planches, dont 8 en couleurs 
(costumes des différents cantons) 
dessinées par les frères Rouargue. 
Rousseurs éparses.

80/100 €

21
-
DESPINE (Constant) :
Manuel topographique et médical 
de l’Etranger aux eaux d’Aix-en-
Savoie.
Anneci (Annecy), A. Burdet, 
Imprimeur et Libraire, 1844.
1 volume in-8°. Broché. Pas de 
couverture. Frontispice. 4 gravures 
hors-texte sur 9. Plan dépliant, sur 
les bains d’Aix.
On joint :
Manifeste du Sénat de Savoie 
pour la publication du réglement 
particulier, pour la Savoie.
Chambéry, 1816.
In-8°. Broché.

40/60 €

6
-
BOERHAVE (Herman) :
Commentaires sur les Aphorismes 
d’Hermann Boerhaave de la 
connoissance et de la cure des 
maladies, par M. Van-Swieten. 
Traduits en françois par M. Moublet
Avignon. Robert Guilhermont, 1766.
2 volumes In-8°. Pleine reliure de 
l’époque en basane marbrée. Dos 
à nerfs, orné de fers et de fleurons 
dorés.

60/80 €

7
-
[ALEMBERT (d’)] :
Mélanges de littérature, d’histoire 
et de philosophie.
Amsterdam, Zacharie Chatelain & 
fils, 1759-1767.
4 volumes In-8° (sur 5). Pleine 
reliure de l’époque en basane 
marbrée. Dos à nerfs, orné de fers 
et de fleurons dorés.
Bonne édition augmentée de cette 
réunion qui rassemble les textes les 
plus importants de d’Alembert. On 
y trouve : le discours préliminaire 
de l’Encyclopédie, la préface du 
3° vol. de l’Encyclopédie, l’essai 
sur la société des gens de lettres, 
les éloges académiques, les 
mémoires sur Christine de Suède, les 
réflexions sur l’élocution et le style 
en général, la description abrégée 
du gouvernement de Genève, la 
lettre à Mr Rousseau, l’essai sur 
les éléments de philosophie, les 
doutes et questions sur le calcul 
des probabilités, les réflexions 
philosophiques et mathématiques sur 
l’application du calcul des probabilités 
à l’inoculation de la petite vérole, 
de la liberté de la musique, sur 
l’harmonie des langues etc …

80/100 €

8
-
DIONIS (M.) : 
Cours d’opérations de chirurgie 
démontrées au Palais Royal. 
Huitième édition, revue augmentée 
de remarques importantes et 
enrichie de figures en taille-douce, 
qui représentent les instruments 
nouveaux les plus en usage et 
même de 24 qu’on a réuni dans 
une seule planche qui ne se trouve 
pas dans les premières éditions par 
M. George de La Faye.
Paris. Chez la veuve d’Houry, 1777.
1 volume in-8°. 16 pages de préface 
+ 724 pages, dans une reliure 
d’époque plein veau marbré, dos à 
5 nerfs richement orné, tranches 
marbrées, complet du portrait en 
frontispice, d’une gravure dépliante 
du Palais Royal, de 16 planches 
hors-texte et de 51 figures gravées 
dans le texte. 

100/120 €

9
-
MACKENZIE (James) : 
Histoire de la santé, et de l’art de la 
conserver ou exposition de ce que les 
médecins et les philosophes anciens 
et modernes, ont enseignés de plus 
intéressant sur cette matière.
La Haye. Daniel Aillaud, et Lyon, 
Périsse, 1761.
In-12, plein veau tacheté, dos à 
nerfs orné, pièce de titre beige. 
Mors cassés. [1] ff. ; XXXIX pp. ; [1] 
p. bl. ; 483 pages.
Cette histoire est divisée en 
2 parties : dans la première, 
Mackenzie traite des divers auteurs 
qui ont écrit sur la médecine 
depuis l’antiquité ; dans la seconde, 
il livre ses observations pratiques 
et les remèdes possibles. Une 
importante partie est consacrée à 
l’alimentation.

40/60 €

10
-
MEAD : 
Recueil des œuvres physiques et 
médicinales, publiées en anglais 
et en latin par R. Mead. Traduit en 
français par M. Coste, avec figures.
Bouillon, 1774.
2 volumes In-8°. Pleine reliure 
de basane mouchetée. Tome I : 
643 pages et 1 p. n. ch.
Tome II : 469 pages et 8 planches 
dépliantes.

60/80 €

11
-
AGRIPPA : 
Paradoxe sur l’Incertitude, Vanité 
et abus des Sciences. Traduite 
en françois, du latin de Henry 
Corneille Agr. Oeuvre qui peut 
profiter, et qui apporte merveilleux 
contentement à ceux qui 
fréquentent les cours des grands 
seigneurs, et qui veulent apprendre 
à discourir d’une infinité de choses 
contre la commune opinion.
S. l., 1582.
In-12°. Reliure basane du XVIe siècle. 
Dos à nerfs. Manque la coiffe. Au 
centre du plat, tresses de lauriers 
dorés. Reliure usagée. Etiquette 
refaite.
Exemplaire de Ant. Halley, 
professeur à la Faculté de Caen, 
avec sa signature.
Ouvrage mentionné dans Dorbon, 
Biblioteca esoterica (pour l’édition 
de 1617) :
« Ouvrage singulier où il est question : 
de l'art de Lullius ; de la Géomantie ; 
du fort Pythagorien ; de la musique ; 
de l'astrologie judiciaire ; des 
divinations ; de la physionomie ; de 
la métoscopie ; de la chiromantie ; 
de la magie de la caballe ; de la 
philosophie naturelle ; du monde, de 
sa pluralité et durée... ». 

100/120 €

12
-
BERTRAND (Dr Jean-Baptiste) : 
Relation historique de tout ce qui 
s’est passé à Marseille pendant la 
dernière peste.
Cologne, Pierre Marteau, 1721.
In-12°. Pleine reliure de basane 
marbrée, dos à nerfs décoré et doré.
512 pp. Et 1 p. n. ch. Edition 
originale de ce récit très détaillé 
et circonstancié de la dernière 
épidémie de peste à avoir frappé 
la France ; « la peste de Marseille ». 
Cette épidémie ravagea le sud de 
la france et ne s’acheva qu’en 1623.

80/100 €

13
-
BERTIN : 
Traité d’ostéologie.
Paris. Vincent, 1754.
4 volumes In-12°. Pleine reliure de 
basane. 4 planches (1 pour chaque 
volume).

80/100 €

14
-
NOLLET (Abbé) : 
Essai sur l’électricité des corps. 
Troisième édition.
Paris. Chez H.L. Guérin et L.F. 
Delatour, 1754.
In-12 de 273 pages. Pleine basane 
d’époque, pièce de titre, dos à nerfs, 
toutes tranches marbrées. Frontispice 
de Le Sueur. 4 planches dépliantes.

80/100 €
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22
-
SAUSSURE (H. B. de) :
Journal d’un voyage à Chamouni 
et à la cime du Mont-Blanc, en 
Juillet et aoust 1787.
Lyon. M. Audin, 1926. 
In-8°. Broché. XVI+51 pp, 8 
planches dont frontispice hors-
texte, bandeaux, culs-de-lampe. 
Tirage à 50 exemplaires numérotés. 
1 des vélin B.F.K. de rives.

40/60 €

23
-
SAUSSURE (H. B. de) :
Voyage dans les Alpes. Partie 
pittoresque des ouvrages de H.-B. 
de Saussure.
Genève, chez les principaux 
libraires, Paris, Abraham 
Cherbuliez, libraire, 
In-8°. Demi-reliure de basane 
verte. Dos lisse, orné de fers dorés. 
1f+XXVII+396 pages.

200/250 €

24
-
[RAOUL-ROCHETTE (Désiré) :
Lettres sur la Suisse écrites en 1820 
suivies d’un voyage a Chamouny et 
au Simplon.
Paris, Chez N. Nepveu, 1822.
Grand In-8°, XX pp. dont le titre 
avec vignette gravée et 417 pages.
Demi-reliure en chagrin vert (dos 
passé). Des rousseurs, comme 
toujours.
Première édition. Le texte est 
remarquable, ouvrage évocateur 
des Alpes suisses au début du 
XIXe siècle.

100/120 €

25
-
Grande carte dépliante des 
Alpes, fin XIXe siècle, présentée 
dans son emboîtage.
4 cartes d’Etat-major, constituant 
un panorama des Alpes.

30/50 €

26
-
BOURRIT (Marc-Théodore) :
Nouvelle description générale et 
particulière des glacières, vallées 
de glace et glaciers qui forment la 
grande chaîne des Alpes de Suisse, 
d’Italie et de Savoye. Nouvelle 
édition, corrigée et augmentée 
d’un troisième volume. Ouvrage 
enrichi de Tableaux, dessinés sur les 
lieux par l’auteur, et gravés par les 
meilleurs Artistes.
Genève, Chez Paul Barde, 
Imprimeur-Libraire, MDCCLXXXV, 
1785. 
3 volumes In-8°, XVI + 246 p. / 
272 p. + 2 ff. (table - avis) / 8 ff. 
(faux-titre - titre - dédicace - table 
- explication des planches) + 308 
p., illustrés d’une carte gravée 
dépliante + 1 frontispice (dans le 
Tome 3) et 12 planches gravées 
d’après les dessins de l’auteur par 
Angel Moitte.
Demi-reliure de basane blonde. Dos 
lisse. Fers dorés. Première édition 
de cet ensemble de 2 ouvrages 
capitaux sur les Alpes : Nouvelle 
Description des glacières et glaciers 
de Savoye, de 1785, (un volume) et 
la Description des Alpes Pennines 
et Rhétiennes 1783 (2 volumes).
Dans cet ouvrage Bourrit relate les 
excursions qu’il a réalisées dans le 
Valais, où il fut l’un des premiers à 
explorer les glaciers, ainsi que les 
tentatives d’ascension au Mont-
Blanc.

600/800 €

27
-
NOSTRADAMUS : 
Les prophéties de Nostradamus.
A Troyes. Chez Chevillot, 1611. 
3 parties en un volume petit in-8°. 
Reliure vélin, dos lisse avec titre au 
dos, pièce de titre rouge. Ex-libris 
de l’Abbé Rigaux.
Rare édition troyenne des 
prophéties de Nostradamus, 
suivies du Recueil des Prophéties 
et Révélations, tant anciennes que 
modernes.

120/150 €

28
-
COSTA (Fransisci Ignatii) :  
Thèse médicale.
S. l., 1780.
In-8°. Reliure basane mouchetée 
d’époque, coins émoussés, premier 
plat taché.
Dos lisse insolé orné de fleurons 
dorés. Coiffe cassée. 250 pages.

40/60 €

29
-
[CHASTENET DE PUYSEGUR] :
Mémoires pour servir a l’histoire et 
a l’établissement du magnétisme 
animal.
A Londres, 1786.
In-8°. Reliure demi-vélin, plats 
cartonnés mouchetés, dos lisse 
sans titre. 411 pages, tranches 
rouges.
Bel état de conservation.

300/400 €

30
-
BARROW (Jean) :
Abrégé chronologique ou histoire 
des découvertes traitées par les 
Européens dans les différentes 
parties du monde.
Paris. Chez Saillant, 1766.
12 Tomes in-12°. Reliure basane 
mouchetée, dos à nerfs liseré, 
caissons à fleurons dorés. Bel état 
de conservation.

120/150 €

31
-
[MEDECINE] DE BORDEU 
(Théophile) :
Recherche sur les pouls par rapport 
aux crises.
Paris. Didot.
4 volumes in-12°. Reliure basane 
mouchetée, dos lisse insolé, caisson 
orné de fleuron, titre dans un 
cartouche. La coiffe du Tome I et 
cassée.

100/120 €

32
-
[MEDECINE]  POISSONNIER 
DESPERRIERES :
Traité sur les maladies des gens 
de mer.
Paris. Imprimerie Royale, 1780.
In-8°. Reliure basane d’époque (dos 
insolé et rapé), fleurons dans les 
caissons, titre dans un cartouche. 
504 pages, 1 planche dépliante 
comprenant 5 figures.
Dans ce traité, Antoine Poissonnier 
Desperrieres aborde non seulement 
les aspects thérapeutiques mais 
il recommande aussi des mesures 
préventives, en particulier un « régime 
végétal sec », à base de riz et de 
lentilles. Cette suggestion provoqua 
une levée de boucliers à l’Académie 
royale des sciences, notamment de 
la part de Chardon de Courcelles. 
Des essais furent menés à bord des 
navires, mais finalement ce régime 
végétarien ne fut pas adopté…

120/150 €

33
-
[BOERHAAVE] et POMME, 
Pierre :
Traité des fièvres intermittentes. 
Première partie (Histoire de la 
maladie) : [iv], iv, 144p. Seconde 
partie (cure de la maladie). 
146 pages.
Paris. Chez Delaire, 1766.
In-12°. Reliure basane, dos à nerfs, 
caissons a fleurons, coins émoussés.

30/40 €

34
-
TISSOT (M. D.) : 
Essai sur les maladies des gens du 
monde.
Lausanne. François Grasset et Cie, 
1770.
In-12°. Reliure pleine basane 
marbrée. Dos lisse, orné de fers et 
de filets dorés. XVI et 173 pages. 
Edition originale.
On joint :
S. A. D. Tissot... Sermo inauguralis de 
valetudine litteratorum habitus publice
Lausanne, 1766.
In-8°. Pleine reliure basane. Dos 
lisse. Epidermures. Mouillures sur 
les premières pages.

40/60 €

35
-
CICÉRON :
Entretiens de Cicéron sur la nature 
des Dieux, traduits par M. l’Abbé 
d’Ollivet. Quatrième édition.
Paris, Chez Barbou, 1766.
2 volumes in-12°. 400 + 402 pages. 
Pleine reliure de basane. Dos à 
nerfs.
On joint :
CICÉRON : 
Traduction du traité de l’orateur 
de Cicéron, avec des notes par M. 
l’Abbé Colin.
A Paris, chez De Bure l’aîné, 1763.
In-12°. Pleine reliure de basane. Dos 
à nerfs.

40/60 €

36
-
[DESFONTAINE] :
Dictionnaire néologique, à l’usage 
des beaux esprits du siècle, avec 
l’éloge historique de Pantalon-
Phoebus par un Avocat de 
Province.
Chez Michel-Charles Le Cene, 
Amsterdam, 1748.
In-8°. Pleine reliure de l’époque en 
basane. Dos à nerfs. Petits défauts 
d’usage. 468 pages.
On joint :
THOMPSON :  
Les saisons.
Rouen. Racine, 1787.
In-12°. Reliure de basane racinée. 
Dos à nerfs. 292 pages et 1 p. n. ch.
On joint : 
GARNIER :  
L’Homme de lettres.
Paris. Panckoucke, 1764.
In-8°. Pleine reliure de basane. 
Dos lisse. 348 pages et 3 pp. n. ch. 
La seconde partie commence à 
la page 203.
Ouvrage de l’érudit et philosophe 
Jean-Jacques Garnier (1729-1805), 
dans lequel il traite successivement 
de la nature de l’Homme de 
Lettres, du principe fondamental 
de toutes les sciences, de la culture 
des esprits, de l’utilité des Gens 
de Lettres, des récompenses 
littéraires, etc. La seconde partie 
examine en particulier l’influence 
réciproque des Lettres sur le 
Gouvernement, avec des chapitres 
consacrés aux prêtres de l’ancienne 
Egypte, et aux Mages orientaux.

30/50 €

37
-
BARKER :
Essai sur la conformité de la 
médecine ancienne et moderne 
dans le traitement des maladies 
aiguës. Traduit de l’anglais de M. 
Barker.
Paris. Cavelier, 1768.
In-8°. Pleine reliure de basane 
mouchetée. Légers défauts sur les 
mors.

30/50 €

38
-
D***, Monsieur ; [ DEVAUX 
(Jean)] :
L’Art de faire les raports [sic] 
en chirurgie, où l’on enseigne la 
pratique, les formules et le stile le 
plus en usage parmi les chirurgiens 
commis aux raports ; Avec un 
extrait des Arrests, statuts et 
réglemens faits en conséquence.
Paris. Chez Laurent d’Houry, 1703.
In-8°. Pleine reliure de basane 
mouchetée. Dos à nerfs, orné 
de fers et de filets dorés. 1 f., 
550 pages, et 71 pp. et 7 ff.
Edition originale. Il se termine sur 
L’Edit du Roy portant création de 
Médecins et Chirurgiens Jurez du 
mois de février 1692.
L’ouvrage remporta un franc 
succès et fut souvent réimprimé.

60/80 €

39
-
HUFELAND (Christoph, 
Wilhelm) :
L’art de prolonger la vie humaine, 
traduit sur la seconde édition de 
l’allemand de Chr.-Guillaume 
Hufeland, docteur en médecine et 
Professeur à l’université de jena. 
[par Auguste Duvau].
Hambourg. Perthes, 1805.
2 tomes en un volume In-8°. Pleine 
reliure basane mouchetée. Dos 
lisse. Défauts à la coiffe.

60/80 €

40
-
LOMMII (Jodoci) :
Medici Celeberrimi, Observationum 
Medicinalium Libri tres. Quibus 
omnium morborum signa, et quae 
de his haberi possedunt praefagia. 
Editio nova emendatissima.
Amstelodami. Sumptibus 
Societatis, 1745.
1 vol. In-8°. Reliure de l’époque 
pleine basane, dos à nerfs orné de 
fers dorés.

30/40 €

41
-
LOUIS (Antoine) : 
Recueil de pièces sur différentes 
matières chirurgicales.
Paris, Delaguette, 1752.
Petit In-8°. Pleine reliure de 
l’époque, en veau marbré. Dos à 
nerfs orné, tranches rouges.
Ce volume est une remise en vente, 
avec une page de titre générale, 
de 6 essais : - Essay sur la nature 
de l’âme. P., Osmont, 1747. 38, (10) 
pages.
Observations sur l’électricité, 
où l’on tâche d’expliquer son 
mécanisme et ses effets sur 
l’économie animale. P., Delaguette, 
1747. (2), XXIV, 175, (1) pages.
Observation et remarques sur les 
effets du virus cancéreux. Et sur les 
tentatives qu’on peut faire pour 
découvrir un spécifique contre 
ce vice. P., Delaguette, 1749. VIII-
55 pages.
Dissertation sur la question 
comment se fait la transmission 
des maladies héréditaire. P., 
Delaguette, 1749. XVI, 77, (3) pages.
Discours sur la transmission des 
maladies héréditaires... par Mr. 
Rey. 24 pp. - Lettre de M. Louis... à 
M. l’abbé Nollet. 1749.

100/120 €

42
-
RICHER (Paul) : 
L’Art et la Médecine.
Paris, Gaultier, Magnier et Cie, s.d. 
(1902).
In-4, (4), 562 pp., 345 figures dans 
le texte. Demi-chagrin vert bronze 
dos à nerfs. Cet ouvrage comporte 
une très belle iconographie, avec 
des reproductions de peintures 
et de gravures sur bois, illustrant 
des démoniaques, des bouffons, 
des nains, des idiots, des aveugles, 
des teigneux et des pouilleux, des 
sujets atteints de monstruosités, 
des patients souffrant de scorbut, 
de lèpre, de peste et montrant 
aussi les relations entre le médecin 
et le malade, ainsi que la mort.

30/40 €

43
-
WHYTT (Robert) :
Les vapeurs et maladies nerveuses, 
hypocondriaques ou hystériques, 
reconnues et traités dans les 
deux sexes.
Paris, Vincent, 1767.
2 volumes In-12°. XL-582-[1]. + 
XI-578 pages.  2 planches. Pleine 
reliure de veau marbré de l’époque, 
dos à 5 nerfs orné de caissons 
dorés et de pièce de titre.
Première édition de la traduction 
française de cet important ouvrage 
de neurologie, illustrée de deux 
planches dépliantes gravées en taille-
douce figurant l’anatomie des nerfs.

120/150 €
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44
-
BONNET (Charles) : 
Contemplations de la nature. 
Nouvelle édition corrigée et 
augmentée de quelques notes.
Lausanne. J. Pierre Heubach, 1770.
2 vol. in-12°. Pleine reliure de 
basane mouchetée. Dos à nerfs. 
Manque au pied du Tome 1. CLI-455 
et XII-406 pages.

40/60 €

45
-
SEZE de (Docteur en médecine 
de la Faculté de Montpellier) :
Recherches physiologiques sur la 
sensibilité ou la vie animale.
A Paris, chez Prault, 1786.
In-8°. Reliure basane blonde, dos 
à nerfs, orné de fers et de filets 
dorés. [4] f., 334 p., [3] f.

80/100 €

46
-
*** : 
Année champêtre, partie qui traite 
de ce qu’il convient de faire chaque 
mois dans le Potager.
Se Vend a Paris Chez Vincent et 
chez Mossey, A Florence, 1769.
2 volumes In-8°. Pleine reliure de 
l’époque en basane mouchetée. 
Dos à nerfs, orné de fers et de filets 
dorés. Etat un peu fatigué.

80/100 €

47
-
BERKELEY (George) :
Recherches sur les vertus de l’eau 
de goudron où l’on a joint des 
réflexions philosophiques sur divers 
autres sujets. Traduit de l’anglais 
du  Dr George Berkeley. (par D.-
R. Boullier) Avec deux lettres de 
l’auteur.
Amsterdam, Pierre Mortier 1745.
In-12°. Pleine reliure basane 
racinée. XXIV + 343 pages. Edition 
originale de la traduction française.

80/100 €

48
-
CAMPISTRON : 
Oeuvres. Nouvelle édition, corrigée 
et augmentée de plusieurs pièces 
qui ne se trouvent pas dans la 
derniére faite à Paris en 1715.
Amsterdam. Valat, 1724.
2 volumes pet. In-8°. Pleine reliure 
de basane brune. Dos à nerfs, orné 
de fers et de filets dorés.
On joint :
THOMAS (M.) :  
Œuvres diverses.
Lyon. Chez les Frères Perisse, 1763. 
In-8°. Pleine basane marbrée 
de l’époque, dos à nerfs, orné. 
206 pages, 132 pages, 106 pages.
Eloge de Maurice Comte de 
Saxe, Eloge de Henri-François 
Daguesseau, Eloge de de René 
Dugay-Trouin ; Eloge de de 
Maximilien de Béthune duc de 
Sully ; Poésie diverse de M. Thomas.

80/100 €

49
-
LECLERCQ (Théodore) : 
Proverbes dramatiques. Nouveaux 
proverbes dramatiques. Cinquième 
édition.
Paris. Sautelet, 1827.
6 volumes In-8°. Demi-reliure 
basane. Dos à nerfs, orné de fers et 
de filets dorés.

80/100 €

50
-
MILLOT (Abbé) :
Harangues choisies des écrivains 
latins, traduits par …
Avignon. Offray, 1777.
2 volumes In-8°. Pleine reliure de 
basane blonde. Dos lisse.
On joint :
La Logique ou l’Art de penser, 
contenant outre les règles 
communes, plusieurs observations 
nouvelles, propres à former le 
jugement.
Paris, Guillaume Desprez, 1763.
Petit in-8°. Pleine reliure de basane. 
Dos lisse.
On joint :
WAILLY :  
Principes généraux et particuliers 
de la langue française
Paris. Barbou, 1777.
In-12°. Pleine reliure de basane 
racinée.

40/60 €

51
-
CHOMPRE : Dictionnaire de la 
fable.
Paris. Libraires associés, 1799.
In-12°. Pleine reliure de basane.
On joint :
PHEDRE : 
Les Fables de Phèdre, affranchi 
d’Auguste, traduites en français, 
augmentées de huit fables qui 
ne sont pas dans les éditions 
précédentes, expliquées d’une 
manière très facile.
Paris. Armand, 1725.
In-12°. Pleine reliure de basane. 

30/50 €

52
-
TERENTII : 
Comediae. Editio expurgata.
Rhotomagi, 1767.
In-8°. Pleine reliure basane.
On joint :
Flos latinatis ex autorum latinae.
Lugduni. De Ville, 1689.
In-12°. Pleine reliure de basane.

30/50 €

53
-
RAPIN :
Les oeuvres du P. Rapin, qui 
contiennent les comparaisons des 
grands hommes de l’antiquité, qui 
ont le plus excellé dans les belles 
lettres. Dernière édition.
La Haye. Gosse, 1725.
3 volumes In-8°. Pleine reliure 
basane mouchetée. Dos à nerfs, 
orné de fers et de filets dorés. 
Petits défauts aux coiffes et aux 
pieds.
Oeuvres qui contiennent les 
comparaisons des grands hommes 
de l’Antiquite, qui ont le plus 
excelle’ dans les belles Lettres, 
suivi de « reflexions sur l’éloquence, 
la poétique, l’histoire et la 
philosophie », suivi de « l’esprit du 
christianisme …

80/100 €

54
-
[TURQUIE] TCHIHATCHEFF 
(P. de) :
Asie Mineure, Vol. 1 : Description 
physique, statistique et 
archéologique de cette Contrée. 
Cinquième partie : Atlas seul.
Paris. Gide et Baudry, 1853.
In-4°. Reliure demi chagrin. Dos 
passé.
En frontispice, photographie de 
Tchihatcheff, d’après Brunlof et 
27 planches lithographiées par 
Ciceri, d’après Dorogoff. Toutes les 
planches sont montées sur onglet. 
La plupart représente des villes de 
Turquie (Constantinople, Smyrne, 
etc …).
Rousseurs.
L’Atlas parut en 1853, avec le 
premier volume de Géographie 
physique comparée, Gide et J. 
Baudry. Cette encyclopédie de 4 
parties en 8 volumes parut entre 
1853 et 1869.

400/500 €

55
-
FERRY (Jules) :
Le Tonkin et la Mère-Patrie, 
témoignages et documents,
Paris. Victor-Havard, 1890.
In-12°. Demi-reliure chagrin vert 
bronze. 406 pages.
Avant la conquête, les ressources 
du Tonkin, le climat, ce qu’a couté 
l’expédition.
On joint :
ANDRE (Général) :  
Cinq ans au ministère.
Paris. Louis Michaud. 
In-8°. Demi-reliure de chagrin vert 
(Dos légèrement passé). Envoi de 
l’auteur.

40/50 €

56
-
GIBRAT, P. :
Traité de la Géographie moderne. 
Sixième édition.
Toulouse. Chez Joseph Robert, 1789.
1 vol. in-12°. Reliure de l’époque 
pleine basane marron. xlviij, 
456 pages.
Complet du frontispice et des 18 
cartes géographiques dépliantes.
On joint :
LA CROIX (Abbé Nicole de) :
Géographie moderne et universelle 
(…). Nouvelle édition, entièrement 
refondue, et rédigée d’après les 
meilleurs géographes modernes, 
par J.M.J.F.R.
Lyon, Rolland et Rivoire aîné, 1806.
2 forts vol. in-12°, basane fauve 
marbrée, dos à nerfs ornés de 
caissons dorés.

40/50 €

57
-
ROUVIERE (Henry de) : 
Voyage du Tour de la France.
A Paris, chez Etienne Ganeau, 1713. 
In-12°. Pleine reliure de basane 
(usagée). Dos à nerfs orné. 12 ff., 
504 pages.
Edition originale posthume, éditée 
par l’Abbé de Vallement, de ce récit 
de voyage à travers les provinces 
de l’est et du sud de la France, 
présenté sous la forme des lettres 
d’un fils à son père.

80/100 €

58
-
VERDIER : 
Abrégé de l’histoire d’Espagne. 
contenant l’origine des Espagnols ; 
leurs guerres contre les Romains, 
les Carthaginois et autres Nations ; 
l’invasion des Maures, la ressource 
des Chrestiens, la naissance et le 
progrès des Royaumes d’Oviedo, de 
Léon, de Navarre, Castille, Aragon, 
etc,…
Veuve Edme Pepingue, 1669.
2 tomes. Reliure usagée. Mors 
cassés. Défauts à la coiffe et au 
pied.

60/80 €

59
-
L.M.D.M. (La Mothe, dit de La 
Hode) :
La vie de Philippe d’Orléans, Petit-
Fils de France, Régent du Royaume, 
pendant la minorité de Louis XV.
Londres, Aux dépens de la 
Compagnie, 1736.
2 volumes pet. In-8°. Pleine reliure 
basane racinée. Dos à nerfs, orné 
de motifs 

40/60 €

60
-
BOSSUT (Abbé) :
Traité élémentaire d’algèbre.
Paris. Chez Claude-Antoine 
Jombert, 1773.
Petit In-8°. Pleine reliure basane 
de l’époque. Dos à nerfs. XXXV, 
450 pages. Petits défauts à la 
coiffe.
On joint :
CLAIRAUT :  
Éléments d’algèbre. 4e édition.
Paris. Savoye et saillant, 1768.
In-8°. Pleine reliure basane. Dos 
à nerfs, orné de fers dorés. Petits 
défauts aux mors du 2e plat.

60/80 €

61
-
LA CAILLE (Nicolas) :
Leçons élémentaires de 
Mathématiques ou Elémens  
d’algèbre et de géométrie.
A Paris, chez H. L. Guérin & L. F. 
Delatour, 1759.
In-8°. Pleine reliure basane de 
l’époque. Dos à nerfs. 277 pages. 6 
planches dépliantes in fine.
On joint :
EUCLIDE :  
Les Éléments d’Euclide du R. P. 
Dechalles, démontrés... par M. 
Ozanam.
Paris. Jombert, 1753.
In-8°. Pleine reliure basane blonde. 
Dos à nerfs, ornés de fers dorés. 19 
planches dépliantes.

60/80 €

62
-
LALANDE (Jérôme) : 
Abrégé d’astronomie. Seconde 
édition augmentée.
A Paris, Chez Firmin Didot, 1795. 
In-8°. Pleine reliure  basane racinée, 
dos à nerfs dorés orné de fleurons 
et de roulettes dorées. 417 pages. 
16 planches dépliantes.

100/120 €

63
-
BATTEUX (Charles) :
Cours de Belles-Lettres, ou 
principes de la littérature. Nouvelle 
édition.
A Paris, chez Desaint, Saillant et 
Durant, 1763.
4 vols. in-12. Rel. pleine basane 
mouchetée de l’époque, dos à nerfs 
orné de caissons à fleurons dorés, 
Réédition sous un nouveau titre du 
Cours de Belles-Lettres, distribué 
par exercices publié en 1747 et 1748.
On joint :
DOMAIRON :  
Rhétorique française- Première 
année du cours des belles lettres.
A Paris. Chez Deterville, libraire, 
1804.
In-8°. Pleine reliure de l’époque.

60/80 €

64
-
FRAISSINET (de) :
Manière d’enseigner Les Belles-
Lettres et de former les moeurs de 
la jeunesse...
Paris. Dessaint, 1768.
In-8°. Pleine reliure basane.
On joint :
GAILLARD (Gabriel-Henri) :
Rhétorique françoise, à l’usage 
des jeunes demoiselles : avec des 
exemples tirés, pour la plupart, de 
nos meilleurs Orateurs et Poëtes 
modernes.
Paris. Nyon, 1752.
In-8°. Pleine reliure basane.
On joint :
PAPON (Jean-Pierre).
L’art du poète et de l’orateur, 
nouvelle rhétorique à l’usage des 
collèges, précédée d’un essai 
d’éducation. Troisième édition.
A Lyon, chez les frères Perisse, 1774.
In-12° de (2)ff., XLVIII, 392pp. Rel. 
pleine basane marbrée de l’époque.

60/80 €

65
-
Comtesse de GENLIS :
Adéle et Théodore ou Lettres sur 
l’éducation contenant tous les 
principes relatifs aux trois différents 
plans d’éducation des princes, des 
jeunes personnes, …
Paris, Chez M. Lambert et F. J. 
Baudouin. 1783.
3 vol. In-8°. Pleine reliure basane de 
l’époque (fatiguée).
On joint :
BERNARD (Pierre-Joseph) :
Oeuvres complettes de Bernard.
Paris, Dufart, 1798.
Pet. In-12°. Pleine reliure basane de 
l’époque. Frontispice.

40/60 €

66
-
[Abbé PREVOST] : 
Le philosophe anglais ou histoire de 
M. de Cléveland.
Amsterdam. Ryckhoff, 1778.
4 volumes In-8°. Pleine reliure 
basane de l’époque.

30/50 €

67
-
Pièces d’éloquence qui ont 
remporté le prix de l’Académie.
Paris. Regnard, 1764.
3 volumes In-8°. Pleine reliure de 
basane.

30/50 €

68
-
HELVÉTIUS, [Claude-Adrien] :
De l’homme, de ses facultés 
intellectuelles et de son éducation.
Londres, Société bibliographique, 
1776.
2 volumes In-8°. Pleine reliure de 
l’époque en basane mouchetée. 
Dos lisse. XLIII, 407 pages et 
522 pages.
Ouvrage posthume d’Helvetius 
pour éviter les poursuites et la 
condamnation subie par « de 
l’esprit », son précédent ouvrage.
On joint :
HELVETIUS :  
De l’esprit.
A Amsterdam et à Leipsick, chez 
Arkstee & Merkus, 1776.
2 volumes In-8°. Pleine reliure 
basane de l’époque (abîmée). 
Travaux de vers.

80/100 €

69
-
LADVOCAT (Jean Baptiste) :
Dictionnaire historique-portatif, 
contenant l’histoire des 
patriarches, des princes, hébreux, 
des empereurs, des rois et des 
grands capitaines ; des dieux et 
des héros de l’antiquité payenne, 
des papes, des saints pères, des 
évêques et des cardinaux célèbres ; 
des historiens, poètes, orateurs, 
théologiens, jurisconsultes, 
médecins.
Paris, Didot, 1760.
2 volumes In-8°.  Pleine reliure de 
basane. Dos à nerfs, orné de fers et 
de filets dorés.

60/80 €

70
-
SÉVIGNÉ (Marquise de) :
Recueil des lettres de Madame la 
Marquise de Sévigné, à Madame 
la Comtesse de Grignan, sa fille. 
Nouvelle Edition augmentée.
Paris. Compagnie des Libraires, 
1763.
8 volumes In-8°. Pleine reliure 
basane.
Série complète. Joli ensemble.

100/120 €
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71
-
BOUGEREL (Joseph)] :
Mémoires pour servir à l’histoire 
de plusieurs hommes illustres de 
Provence.
Paris, Imprimerie d’Herissant, 
Claude Herissant Fils, 1752.
In-12°. Pleine reliure de l’époque, 
dos à nerfs orné. (2)-XII-418-
(2) pages.
Edition originale. Composé de 14 
biographies, de Pierre Puget, Jean 
de Pontevés, Louis du Chesne, 
Scipion du Perier, le Chevalier Paul, 
Balthazar de Vias, Jean Bertet, 
Louis Ferrand, Antoine Pagi, 
François Pagi, Jean Gilles, Claude 
Terrin, Jean-Pierre Gibert, Jean-
Baptiste Massillon.

60/80 €

72
-
[PROVENCE] Fauriel :
Histoire de la poésie provençale. 
Cours fait à la Faculté des lettres 
de Paris.
Paris. J. Labitte, 1846.
3 volumes In-8°. Pleine reliure 
de basane blonde. Dos à nerfs, 
orné de fers dorés. Petits défauts. 
Coiffes détachées. xv, 550 ; 454 ; 
518 pages.
Ces travaux inédits de M Fauriel, 
publiés par Jules Mohl, sont très 
importants pour l’étude de la 
littérature provençale depuis ses 
origines jusqu’à l’influence qu’elle 
a exercée.

100/120 €

73
-
ANDRÉ, Yves-Marie (Père) :
Essai sur le Beau.
Amsterdam, Schneider, 1760.
1 vol. in-12°. [2] ff., CXXVIII pp., 
[4] pp., 199 pp. Reliure en plein 
veau d’époque, dos à nerfs orné, 
pièce de titre de maroquin rouge, 
filet doré sur les coupes, tranches 
rouges.. « Avec un discours 
préliminaire et des réflexions sur le 
goût par M. Formey. »
On joint :
FORMEY :  
Eloges de l’Académie de Berlin.
Berlin. Etienne Bourdeau, 1757.
2 volumes In-8°. Pleine reliure 
basane. Dos à nerfs, orné de fers 
dorés.

50/80 €

74
-
16 gravures de mode Napoléon III, 
en couleurs, extraites de l’ouvrage 
« La France élégante ».

30/50 €

75
-
BAUDELAIRE (Charles) :
La Fanfarlo. Avec neuf dessins de 
Baudelaire dont un inédit.
Paris. Edition « La sirène », 1918.
In-8°. Broché. Un des exemplaires 
numérotés.
On joint :
BAUDELAIRE (Charles) : 
Les paradis artificiels.
Paris. Emile Paul, 1927.
In-8°. Broché. 1 des 41 exemplaires 
sur papier rose de France.
On joint :
BAUDELAIRE (Charles) :  
Dernières lettres inédites à sa 
mère, avec un avertissement et 
des notes de Jacques Crépet et un 
portrait inédit de Baudelaire.
Excelsior, Paris, 1926.
Petit In-4° broché. Edition originale. 
Tirage limité à 562 exemplaires, 
celui-ci un des 500 vélin.
On joint :
BAUDELAIRE (Charles) :
Douze poèmes publiés en fac-
similé sur les manuscrits originaux 
de l’auteur, avec le texte en regard 
des mêmes pièces d’après les 
éditions des « Fleurs du Mal ».
Paris Crès 1917.
1 vol. Broché. Grand in-8°. 1 des 
exemplaires numérotés sur vélin du 
marais.

60/80 €

76
-
DAUDET (Léon) et MAURRAS 
(Charles) :
Notre Provence.
Paris. Flammarion, 1933.
In-8°. Broché. E.O. Ex. numéroté sur 
Hollande, seul grand papier.
Première partie L. Daudet : A 
travers La Provence, Le Félibrige, 
Mistral et la Provence, etc. 
Deuxième partie Ch. Maurras : A 
Martigues.

40/60 €

77
-
DUHAMEL (Georges) :
Le chant du Nord. Illustrations de 
Gabriel Pinta.
Paris. Editions du Sablier, 1929.
In-8°. Broché. Edition originale. 1 
des 500 exemplaires numérotés 
sur Vélin pur fil des papeteries du 
Marais.
On joint :
DUHAMEL (Georges) : 
 Suite hollandaise.
Paris. Editions du Sablier, 1925.
In-8°. Broché. Edition originale. 1 
des 500 exemplaires numérotés 
sur Vélin pur fil des papeteries du 
Marais (tirage total à 560 ex).
On joint :
DUHAMEL (Georges) : 
Images de la Grèce.
Paris. Editions du Sablier, 1928.
In-8°. Broché. Edition originale. 1 
des 600 exemplaires numérotés 
sur Vélin pur fil des papeteries du 
Marais (tirage total à 660 ex).

40/60 €

78
-
DUMAS (Alexandre) : 
Les crimes célèbres.
Paris. Administration de la Librairie, 
1839.
8 tomes en 4 volumes gr. In-8°. 
Demi-reliure de basane violet. Dos 
lisse. Fers dorés. Illustrations hors-
texte.

80/100 €

79
-
GAUTIER (Théophile Gautier) 
Paul-Albert Laurens :
La Morte amoureuse. Illustration 
de Paul-Albert Laurens, gravée par 
Eugène Decisy.
Paris, Romagnol, « Collection des 
Dix », 1904.
Grand in-8°. Broché, sous chemise 
et étui. Tirage à 300 exemplaires. 
Exemplaire non numéroté.

50/80 €

80
-
GOETHE : 
Wilhelm Meister. Traduction de 
Théophile Gautier fils.
Charpentier, libraire-éditeur. Paris. 
1861.
2 volumes in-12°. Demi-reliure de 
chagrin vert, dos passé. 562 et  616 
pages.
On joint :
GOETHE :  
Werther.  
Traduction nouvelle, précédée de 
considérations sur la poésie de 
notre époque par le député Leroux, 
suivi de Hermann et Dorothée. 
Traduction nouvelle avec MX 
Marmier.
Charpentier, libraire-éditeur, Paris, 
1843.
In-8°. Demi-reliure chagrin marron. 
Dos à nerfs, orné de fers dorés.

30/50 €

81
-
[Jules CHADEL] : 
6 dessins originaux de Jules 
Chadel, à l’aquatinte, ayant 
servi à l’illustration du livre de La 
Fontaine : Quelques fables illustrées 
par Jules Chadel. 
Paris, Les Cent Bibliophile, 1927. 
Ces dessins achetés lors du dîner 
de présentation du livre forment 
le 25e lot de la souscription. Ils 
illustrent la fable : Le satyre et le 
passant.
5 dessins sont au format du livre. 1 
dessin de grand format, avec pliure 
et déchirure marginale.
Ils sont tous signés par Jules 
Chadel, 2 sont datés.

100/120 €

82
-
GIDE (André) : 
Fragment de « si le grain ne 
meurt ».
Paris. Champion, 1924.
In-4°, en feuilles, dans un étui.
Edition originale de ce fragment 
de manuscrit d’André Gide, 
reproduit en fac-similé et tiré à 
150 exemplaires, tous signés par 
l’auteur.

50/100 €

83
-
[LELEE (Léo)] ARBAUD (José d’) : 
Nouvé Gardian. Illustrations en couleurs de Léo 
Lelée.
Aix en Provence. Édition de la Soucieta 
d’Edicioum « Le Feu », 1923.
In-4°. Reliure d’édition en cartonnage blanc 
cassé. Couverture piquée et jaunie en ses bords.
16 superbes pochoirs en couleurs hors-texte du 
peintre arlésien Léo Lelée.
Texte en provençal et traduction en français, 
imprimée sur les serpentes.
Tirage à 500 exemplaires. 1 des exemplaires sur 
hollande van Gelder, avec un envoi de l ‘éditeur : 
« A un bon provençal. Hommage de l’éditeur ».
On joint deux études au crayon sur papier 
calque, signées Léo Lelée, 1923.
- « A Roux-Servine, bien amicalement, Léo Lelée, 
1923 » (13,5 x 19,5 cm).
- «  A mon viel ami Roux-Servine..., 
Affectueusement, Léo Lelée, 23 » (21 x 28,5 cm).

800/1 000 €

84
-
[PISSARRO (Camille) MOSELLY (E.) : 
La charrue d’érable.
Paris. Le livre contemporain, 1912.
In-8°. Reliure souple plein veau vert de l’éditeur, 
dos lisse muet, titre poussé or sur le premier 
plat, doublure de veau crème à décor doré. 
Édition originale, illustrée de 12 planches gravées 
sur bois hors-texte d’après les dessins de Camille 
Pissarro, et de nombreuses figures dans le texte 
d’après les dessins de Lucien Pissarro. Toutes 
les figures ont été gravées par Esther et Lucien 
Pissarro.
Tirage à 116 exemplaires.

1 000/1 200 €

85
-
RIMBAUD (Arthur) : 
Poésies complètes. Préface de Paul Verlaine.
Paris. Léon Vanier, 1895.
Pet. In-12°. (dé) – broché. Manques le dos.
Première édition collective. Devenu rare. Une 
reliure est à envisager.

600/700 €
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108
-
de PAW :
Recherches philosophiques sur 
les américains ou Mémoires 
intéressants pour servir à 
l’histoire de l’espèce humaine. 
Nouvelle édition, augmentée 
d’une dissertation critique par 
Dom Pernety, et de la défense 
de l’auteur des recherches contre 
cette dissertation.
Berlin, 1774.
3 tomes en 2 volumes pet.  
In-8°. Pleine reliure de basane 
mouchetée.

120/150 €

109
-
BARBEY d’AUREVILLY (Jules) :
L’Ensorcelée. Préface de Léon 
Gosset. Lithographies originales de 
Jacques Camus.
Paris, Les cent Bibliophiles, 1951.
In-4°. En feuillets, sous chemise et 
étui cartonnés de l’éditeur.
50 lithographies de Jacques 
Camus, tirées en noir par André 
Clot.
Tirage unique pour cette société 
à 130 exemplaires numérotés sur 
vélin. 

50/80 €

99
-
DAIRE (L. F., célestin, de 
l’académie de Rouen) :
Histoire civile ecclésiastique et 
littéraire de la ville et du doyenné 
de Mondidier avec les pièces 
justificatives
Amiens – Paris. François - Ganeau - 
Panckoucke, 1765.
In-12°. Reliure de l’époque en 
basane. Dos à nerfs, ornés de 
fers et de fleurons dorés. Le 
frontispice est une vue cavalière 
de Montdidier, l’autre planche 
représente le doyenné d’après la 
carte de Cassini.

40/60 €

100
-
LA BRUYERE : 
Les caractères. Suivis des 
Caractères de Théophraste.
Précédés d’une notice sur La 
Bruyere par J. Simonnin.
Paris. Emler Frères, 1829.
2 volumes In-8°. Demi-reliure de 
basane blonde. Dos à nerfs, ornés 
de fers et de filons dorés.
On joint :
LA FONTAINE :
Fabulae selectae e gallico in 
latinum sermonem conversae in 
usum studiosae juventutis.
Rhotomagi (Rouen), Typis Machuel, 
1765.
In-12°. Pleine reliure de basane. Dos 
à nerfs, décoré de fers et de filets 
dorés.

40/60 €

101
-
MONTHUI (Nanette) : 
Mon cœur imaginaire. 
Lithographies de Miguel 
Ouruantzoff.
Buenos-Ayres. La petite barque, 
1941.
Pleine reliure toile. Couvertures 
conservées.
Tirage à 175 exemplaires 
numérotés. 1 des 50, avec 
une aquarelle originale et les 
lithographies colorées à la main.

40/60 €

102
-
[HOLBEIN (Hans)] Anatole de 
Montaiglon :
L’alphabet de la mort de Hans 
Holbein. Entouré de bordures 
du XVIe siècle et suivie d’anciens 
poëmes français sur le sujet de 
trois mors et trois vis. (sic) Publiés 
d’après les manuscrits par Anatole 
de Montaiglon.
Paris, Edwin Tross, 1856.
In-8 de 48 pp. n. ch. Pleine 
percaline verte sombre, dos lisse 
sur la longueur, orné de fleurs 
dorées, plats ornés de décors à 
froid, titre doré dans un cartouche 
central sur le premier plat. 

60/80 €

103
-
DUCLOS : 
Voyage en Italie.
Paris. Chez Buisson, 1791.
In-8°. Demi-reliure de basane 
blonde tigre. Filets au dos.
Edition originale.Ce voyage de 
Duclos à Rome et à Naples était, 
dit-on, un des livres favoris de 
Stendhal.

40/60 €

104
-
STENDHAL :
De l’Amour, seule édition complète, 
augmentée de préfaces et de 
fragments entièrement inédits.
Paris, Michel Lévy frères, 1853.
In-12° de XXIII et 371 pages. Demi-
reliure de chagrin vert. Sur le 
faux-titre : « Oeuvres complètes 
de Stendhal ». 5e édition, en partie 
originale. Rousseurs.

30/50 €

105
-
CERVANTES :
Histoire de Don Quichotte de la 
Manche. Traduit de l’espagnol par 
Filleau de Saint-Martin, précédée 
d’une notice historique sur la vie 
et les ouvrages de Cervantès par 
Mérimée.
Paris, chez Auguste Barthélémy 
en 1827.
6 volumes In-8°. Demi-reliure 
de veau blond (deverni). Dos à 
nerfs, orné de fers dorés. Notice 
historique sur la vie et les ouvrages 
de Cervantès par Mérimée. 
Rousseurs.

40/60 €

106
-
SERRES (Olivier de) :
Théâtre d’Agriculture et Ménage 
des Champs où l’on voit avec clarté 
et précision l’art de bien employer 
et cultiver la terre, en tout ce qui 
la concerne, suivant ses différents 
qualités et climats divers, tant 
d’après la doctrine des Anciens que 
par l’expérience. Remis en français 
par A.M. Gisors.
Paris. Meurant, An XI-1802.
Quatre volumes In-8°. Pleine reliure 
de veau marbré. Dos lisse ornés de 
filets dorés.

200/250 €

107
-
MARBOT (Général) :
Mémoires. 4E édition.
Paris. Plon, 1891.
3 volumes In-8°. Demi-reliure de 
chagrin rouge. Rousseurs.
On joint :
GAUTIER (Théophile) :  
Le capitaine Fracasse. Illustrations 
de Gustave Doré.
Paris. Charpentier, 1881.
Gr. In-8°. Demi-reliure de basane 
rouge. Epidermures. Etat fatigué. 
Rousseurs dans le texte.

40/60 €

96
-
STORCK, Antoine (médecin de 
Vienne) :
Dissertation sur l’usage de la 
Cigûe. Dans laquelle on prouve 
qu’on peut non-seulement la 
prendre intérieurement avec 
sureté, mais encore qu’elle est un 
remède très utile dans plusieurs 
maladies dont la guérison a paru 
jusqu’à présent impossible. Traduite 
du latin de M. Antoine Storck.
A Vienne, chez J.B.P. Valleyre, fils 
Libraire, 1762.
In-12°. Pleine reliure de basane, dos 
à nerfs portant titres dorés, orné 
de caissons à fleurons dorés.

60/80 €

97
-
BOERHAAVE :
Traité des maladies des 
enfants,commentée par Van 
Switen.
Librairie Saillant et Nyon,1759.
In-8°. Pleine reliure basane. Dos 
à nerfs, orné de fers et de filets 
dorés. 6 ff.n.ch.,386 pages.
On joint :
DONET :
Traité des fièvres malignes et de la 
rougeole.
Paris. Laurent d’Houry, 1753.
In-8°. Pleine reliure basane. Dos 
à nerfs, orné de fers et de filets 
dorés.

40/60 €

98
-
MONCHABLON (E. J.) : 
Dictionnaire abrégé d’Antiquités, 
pour servir à l’intelligence de 
l’Histoire Ancienne, tant Sacrée 
que Profane, et à celle des Auteurs 
Grecs et Latins.
P., Desaint et Saillant, 1760.
Petit In-12°. Pleine reliure basane 
de l’époque. Dos à nerfs, orné de 
fers et de filets dorés.
On joint :
HOMERE :  
(Rochefort, Guillaume Dubois de)
L’Odyssée d’Homère traduite en 
vers, avec des remarques, suivie 
d’une dissertation sur les voyages 
d’Ulysse.
Brunet, Paris, 1777.
2 volumes In-8°. Pleine reliure 
basane de l’époque. Dos à nerfs, 
orné de fers et de filets dorés.

40/60 €

90
-
LA CURNE de SAINTE-PALAYE, 
(Jean-Baptiste) :
Histoire littéraire des troubadours, 
contenant leurs vies, les extraits 
de leurs pièces & plusieurs 
particularités sur les moeurs, les 
usages & l’histoire du douzième & 
du treizième siècle.
Paris, Durand, 1774.
3 vol. in-8, LXXXVII-468 pp., VIII-
504 pages. VIII-456 pages. Pleine 
reliure basane de l’époque. Défauts 
aux coiffes et aux pieds.
Edition originale de la première 
synthèse publiée sur ce thème. Elle 
est due à l’abbé Millot qui réunit la 
documentation et les notes de La 
Curne de Sainte-Palaye. Le dernier 
volume contient des mémoires 
historiques sur la chasse dans les 
différents âges de la monarchie.

100/120 €

91
-
SÉNAC (Jean-Baptiste) : 
Traité des maladies du coeur.
Paris, Joseph Barbou, 1778.
2 vol. in-12, veau marbré, dos 
à nerfs ornés, pièces brunes et 
vertes, tranches rouges. 
Seconde édition revue et 
augmentée, rare.
Jean-Baptiste Sénac fut l’un des 
pères de la cardiologie.

80/100 €

92
-
FERRAND : 
Esprit de l’Histoire ou Lettres 
politiques ou lettres politiques et 
morales d’un père à son fils sur 
la manière d’étudier l’Histoire 
en général et particulièrement 
l’Histoire de France.
Paris. Deterville, 1809.
In-8°. Demi-reliure de l’époque, 
avec un fer doré « à la girafe ».
On joint :
Diction d’élocution française.
Paris. Lacombe, 1769.
In-8°. Reliure basane granitée.
On joint :
[HEINSUS] :  
Grammatica della lingua italiana.
Parma. Faure, 1771.
In-8°. Reliure basane granitée.

40/50 €

93
-
Le Livre des mille nuits et une 
nuit. Traduction littérale et 
complète par le Dr J.C. Mardrus.
Paris. Fasquelle. Sans date (circa 
1908).
Huit volumes In-4°. Demi-reliure 
de basane verte (passé et brunie), 
illustrés de 156 planches hors-texte 
couleurs fac-similé de miniatures 
persanes et hindoues, tirées par G. 
de Malherbe. Texte à encadrements 
colorés à motifs d’animaux ou de 
fleurs, en chromotypes.

40/60 €

94
-
[TISSOT, P.F.] : 
Trophées des armées françaises 
depuis 1792 jusqu’en 1815.
Paris, Le Fuel, sans date (1819). 
6 tomes, In-8°. Pleine reliure veau 
blond. Dos lisse, orné de fers dorés.
Tome I : XCVIII (98) pp., 2 pp., 320 
pp. ; Tome II : 484 pp. ; Tome III : 412 
pp. ; Tome IV : 424 pp. ; Tome V : 
357 pp. ; Tome VI : 471 pp. ; en 
tout : 6 titres gravés à l’eau-forte 
et 70 gravures hors-texte en taille-
douce, dont les 10 réservées aux 
seuls souscripteurs. Exemplaire bien 
complet de toutes ses gravures.

120/150 €

95
-
Manière d’ouvrir et de traiter les 
abcés, à portée de la main du 
chirurgien et des secours de la 
chirurgie.
Paris, Desaint, 1764.
Petit in-8°. Pleine reliure basane. 
Dos à nerfs, orné de fers dorés. IV + 
580 p. + 1 planche repliée de figures 
gravées.
L’auteur anonyme détermine, au 
sujet proposé en 1761 et en 1763 par 
l’Académie Royale de Chirurgie, la 
manière d’ouvrir des abcès (molles, 
dures et les abcès qui tiennent aux 
deux espèces) et leur traitement 
méthodique, suivant les différentes 
parties du corps.

40/60 €

86
-
[ROCHEGROSSE] FLAUBERT 
(Gustave) :
Hérodias.
Paris. A. Ferroud, 1892.
In-8°. Broché, sous chemise et étui. 
Edition illustrée de 21 compositions 
originales de Georges Rochegrosse 
gravées à l’eau-forte par 
Champollion.
Exemplaire débroché. Rousseurs et 
dépose des gravures sur la page 
leur faisant face.

60/80 €

87
-
[ROCHEGROSSE] POE (Edgar) : 
Le scarabée d’or. Traduction de 
Charles Baudelaire. Illustrations 
en couleurs et en noir par G. 
Rochegrosse.
Paris. Ferroud, 1926.
Grand In-8°. Broché. Couverture 
illustrée. Exemplaire numéroté sur 
vélin d’arches, contenant un état 
des gravures au trait et un état 
complet des gravures en noir et en 
couleurs de Rochegrosse.

80/100 €

88
-
ROUMANILLE :
La nove.
Avignoun. Aubanel, 1852.
Petit In-12°. Broché. Envoi  de 
l’auteur, sur la page de titre.

80/100 €

89
-
JOU] LA FONTAINE (Jean de) :
Les Amours de Psyché et de 
Cupidon. Illustrations de Louis Jou.
Paris. Les Livres de Louis 1930.
In-4°. En feuillets, sous couverture 
illustrée. Tiré à 225 exemplaires 
numérotés. 1 des 25 japon impérial.
Belle édition entièrement conçue, 
mise en pages, typographiée, 
illustrée et imprimée par Louis Jou 
qui a dessiné et gravé sur bois de 
très nombreuses compositions 
imprimées en couleurs (dont 4 
avec des aplats d’or : une sur la 
couverture, un titre gravé, 2 à 
pleine page) et des ornements 
décoratifs (encadrements, lettres 
ornées, arabesques...). 

80/100 €
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118
-
BARBEY d’ AUREVILLY : 
Les Diaboliques. Edition Lemerre. 
Relié.
On joint :
LECONTE de LISLE : 
Poèmes tragiques. Edition Lemerre. 
Relié.
On joint :
LECONTE de L’ISLE : 
Poèmes barbares. Edition Lemerre. 
Relié.
On joint :
GABORIAU (Emile) : 
La corde au cou. Dentu, 1877. 
Demi-reliure.
On joint :
GABORIAU (Emile) : 
L’Affaire Lerouge. Dentu, 1877. 
Demi-reliure.
On joint :
BOURGET (Paul) : 
Le disciple et 4 autres volumes.
On joint :
SANDEAU : 
Un début dans la magistrature. 
Calmann Lévy, 1876.

30/50 €

119
-
HENSIUS (Danielis) : 
Poematum.
Lugdunum Batavorum. Apud 
Joannum Maire, 1710. 
In-12°. Pleine reliure de basane 
blonde. 546 pages.
On joint :
LENTULUS Cyriacus :  
Sive de convertenda monarchhiam 
republica.
Amsterdam. Brunet, 1645.
In 18°. Pleine reliure vélin ivoire. 
Gravure sur la page de titre.

30/50 €

110
-
LA FONTAINE (Jean) : 
Le songe de Vaux. Elégie pour M. 
Fouquet. Eaux-fortes originales 
d’Eugène Corneau.
Les Cent Bibliophile, Paris, 1952.
In-4°. En feuillets, sous chemise et 
étui cartonnés de l’éditeur.
37 eaux-fortes originales d’Eugène 
Corneau.
Tirage unique pour cette société 
à 130 exemplaires numérotés sur 
vélin d’Arches.

80/100 €

111
-
FAVART : 
Théâtre choisi de Favart.
Paris, Léopold Colin, 1809.
3 volumes In-8°. Pleine reliure 
papier, à la façon de Bradel. 
Rousseurs.
On joint :
FLORIAN :
Paris. Renouard, 1820.
7 volumes In-12°. Demi-reliure de 
basane verte (brunie). Dos à nerfs, 
orné de fers dorés et à froid. Petits 
défauts. 1 volume abîmé.
On joint :
Minor Théâtre. Farces, opéras, 
comédies.
Paris. Jarvin, 1794.
7 volumes In-12°. Gravures. Pleine 
reliure basane, début XIXe  siècle.

50/80 €

112
-
FLANDRE : 
15 planches inédites, gravées par P  
L. Moreau.
Paris. Les Cent Bibliophiles, 1925.
In-4°. En feuillets, sous couvertures. 
Bien complet des 15 planches. 
Rousseurs.
On joint :
Les Cent Bibliophiles. Statuts et 
règlements intérieurs.
Paris. Les Cent Bibliophiles, 1895.
In-8°. Broché.
On joint un ensemble de menus, 
gravures, annonces diverses ayant 
trait au club Les Cent Bibliophiles, 
la plupart illustrés par Vertes, 
Jacques Villon, Louis Jou, Edouard 
Chimot, Steinlen etc, … les artistes 
qui illustraient le livre de l’année, 
que les organisateurs remettaient 
aux membres souscripteurs, à 
l’occasion. 

80/100 €

113
-
EMMERICH (Catherine) :
La Douloureuse Passion de Notre 
Seigneur Jésus Christ par Anne 
Catherine Emmerich.
Paris. Debecourt, 1839.
In-8°. Demi-reliure de chagrin. Dos 
à nerfs.
On joint :
DEMIMUD :  
Vie du Bienheureux Clet.
Paris. Rondelet, 1900.
In-8°. Demi-reliure à coins de 
chagrin marron.

30/50 €

114
-
GESSNER : 
Œuvres.
Edition Cazin.
3 volumes In-12°. Reliure plein 
veau marbré. Tome I : Titre gravé, 
frontispice et 7 gravures hors-texte. 
Tome II : Titre gravé et 6 gravures 
hors-texte. Tome III :
On joint :
BOILEAU :  
Œuvres.
Londres, [Cazin],1780.
2 volumes In-12°. Reliure plein veau 
marbré.
On joint :
HELOISE et ABELARD :  
Lettres et épitres amoureuses.
Genève, [Cazin], 1777.
2 volumes In-12°. Reliure plein veau 
marbré.
On joint :
OVIDE :  
Œuvres galantes.
Londres [Cazin], 1786.
2 volumes In-12°. Reliure plein veau 
marbré. Manques aux coiffes et 
aux pieds.

60/80 €

115
-
STOWE (Harriet Beecher) :
La Cabane de l’Oncle Tom, ou Les 
Noirs en Amérique. Traduction 
revue, corrigée et accompagnée 
de notes par Léon de Wailly et 
Edmond Texier.
Perrotin, Paris, 1853.
In-8° avec 1 frontispice gravé (4)-
456 pp. 4 gravures, demi chagrin 
vert (passé), dos à nerfs, orné 
(reliure de l’époque).
Deuxième édition de la traduction 
de Léon de Wailly et Edmond Texier, 
parue une première fois en 1852. 
La première traduction française 
fut donnée par Emile La Bédolliére 
chez Barba en novembre 1852. 
Quelques rousseurs.

40/60 €

116
-
HUGO (Victor) : 
Napoléon le Petit.
Londres. Jeffs, 1852.
In-16°. Pleine reliure toile.
Deuxième édition, longtemps 
considérée comme l’originale, qui 
parut chez le même éditeur et 
la même année ; seuls le nombre 
de pages, 464 pour la deuxième 
édition, 385 pour la première et le 
format (in-16 pour la deuxième) et 
in-12 pour la première permettant 
de les différencier.
On joint :
LAMARTINE (Alphonse de) :  
Voyage en Orient.
Paris. Hachette, 1875.
2 volumes. Demi-reliure de chagrin. 
Epidermures.
On joint :
Maximes de guerre de Napoléon Ier.
Paris. Librairie militaire, 1863.
In-12°. Pleine reliure de l’éditeur en 
percaline verte.

40/60 €

117
-
SICKLER (F. Ch. L.) : 
Plan topographique de la 
campagne de Rome, considérée 
sous le rapport de la géologie et 
des antiquités, dessiné et expliqué 
par F. Ch. L. Sickler D., à l’usage 
des voyageurs.
Rome. Imprimerie Aurely, 1830.
In-8°. Broché.
On joint :
BENTIVOGLIO (Cardinal) :
Raccolta di Lettere in tempo 
nunziature.
Londra, 1764.
In-8°. Pleine reliure basane. 
Faiblesse aux mors.
On joint :
FENELON :  
Le aventuro di Telemaco.
Marsiglia, Mossy, 1813.
2 tomes en un volume In-8°.

40/60 €
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137
-
Lot de cinq médailles en or jaune 
18k (750 millièmes) représentant 
un Christ, Jeanne d’Arc, Vierge, 
Saint Georges et une scène de 
chasse.
Poids brut : 12.5 g

200/300 €

138
-
Bague en or jaune 18k 
(750 millièmes) habillée de pierres 
blanches vers 1940.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 8.1 g

150/200 €

139
-
Lot de deux bracelets fins en or 
jaune et or gris 18k (750 millièmes) 
à motifs géométriques. (Légers 
accidents).
Long. : environ 17 et 16 cm
Poids brut : 7.3 g

100/200 €

140
-
Important bracelet maille 
gourmette en or jaune 18k 
(750 millièmes) d’une longueur 
d’env. 22 cm et une chaîne en or 
jaune 18k (750 millièmes) d’env. 
45 cm. (Accidents). 
Poids brut : 68.9 g

1 200/1 400 €

141
-
Deux chaînes en or jaune 18k (750 
millièmes) l’une giletière filigrané 
d’une longueur d’env. 40 cm, et 
la seconde habillée de 9 perles en 
chute d’une longueur d’env. 45 cm.
Poids brut : 12.1 g

200/300 €

142
-
Délicat collier collerette en or 
jaune 18k (750 millièmes) filigrané, 
habillé de perles probablement 
fines.
Long. : env. 41 cm
Poids brut : 4.9 g

100/200 €

120
-
Lot de cinq bagues en or jaune 
18k (750 millièmes) habillées de 
diamants, de saphirs, d’émeraudes 
ou d’opales. 
On y joint une décoration militaire : 
croix de guerre 14-18 en or jaune 
18k (750 millièmes) habillée de 
diamants.
Poids brut : 23.5 g

400/600 €

121
-
Broche deux fleurs ornées de 
pierres de synthèse rouge et de 
diamants taille ancienne.  
On joint une pierre rouge similaire.
Dim. env. : 6.6 x 4.7 cm
Poids brut : 16.2 g

200/300 €

122
-
Bague or jaune 18k (750 millièmes) 
ornée de deux citrines poires deux 
tons rehaussées de saphirs jaunes.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 10.5 g

800/900 €

123
-
Boucles d’oreilles or jaune 18k 
(750 millièmes) habillées de perles 
blanches rehaussées diamants.
Poids brut : 15 g

1 200/1 400 €

124
-
Bague or jaune 18k (750 millièmes) 
ornée d’un quartz rose épaulé 
d’améthystes rehaussées de 
saphirs roses.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 8.3 g

800/900 €

125
-
Bague en or jaune 18k 
(750 millièmes) habillées de 
diamants taille ancienne. Vers 
1940.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 6.6 g

150/200 €

126
-
Ensemble comprenant :
- Un pendentif en or jaune 18k 
(750 millièmes) avec importante croix 
habillée de sept perles de culture.
- Trois pendentif-broches en 
or jaune 18k (750 millièmes) : 
un ovale habillé de grenats 
rehaussés de perles de culture et 
de diamants, un à motif de fleur 
habillée de grenats et de perles 
de culture, et le dernier orné d’un 
diamant coussin taille ancienne 
dans un entourage de perles de 
culture rehaussé de diamants taille 
ancienne et de perles de culture. 
Poids brut total : 53.4 g

900/1 000 €

127
-
Paire de boucles d’oreilles en or 
jaune 18k (750 millièmes) habillées 
de pierres rouges synthétiques.
Poids brut : 5.3 g

200/300 €

128
-
Bracelet jonc articulé en or jaune 
18k (750 millièmes) gravé « 18k » 
orné d’une améthyste dans un 
entourage de perles probablement 
fines.
Epoque Napoléon III.
Diam. : 5.5 cm environ
Poids brut : 25.5 g

200/300 €

129
-
Lot de 4 bagues en or gris ou or 
jaune 18k (750 millièmes) ornées 
d’une améthyste, d’une morganite, 
d’une citrine, ou d’un béryl (pierres 
très égrisées). 
Poids brut : 33.1 g

400/500 €

130
-
Lot de deux bagues, une stylisant 
une clé de sol et l’autre, habillée de 
pierres blanches d’imitation. 
On joint un camée sur agate 
figurant un profil de femme 
à l’antique rehaussé d’une 
perle probablement fine sur 
une monture en or jaune 18k 
(750 millièmes),ainsi qu’un 
pendentif broche en or jaune 18k 
(750 millièmes) orné de perles de 
culture, de diamants et de pierres 
roses synthétiques.
Tour de doigt : 52 (clé de sol) et 54.
Poids brut : 29.4 g

300/400 €

131
-
Chaîne en or 18K (750 millièmes).
Poids : 4.14 g
L. : environ 50 cm

100/120 €

132
-
Ensemble comprenant :
- Un collier mailles tressées en 
or jaune 18k (750 millièmes), à 
fermoir à cliquet sécurisé.
- Un boîtier de montre gousset en 
or jaune 18k (750 millièmes). 
Poids total : 54.7 g

800/1 200 €

133
-
Ensemble comprenant :  
un collier négligé en or jaune et 
or gris 18k (750 millièmes) orné 
de diamants taille ancienne, une 
paire de boucles d’oreilles en or 
18k (750 millièmes) et platine 
(950 millièmes) habillées de 
diamants taille ancienne.
Poids brut : 8.4 g
On joint une boucle d’oreille 
dormeuse en or gris 18k 
(750 millièmes) et platine 
(950 millièmes).

150/200 €

134
-
Bracelet maille gourmette en or 
jaune 18k (750 millièmes) fermoir à 
cliquet sécurisé.
Long. env. : 19 cm
Poids brut : 24.1 g

400/600 €

135
-
Chaîne en or jaune maille 
gourmette 18k (750 millièmes) 
avec une médaille de la Vierge en 
or jaune 18k (750 millièmes).
Long. Chaîne : env 50 cm
Médaille : env. 4 cm x 3 cm
Poids brut : 19.1 g

300/400 €

136
-
Deux chaînes en or jaune 18k (750 
millièmes) ornées de perles.
Long. : env 45 cm
Poids brut : 7.6 g

100/200 €
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-
Ensemble comprenant : 
deux bagues en or jaune 18k (750 
millièmes). L’une représentant un 
serpent orné d’une pierre blanche.
Tour de doigt : 60. 
La seconde ornée d’un grenat 
(réparations).
Tour de doigt : 50.
Poids brut de l’ensemble : 11.8 g

100/150 €

164
-
Lot composé : 
d’une première bague en or jaune 
18k (750 millièmes) et argent 
(925 millièmes) ornée de diamants 
taille ancienne.
Tour de doigt : 49. 
La seconde bague est en or jaune 
18k (750 millièmes) habillée d’une 
fleur en argent (925 millièmes) 
ornée de diamants taille ancienne 
et d’émail bleu nuit.
Tour de doigt : 55.
Poids brut de l’ensemble : 11.1 g

150/200 €

165
-
Broche rectangulaire en or jaune 
18k (750 millièmes) ornée d’un 
camée agate représentant une 
scène d’angelot et de demoiselle 
(chocs et accidents).
Dim. : Env. 3.3 x 2.5 cm 
Poids brut : 12.1 g

200/300 €

166
-
Epingle à cravate en or jaune 
18k (750 millièmes) ornée d’un 
camée sur calcédoine représentant 
probablement « Hannibal ».
Dim. Camée : Env. 2 x 1.6 cm 
Poids brut : 6.7 g

200/300 €

167
-
Bague en or jaune 18k 
(750 millièmes) et argent 
(925 millièmes) ornée d’un 
cabochon d’opale. Manque un 
diamant, accidents.
Tour de doigt : 60
Poids brut : 3.7 g

50/80 €

143
-
Bracelet jonc ouvrant en or 
jaune 18k (750 millièmes) orné 
d’un serpent rehaussé d’une pierre 
rouge égrisée.
Poids brut : 9.9 g

200/300 €

144
-
Elégante broche nœud et 
deux pampilles en or jaune 
18k (750 millièmes) habillée de 
diamants taille ancienne.
Dim. : Env. 9 x 3.7 cm
Poids brut : 27.4 g

600/800 €

145
-
Chaîne en or jaune 18k 
(750 millièmes) à mailles gourmette 
et 2 médailles en or jaune 18k 
(750 millièmes) représentant un 
Saint Christophe et la Vierge Marie.
Long. chaîne : env. 65 cm
Poids : 27.7 g

500/600 €

146
-
Ensemble comprenant : 
un portemine en or jaune 18k 
(750 millièmes) et deux cure-dents 
en or jaune 18k (750 millièmes).
Poids brut : 12.3 g

150/200 €

147
-
Lot de six délicates bagues en 
or jaune 18k (750 millièmes) et 
une gourmette en or jaune 18k 
(750 millièmes).
Poids brut : 6.9 g

100/150 €

148
-
Lot de trois épingles à cravate 
en or jaune 18 k (750 millièmes) 
et platine (950 millièmes) ornées 
de perles ou d’une améthyste. Et 
une broche barette en or jaune 18k 
(750 millièmes) ornée de grenats. 
XIXe siècle.
Poids brut : 7.7 g

100/150 €

149
-
Elégante paire de boutons de 
manchettes en or jaune 18k 
(750 millièmes) et nacre.
Poids brut : 5 g

100/150 €

150
-
Lot de quatre broches en or jaune 
18k (750 millièmes) stylisant une 
fleur, une rose, une rosace ou une 
abeille avec une pierre de synthèse.
Poids brut : 5.7 g

100/150 €

151
-
Lot de cinq bagues en or jaune 
18k (750 millièmes) et platine 
(950 millièmes) ornées de 
diamants, perles ou pierres bleues.
Poids brut : 12.2 g

200/300 €

152
-
Lot de neuf pendentifs en or 
jaune 18k (750 millièmes).
Poids brut : 5.9 g

100/150 €

153
-
Ensemble comprenant : 
trois médailles, une broche, 
et une épingle à cravate en or 
jaune 18k (750 millièmes) et 
émail représentant des profils de 
femmes.
Poids brut : 13.6 g

100/150 €

154
-
Bague marquise en or 18k 
(750 millièmes) et platine 
(950 millièmes) ornée de diamants 
taille ancienne.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 5.9 g

400/600 €

155
-
Deux bracelets en or 14k 
(585 millièmes) et argent 
(925 millièmes) pouvant former 
un collier orné de diamants taille 
ancienne. (Accident).
Long. : 19 cm et 21 cm (10.5 et 
10.5 cm).
Poids brut de l’ensemble : 38.3 g

800/1 000 €

156
-
Deux broches en or jaune 18k (750 
millièmes) à décor de libellules 
ornées d’un verre rouge et d’un 
verre vert.
Poids brut : 4.9 g

100/200 €

157
-
Broche florale en or 18k 
(750 milièmes) et argent 
(925 millièmes) ornée de perles 
probablement fines.
Dim. env. : 5.6 x 1.7 cm
Poids brut : 6.6 g

100/150 €

158
-
Bague marquise en or jaune 18k 
(750 millièmes) habillée d’onyx et 
de diamants taille rose.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 8.8 g

150/200 €

159
-
Paire de boucles d’oreilles en or 
jaune 18k (750 millièmes) et métal 
(système attache)
Accident divers sur boucle et 
système attache.
Poids brut : 8.2 g

80/100 €

160
-
Un lot de trois chaînes en or 
jaune 18k (750 millièmes).
Long. : env. 45 cm
Poids brut : 18.9 g

300/400 €

161
-
Deux bagues en or 18k 
(750 millièmes) et argent 
(925 millièmes) ornées de pierres 
blanches.
Tour de doigt : 50 et 53
Poids brut : 5.9 g

50/80 €

162
-
Ensemble comprenant : 
- Une bague serpent en or jaune 
18k (750 millièmes) sertie d’un 
saphir (accident). 
Tour de doigt : 48.  
- Une épingle en or jaune 18k 
(750 millièmes) ornée d’une 
turquoise gravée et dorée. 
Egalement une bague en or jaune 
18k (750 millièmes) habillée de 
turquoises et perles.  
Tour de doigt : 52.
Poids brut de l’ensemble : 12 g

150/200 €
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189
-
Broche barrette en or gris 18k 
(750 millièmes) ornée de diamants 
taille ancienne. Numérotée 0105.
Long. : env. 7.4 cm
Poids brut : 5.6 g

300/400 €

190
-
Pendentif en or gris 18k 
(750 millièmes) orné d’une perle 
de culture, rehaussé d’un pavage 
de diamants, sur une chaîne 
mailles forçat limées, chainette de 
sécurité. 
H. du pendentif : 2.8 cm 
Chaîne : 45 cm environ
Poids brut total : 8.6 g

300/500 €

191
-
Bague marquise en platine 
(950 millièmes) ornée de diamants 
taille ancienne.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 3.5 g

300/400 €

192
-
Bracelet jonc ouvrant securisé 
en or rose 18k (750 millièmes) et 
argent (925 millièmes) habillé de 
diamants taille ancienne.
Dim. : Env. 5.7 x 4.8 cm
Poids brut : 17.5 g

500/600 €

193
-
Collier « Négligé » en or blanc 
et or jaune serti de brillants et sa 
chaîne de cou.
Poids brut : 6.2 g
(Manque quelques brillants).

300/500 €

194
-
Broche plaque en émail noir 
sur métal habillé d’une broche 
ancienne en argent (925 millièmes) 
ornée de diamants taille ancienne. 
Epingle et attache en argent et 
métal (remontage sur métal).
Dim. : 6 x 3 cm

200/300 €

168
-
Longue chaîne de montre filigranée 
en or jaune 18k (750 millièmes). 
Long. : env. 150 cm
Poids brut : 26.8 g

400/600 €

169
-
Bracelet gourmette en or jaune 
18k (750 millièmes) fermoir boîte 
de cliquet sécurisé (Accidents)
Long. : env. 18 cm
Poids brut : 16.8 g

200/300 €

170
-
Fibule stylisant un paon et une 
main en or jaune 18k (750 millièmes) 
habillée de perles baroques 
probablement fines et d’émail.
Dim. env. : 7.5 x 4.5 cm
Poids brut : 14.2 g

200/300 €

171
-
Chaîne de montre en or jaune 
18k (750 millièmes) à maille ovale 
filigranée.
Long. : env. 40 cm
Poids brut : 7.8 g

100/150 €

172
-
Ensemble de trois chaînes en or 
jaune 18k (750 millièmes) à maille 
vénitienne ronde pouvant être 
réunies en un sautoir.
Long. : env 45, 50 et 50 cm
Poids brut : 44 g

800/1 000 €

173
-
Bague en or jaune 18k 
(750 millièmes) et argent 
(925 millièmes) ornée d’une opale 
cœur cassée dans un entourage de 
diamants taille ancienne (manque 
un diamant) et rehaussée d’un 
ruban orné de rubis.
Tour de doigt : 59
Poids brut : 4.9 g

80/100 €

174
-
Pendentif en or jaune 18k 
(750 millièmes) habillé 
d’améthystes, de quartz rose, de 
iolites et saphirs roses.
Poids brut : 10.5 g

1 000/1 200 €

195
-
Exceptionnelle collection 
d'environ 230 camées épinglés 
sur velours et présentés dans une 
vitrine.
H. : 90 cm
L. : 50 cmComprenant :
- 100 camées montés en pendentif 
ou broche sertis en or (750 
millièmes).
- Deux bracelets.
- Quatres paires de boucles 
d'oreilles.
- Neuf bagues.
Poids brut : 230 g environ.
- Environ 130 camées divers ou sans 
monture.
Les sujets sont variés : femmes en 
buste, femmes de profil, femmes 
à l'antique, scènes animées de 
personnages, vanités, sujets 
religieux, portraits d'hommes et 
divers.
Toutes époques.
H. : de 1 à 9 cm
Une rare collection accumulée en 
cinquante ans de passion.

2 000/3 000 €

196
-
Broche camée coquillage à deux 
profils, rehaussée d’un entourage 
en or jaune 18k (750 millièmes).
Dim : env. 5.5 x 4.5 cm
Poids brut : 25.3 g

100/150 €

197
-
Camée coquillage à profil de 
femme dans un entourage en or 
jaune 18k (750 millièmes).
Dim. : Env. 4.6 x 4.7 cm 
Poids brut : 20.2 g

100/150 €

198
-
Important camée coquillage 
représentant « Moïse sauvé des 
eaux » inspiré du tableau de 
Giovanni Francesco Romanelli.
Dim. env. : 6.5 x 5.5 cm
Poids brut : 18.7 g

100/150 €

199
-
Importante broche camée 
coquillage figurant une scène de 
danseurs dans un entourage en or 
jaune 18k (750 millièmes).
Dim. : 6.5 x 5.3 cm
Poids brut : 28.7 g

100/150 €

175
-
Deux bagues chevalières en or 
jaune 18k (750 millièmes).
Tour de doigt : 66 et 53
Poids brut : 17.9 g

300/400 €

176
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) ornée d’une iolite 
dans un entourage d’émeraudes 
calibrées.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 7.3 g

1 200/1 300 €

177
-
Bague en or gris 18k (750 
millièmes) ornée d’une topaze 
bleue carrée dans un entourage de 
diamants et de perles blanches.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 5.8 g

800/900 €

178
-
Bague en or gris 18k (750 
millièmes) ornée d’un grenat 
épaulé de perles blanches et de 
diamants.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 6.8 g

700/800 €

179
-
Bague en or gris 18k (750 
millièmes) ornée d’un saphir 
épaulé de diamants baguette.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 7.4 g

600/800 €

180
-
Bague en or gris 18k (750 
millièmes) ornée d’une topaze 
bleue coussin épaulée de deux 
topazes bleues.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 6.3 g

500/600 €

181
-
Bague en or gris 18k (750 
millièmes) ornée d’une calcédoine 
bleue épaulée de pierre de lune, 
iolite, saphirs et diamants.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 11.6 g

1 200/1 400 €

200
-
Importante broche camée 
coquillage ornée d’un angelot 
et d’une victoire ailée dans 
un entourage en or jaune 18k 
(750 millièmes).
Dim. : Env. 7 x 6 cm
Poids brut : 18.3 g

100/150 €

201
-
Broche pendentif camée 
coquillage à profil d’homme (signé 
SB Martin) dans un entourage en 
or jaune 18k (750 millièmes).
Dim. : 4 x 5.3 cm
Poids brut : 11.1 g

100/150 €

202
-
Importante broche camée 
coquillage représentant 
« L’Aurore » d’après Guido Reni, 
dans un entourage en or jaune 
torsadé 18k (750 millièmes).
Dim. : 6 x 5 cm
Poids brut : 16.5 g

100/150 €

203
-
Délicate broche composée d’ailes 
et d’une montre mécanique 
(mouvement en l’état) serties d’opale 
et diamants taille ancienne (verre de 
la montre fendu). Fin XIXe siècle. 
Poids brut : 18.9 g

400/600 €

204
-
Montre gousset de dame en 
or jaune 18k (750 millièmes) et 
argent (925 millièmes) à cadran 
bleu ciel, chiffres arabes et fleurs. 
Accompagnée d’une chainette 
corde en or jaune 18k (750 millièmes) 
portant un blason en or jaune 18k 
(750 millièmes) et une petite croix en 
argent (925 millièmes).
Poids brut : 24.6 g

200/300 €

205
-
Montre de col et sa châtelaine 
« nœud » en or 18k (750 millièmes) 
et argent (925 millièmes) ornés 
de saphirs et diamants taille 
ancienne. Vers 1900.
Mouvement mécanique en l’état.
Dim. : env 4.6 x 3.4 cm
Poids brut : 18.5 g

600/800 €

182
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) ornée d’une 
calcédoine cabochon et de saphirs.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 8.7 g

600/700 €

183
-
Bague quatre fleurs en or gris 18k 
(750 millièmes) habillée de brillants. 
Tour de doigt : 53
Poids brut : 5.6 g

800/900 €

184
-
Bague Isabelle Langlois en or gris 
18k (750 millièmes) ornée d’une 
améthyste rehaussée d’un pavage 
de iolites, saphirs roses et bleu.
Signée Isabelle Langlois
Tour de doigt : 53
Poids brut : 16.1 g

1 600/1 700 €

185
-
Bague Isabelle Langlois en platine 
(950 millièmes) ornée d’un saphir.
Signée Isabelle Langlois
Tour de doigt : 53
Poids brut : 8.1 g

500/600 €

186
-
Bague jonc en or gris 18k 
(750 millièmes) ornée d’une iolite 
rehaussée de diamants.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 10 g

1 000/1 200 €

187
-
Bague en or gris 18k 
(750 millièmes) ornée de deux 
saphirs poires deux tons, et 
diamants baguette.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 4.6 g

800/900 €

188
-
Ravissant collier négligé en or 
gris 18k (750 millièmes) habillé 
d’un nœud orné de diamants taille 
ancienne dont deux diamants en 
pampilles.
Long. : env. 42 cm
Poids brut : 5.8 g

100/200 €

206
-
Montre gousset SC Desbois en or 
jaune 18K (750 millièmes). Cadran 
blanc en émail à chiffres romain 
et chemin de fer. Mouvement 
mécanique en l’état.
Diam. : 40 mm
Poids brut : 54.3 g

300/400 €

208
-
Montre PIAGET de dame en or 
jaune 18k (750 millièmes) amati 
tressé. Cadran carré doré à index, 
mouvement duoplan (semblant en 
état de marche).
Numérotée 383154 91890.
Long. : 15 cm
Poids brut : 48.8 g

1 000/1 200 €

209
-
LANVIN 
Montre originale pour dame, boîtier 
chromé sur bracelet cuir avec 
boucle ardillon en métal gainé cuir.
Cadran miroir, lunette indexée. 
Verre rayé. Mouvement quartz (pile 
à changer).
N° 730664.
Dim. boîtier : 20 x 36 mm
Diam. montre : 19 mm

150/200 €
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224
-
LIP
Montre bracelet d’homme. Boîtier 
en métal doré, cadran blanc à 
indication des heures en chiffres 
arabes.
Bracelet en cuir noir.

40/60 €

225
-
LIP
Montre bracelet d’homme. Boîtier 
en acier, cadran noir à indication 
des heures en chiffres arabes.
Bracelet synthétique à boucle 
déployante en acier.
Dans sa boîte d’origine.

60/80 €

226
-
OMEGA 
Montre de poche en acier. Cadran 
crème à chiffres arabes. Seconde à 
six heures.
Mouvement mécanique à 
remontage manuel calibre Omega. 
N° 8228468.
N° 9071972.
Diam. : 47 mm

60/80 €

227
-
Ensemble de quatre montres :
- Montre Swatch rouge sur bracelet 
plastique et mouvement à quartz 
n°7448 (pile à changer).
Diam. : 34 mm
- Montre de dame Lotus acier sur 
bracelet acier, cadran argent et 
chiffres arabes bleus. Mouvement à 
quartz (pile à changer). N°15362 
Dim. : 22 x 24 mm
- Montre Yves Saint Laurent en 
plaqué or sur bracelet cuir et 
boucle ardillon dorée et signée. 
Montre en forme de cœur avec 
cadran blanc signé Yves saint 
Laurent. Mouvement à quartz (pile 
à changer).
N° 00205.
Dim. : 30 x 31 mm
- Favre Bulle pendentif de forme 
octogonale en métal doré et émail 
bleu. Cadran blanc et chiffres 
romains. Dos émaillé avec motif 
floral.

60/80 €

210
-
Must de CARTIER 
Must 21. Montre de dame en or 
et acier sur bracelet or et acier. 
Lunette acier avec chiffres romains 
gravés, cadran crème et aiguilles 
en acier bleui. Mouvement à 
quartz. Remontoir à cabochon 
spinelle bleu. 
N°901047682.
Diam. : 27 mm
Poids brut : 57.6 g

150/200 €

211
-
SOFTWATCH by EXAEQUO 
Montre originale dans l’esprit 
des montres molles de S.Dali en 
plaquée or sur bracelet cuir avec 
boucle ardillon doré d’origine. 
Cadran blanc chiffres romains. 
Mouvement quartz (pile à 
changer).
Non numérotée.
Dim. : 22 x 47 mm environ

200/300 €

212
-
Must de CARTIER 
« Vendôme ». Montre ronde 
pour femme en vermeil. (Argent 
925 millièmes plaqué or) sur 
bracelet cuir avec boucle ardillon 
Cartier en plaquée or. 
Cadran 3 ors. Boîtier avec attaches 
Vendôme. Remontoir à cabochon 
spinelle bleue. Mouvement à 
quartz (pile à changer).
N° 18 -111975.
Diam. : 24 mm sans les attaches et 
30 mm avec les attaches.
Poids : 18.50 g

200/300 €

213
-
Must de CARTIER 
« Vendôme ». Montre ronde 
pour femme en vermeil. (Argent 
925 millièmes plaqué or) sur 
bracelet cuir avec boucle ardillon 
Cartier en plaquée or. 
Cadran 3 ors et chiffres romains. 
Boîtier avec attaches Vendôme. 
Remontoir à cabochon spinelle 
bleue. Mouvement à quartz (pile à 
changer).
N° 015461-590004.
Diam. : 24 mm hors attaches.
Poids brut : 18.50 g

300/500 €

214
-
VAN CLEEF & ARPELS  
« Pierre ARPELS » Années 1990’s.
Montre ronde pour femme en 
or 18K (750 millièmes) et acier 
sur bracelet acier. Cadran blanc 
chiffres romains. Mouvement à 
quartz (pile à changer).
N° 43106-21999.
Diam. : 31 mm
Poids brut : 45.29 g

400/600 €

215
-
LOUIS VUITTON 
Originale Montre ronde dans 
l’esprit des montres nautiques 
pour femme en pierre verte et 
fond plaqué or sur bracelet cuir 
avec boucle ardillon en plaquée or 
signée. Cadran blanc et chiffres 
arabes. Date circulaire et deuxième 
fuseau horaire.
Réglage de l’heure, du deuxième 
fuseau et de la date à 12H. 
Mouvement à quartz (pile à 
changer).
N°2415344.
Diamètre : 37 mm

400/600 €

216
-
HERMÈS 
« Rallye » Montre pour femme en 
plaquée or et acier sur bracelet 
métal plaqué or et acier. Cadran 
gris avec chiffres arabes.
Mouvement à quartz. Pile à 
changer.
Réf : 6363.
N° : 98657.
Dim. boîtier : 26 x 31 mm (hors 
attaches).

400/600 €

217
-
JACQUET DROZ
Montre de dame en or 18K 
(750 millièmes) sur bracelet or 18K 
(750 millièmes).
Cadran or texturé avec index 
bâtons. Mouvement à quartz.
Diam. : 17 mm
Poids brut : 25.90 g

300/500 €

218
-
LIP 
Montre ronde des années 70 pour 
femme en or 18K (750 millièmes) 
sur bracelet milanais intégré au 
boîtier en or 18K (750 millièmes). 
Cadran argent index bâtons. 
Mouvement mécanique à 
remontage manuel.
Boîtier numéroté 611480.
Montre numérotée 37939.
Diam. : 22 mm
Poids brut : 43.4 g

600/800 €

219
-
ETERNA 
« Royal Quartz ». Montre ronde 
pour homme en acier et or 18K 
(750 millièmes) sur bracelet acier 
(Fermoir à refixer). Lunette sertie 
de brillants. Cadran champagne 
index brillants avec date. Aiguilles 
dauphines piquées. Mouvement à 
quartz (pile à changer). 
N°156 4244 41.
Diam. : 32 mm
Poids brut : 70 g

300/400 €

220
-
LIP
Montre bracelet d’homme 
chronographe en acier. Cadran 
noir avec index bâtons appliqués et 
échelle tachymétrique. Mouvement 
à quartz. Bracelet en acier articulé 
à boucle déployante.
Dans sa boîte d’origine.

100/120 €

221
-
LIP
Modèle La Croix du Sud.
Montre bracelet d’homme. Boîtier 
en acier, cadran noir à indication 
des heures en chiffres arabes. 
Bracelet en cuir marron.
Numérotée 1840112.
Dans sa boîte.

60/80 €

222
-
Ensemble de deux montres 
bracelet pour homme 
comprenant  :
- Une montre YONGER & BRESSON. 
Boîtier et bracelet en acier, cadran 
crème à indication des heures en 
chiffres romains et bâtons appliqués. 
Affichage de la date par guichet à 6h.
Dans sa pochette.
- Une montre SPIRIT OF ST LOUIS. 
Boîtier en acier, cadran crème à 
indication des heures en chiffres 
arabes et bâtons appliqués.
Bracelet en cuir marron (accidenté).
Boîte non d’origine.

60/80 €

223
-
LIP
Montre bracelet d’homme 
chronographe à trois compteurs. 
Boîtier en acier, cadran gris avec 
index bâtons appliqués et échelle 
tachymétrique.
Bracelet en cuir noir à boucle 
déployante.
Dans sa boîte d’origine.

150/200 €
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236
-
ARGENT
Ensemble dépareillé comprenant :
- Un vide-poches en cristal taillé rectangulaire à 
motif de côtes torses. Montures en argent.
Poinçon Minerve.
Poinçon d’orfèvre : Alphonse Debain, 1883-1911.
6 x 23.5 x 9 cm
Poids brut : 1390 g
(Eclats).
- Deux tasses et deux sous-tasses à motif de 
côtes torses.
Poinçon Minerve 1er titre. 
Poinçon d’orfèvre : Edmond Bonnescoeur, 1887-
1908. 
H. tasse : 4.7 cm
Diam. Sous-tasse : 12 cm
Poids : 256.32 g
- Un rond de serviette monogrammé LD et à 
motif floral.
Poinçon Minerve.
4 x 5 cm
Poids : 45.81 g
- Une timbale, intérieur vermeil.
Poinçon Minerve.
H. : 8,8 cm
Poids : 78.06 g
- Une pince à sucre en argent à mtif de griffes.
Poinçon Minerve.
Poinçon d’orfèvre illisible.
Poids : 65.90 g
- Une tasse de style Art nouveau à motif floral. 
Poinçon Minerve 1er titre.
Poinçon d’orfèvre : Louis Ravinet et Charles 
Denfert, 1891-1912.
Poids : 181.26 g

300/400 €

237
-
ARGENT
Soupière en argent de forme ronde, les contours 
à filets. La prise de forme feuillagée.
Poinçon Minerve.
H. : 25 cm
Diam. Extérieur : 36 cm
Poids : 3165 g

800/1 200 €

238
-
ARGENT
Calice en argent et vermeil à décor sur le socle 
de grappes de raisins, de roseaux et de gerbes 
de blés. Le pied de forme godronnée et la base 
de la coupe reprenant les mêmes motifs.
Poinçon Minerve.
Poinçon au coq Paris (1809-1819) et poinçon 
moyenne garantie Paris.
H. : 30 cm
Poids : 932 g

300/400 €

239
-
ARGENT
Ensemble dépareillé comprenant :
- Un chandelier à quatre bras de lumière .
Poinçon Minerve.
H. : 25.5 cm
Poids : 1549 g
- Un plat de forme mouvementée à décor ajouré 
de otifs floraux et reposant sur quatre pieds. 
Style rocaille.
Poinçon Minerve 1er titre.
8 x 38 x 26 cm
Poids : 545 g
- Un cadre de forme rectangulaire à décor à 
filets.
Poinçons anglais : Levi & Salaman, Birmingham.
31 x 18.5 cm
Poids brut : 498 g

300/400 €

240
-
ARGENT
Ensemble comprenant une saucière, un plat 
rectangulaire et un plat creux octogonal à bords 
chantournés.
Poinçon Minerve.
Poinçon d’orfèvre.
Dim. Plat : 45 x 28 cm
Dim. Plat creux : 5 x 25 cm
Dim. Saucière : 6.2 x 24 x 13.5 cm
Poids : 2660 g

600/800 €

241
-
ARGENT
Ensemble de 18 cuillères en argent, le manche 
monogrammé FP. Dans leur coffret d’origine 
monogrammé, marqué à l’intérieur : Lenain 
orfèvre, 199 Rue Saint-Martin, Paris. (Etat 
d’usage).
Poinçon Minerve.
Poinçon d’orfèvre : Lenain.
Poids : 433.98 g

120/150 €

242
-
ARGENT
Ensemble en cristal et verre à monture en argent 
comprenant :
- un plat creux en cristal taillé à décor incisé sur 
le pourtour d’un nœud avec rameau d’olivier. La 
bordure en argent.
Poinçon Minerve.
Poinçon d’orfèvre (illisible).
Poids brut : 852 g
H. : 8.8 cm
Diam. : 20 cm
- Une cloche à décor incisé sur le pourtour de 
bouquets fleuris, la prise en argent en forme de 
vache. 
Poinçon Minerve 1er titre.
Poids brut : 567 g
H. : 13.5 cm
- Une bonbonnière en cristal taillé à décor 
incisé d’arabesques et rinceaux, la base ornée 
d’une monture à décor de feuilles d’acanthes et 
arabesque. La prise en forme d’urne.
Poinçon Minerve 1er titre.
Poinçon d’orfèvre (illisible).
H. : 14 cm
Diam. : 16 cm
Poids brut : 1263 g
- Deux coupes sur piédouches en cristal taillé, 
le pourtour à côtes, bordure et piédouches en 
argent.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 1995 g
H. : 4.5 cm
Diam. : 24 cm

200/300 €

243
-
ARGENT
Ensemble de quatre flacons en cristal et verre 
dépareillés avec montures en argent.
Poinçon Minerve et anglais.
H. respectives : 20, 15, 14.5 et 14 cm
Poids brut total : 2308 g

150/200 €

244
-
Saucière en argent poinçon Minerve
sur plateau adhérent monogrammé
à bord contour à filet, anses double
à décor d’écailles, reposant sur
quatre pieds griffes.
XIXe siècle.
Orfèvre : Falkenberg.
9 x 24 cm
Poids : 489 g

On y joint une panière à
anses en métal argenté à décor
ajouré.
11.5 x 35 cm

100/150 €

228
-
Pièce en or de 50 pesos mexicain, 1821-1947.
Poids : 41.70 g

1 000/1 200 €

229
-
Pièce en or de 20 dollars américain, datée 1904.
Poids : 33.46 g

1 000/1 200 €

230
-
Collection d’environ 190 pièces de monnaies 
françaises de toutes époques, en argent (925°/°°), 
principalement 50F Hercule, 10F Hercule, et 5F Semeuse. 
Présentées dans un classeur. 
Poids total : environ 4000 g

1 000/1 200 €

231
-
Ensemble en argent (925°/°°) comprenant :
- Un service à café de style Empire (cafetière, pot à lait et 
sucrier couvert), manches en bois.
- Deux tasses et leurs sous-tasses modèle ruban croisé, 
chiffrés.
Poinçon minerve. 
H. cafetière : 20.5 cm
Poids brut total : 1170 g
(Chocs).

300/400 €

232
-
Service à thé et à café en argent de style rocaille à 
côtes torses et armoriés comprenant
un pot à lait, un sucrier, une théière et une cafetière, 
isolants en ivoire. 
Poinçon Minerve.
Orfèvre : Emile HUGO, 1853-1880. 
H. de la cafetière : 26 cm
Poids brut total : 2164 g
(Chocs).

400/600 €

233
-
Hochet siffleur en argent corps rond à décor de motifs 
végétaux stylisés encerclant un monogramme central 
avec grelots, le manche en nacre. 
XIXe siècle.
12 x 4 cm
Poids brut : 43.15 g
Dans son écrin (manques des clochettes).

100/150 €

234
-
Service à thé et café en argent à décor de filet de 
perles comprenant une théière, un sucrier, un pot à lait, 
une cafetière et un plateau. Manches en bois.
Poinçon Minerve.
Orfèvre : Emile Puiforcat. 
H. cafetière : 11.5 cm
Dim. plateau : 30 x 25.5 cm
Poids brut total : 1390 g

300/400 €

235
-
Ensemble de couverts en argent (925°/°°) 
comprenant :
- 7 couverts chiffrés (7 fourchettes et 7 cuillers).
- 2 couverts chiffrés FM (2 fourchettes et 2 cuillers).
- 3 couverts modèle uniplat (3 fourchettes et 3 cuillers).
- 1 couvert chiffré sous couronne (1 fourchette et 1 cuiller).
- 1 couvert chiffré LL (1 fourchette et 1 cuiller).
- 6 cuillers et 3 fourchettes chiffrées GL.
- 2 cuillers chiffrées EL.
- 1 fourchette dépareillée.
L’ensemble poinçon Minerve, modèles uniplat et modèles 
filet.

On y joint :
- 3 cuillers et 2 fourchettes, poinçons des Fermiers 
Généraux (poids : 314 g).
- 2 louches.
Poids total pour l’ensemble : 3380 g

900/1 000 €
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271
-
Paire de bouts de canapé en 
bronze doré à deux plateaux de 
verre à reflets métalliques dorés. 
XXe siècle. 
60 x 67 x 35 cm

80/120 €

272 
-
Chine.
Potiche de forme balustre en 
porcelaine céladon à décor en relief 
de rinceaux feuillagés et fleuris. Col 
orné d’une frise de palmes.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. : 49 cm
Montée en lampe.

100/150 €

273 
-
Guéridon porte-lumière à 
crémaillère en noyer, le plateau 
supérieur de forme ovale, le fût 
triangulaire reposant sur une 
base tripode. Tablette ovale et 
piétement tripode à jambes de 
femme.
Style Louis XVI.
H. : 87 cm

60/80 €

274 
-
Chine, époque Kangxi, 
XVIIIe siècle.
Potiche couverte en porcelaine de 
forme balustre à décor en émaux 
de la Famille verte d’emblèmes 
bouddhiques, rochers, prunus et 
vague écumantes sur fond vert.
H. : 37 cm
(Egrenures et éclats).

400/600 €

268
-
Secrétaire en bois de placage 
à décor fleurie. Il ouvre par un 
tiroir en bandeau, un abattant 
découvrant quatre tiroirs, trois 
casiers et deux vantaux en partie 
basse.
Ornementation de bronze doré. 
Dessus de marbre.
Style Louix XV, XIXe siècle. 
160 x 80 x 40 cm
(Manques, sautes de placage et 
usures).

150/200 €

269
-
Miroir en bois laqué crème et or à 
décor de volutes.
Dans le style italien du XVIIIe siècle.
100 x 60 cm
(Manques et usures).

80/120 €

270
-
Bureau scriban en bois laqué 
dans les tons verts de forme 
mouvementée, à décor de 
paysage dans des cartouches. 
Il ouvre en partie supérieure en 
deux vantaux découvrant des 
étagères, surmontant une partie 
inférieure ouvrant à deux tiroirs 
et découvrant deux tiroirs et cinq 
tablettes. 
Dans le style italien du XVIIIe siècle.
210 x 100 x 47 cm
(Manques).

200/300 €

262
-
Bout de canapé en métal doré à 
deux plateaux gainés de cuir.
Travail des années 1960.
49 x 73 x 40 cm

60/80 €

263
-
Commode en bois sculpté ouvrant 
par quatre tiroirs sur trois rangs, 
montants droits, la façade galbée, 
ornementation en bronze doré. 
Dessus de marbre.
XVIIIe siècle.
87 x 130 x 63 cm
(Manques et accidents).

500/600 €

264
-
Console d’applique de forme 
mouvementée en fer laqué crème et 
or à décor central de motifs stylisés 
dans un cartouche sur fond grillagé.
Vers 1950.
100 x 60 x 35 cm
(Usures). 

On y joint un cache-radiateur en 
fer laqué crème et or ouvrant par 
deux portes à décor de motifs 
stylisés sur fond grillagé, piètement 
mouvementé.
91 x 100 x 32 cm
(Accidents).

100/150 €

265
-
Dans le goût de BAGUES
Paire de chevets en métal doré, 
plateau de glace à reflets métalliques.
Vers 1960.
50 x 30 x 40 cm chacun.
(Accident à un pied, verres 
abîmés).

80/120 €

266
-
Miroir en bois laqué bleu et or de 
forme mouvementée à décor de 
feuillages.
Dans le style italien du XVIIIe siècle.
105 x 64 cm

80/120 €

267
-
Commode en bois laqué crème 
dans les tons verts à décor fleurie, 
ouvrant à trois tiroirs, piètement 
mouvementé.
Dans le style italien du XVIIIe siècle.
70 x 74 x 36 cm
(Usures et manques à la peinture).

80/120 €

257 
-
Bureau cylindre en placage 
de bois de rose dans des 
encadrements de filets de bois 
teintés verts et amarante. Il ouvre 
par trois tiroirs en ceinture et un 
cylindre dévoilant un plateau 
coulissant gainé de cuir, un casier 
et trois tiroirs. Il repose sur quatre 
pied de forme gaine terminés par 
des sabots de bronze. 
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
97 x 97.5 x 50 cm
(Accidents).

300/400 €

258
-
Dans le goût de BAGUES
Lampadaire en bronze torsadé 
doré, reposant sur trois pieds.
H. : 200 cm

200/250 €

259 
-
José PALMEIRO (Madrid 1903-
1984)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
92 x 73 cm
(Accident).

200/300 €

260
-
Bibus en bois laqué polychrome 
à décor sur les côtés de paysages 
dans des cartouches, les côtés de 
forme galbée et mouvementée.
Dans le style italien du XVIIIe siècle.
60 x 70 x 40 cm

On y joint un bibus en bois laqué 
crème à décor fleuri dans des 
cartouches sur les côtés, montants 
galbés et de forme mouvementée.
Dans le style italien du XVIIIe siècle.
77 x 80 x 37 cm

100/150 €

261
-
Neuf fauteuils en bois rechampi 
crème à décor de bouquet fleuri, 
le dossier de forme mouvementée, 
pieds cambrés.
Garniture de velours jaune.
Style Louis XV, XIXe siècle.
87 x 57 x 56 cm
(Usures, certaines accidentées aux 
garnitures).

On y joint une petite chauffeuse 
au modèle.
80 x 53 x 48 cm

100/150 €

254
-
Haut relief en bois doré en forme 
de soleil stylisé
Diam. : 40 cm
(Accident).

100/120 €

255
-
Henri JOURDAIN (1864-1931)
Péniches sur un canal
Eau-forte.
Signée en bas à droite et 
numérotée 228 en bas à gauche.
Dans son encadrement et sous 
verre. 
A vue : 55 x 69 cm

60/80 €

256
-
ERNESTO (Actif au XXe siècle)
Enfant assis
Pastel sur papier.
50 x 50 cm

100/120 €

251
-
COULOT (Actif au XXe siècle)
Matinale
Huile sur toile. 
Signée et datée 60 en bas à droite, 
contresignée, datée et titrée au 
dos de la toile.
90 x 70 cm

600/800 €

252
-
COULOT (Actif au XXe siècle)
Passe par le haut (Tauromachie)
Huile sur toile. 
Signée et datée 60 en bas à droite, 
contresignée, datée et titrée au 
dos de la toile.
100 x 60 cm

600/800 €

253
-
Table de bistrot piètement en 
fonte de fer, plateau de marbre 
blanc veiné.
75 x 80 x 50 cm
(Rayures sur le marbre).

50/60 €

248
-
Guéridon en bois sculpté vernis 
à quatre pieds, dessus de marbre 
rouge veiné de blanc.
Style Louis XV, XIXe siècle. 
H. : 75 cm
Diam. du marbre : 73 cm

80/120 €

249
-
Guéridon en bois sculpté laqué 
crème et or à décor de volutes 
reposant sur des pieds griffes, 
plateau de marbre vert.
Dans le style italien du XVIIIe siècle.
H. : 102.5 cm
Diam. du plateau : 76.2 cm
(Manques, usures à la peinture).

120/150 €

250
-
LIMOUSE (Actif au XXe siècle)
Nature morte
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et 
contresignée au dos de la toile.
61 x 73 cm

100/120 €

245
-
Paire de table gigognes en métal 
doré.
Vers 1960.
47 x 52 x 39 cm - 43 x 47 x 33 cm
(Manques).

50/80 €

246
-
Lit de repos en bois laqué à 
accotoirs renversés se terminant 
par des volutes. On y joint une 
paire de bergères au modèle.
Garniture de velours jaune à motif 
de fleurs. 
Style Louis XV, XIXe siècle. 
Dim. du lit : 91 x 230 x 95 cm
H. des bergères : 79 cm
(Usures, accident au garniture des 
bergères).

100/150 €

247
-
Table à jeux portefeuille en bois 
naturel reposant sur quatre pieds 
cambrés. 
Style Louis XV, XIXe siècle. 
74 x 60 x 60 cm déplié.
(Fentes).

100/120 €
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291
-
Eugène Pierre François GIRAUD 
(1806-1881)
Bal de nuit
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 38 cm
(Restauration).

800/1 200 €

292
-
Ecole Française du XIXe siècle 
Portrait de femme au chapeau 
Crayon et rehauts sur papier.
9 x 5 cm
(Tâches d’humidité).

200/300 €

293
-
Ecole Française du début du 
XIXe siècle, suiveur du Baron 
Gérard
Cupidon
Huile sur toile.
81 x 64 cm
(Rentoilée, craquelures, manques).

400/600 €

294
-
Alfred DE KNYFF (1819-1885)
Paysage au fleuve
Huile sur toile.
Cachet de l’artiste en bas à droite.
46 x 72 cm
(Restauration).

1 500/2 000 €

286
-
Ecole de Mons du XVIIe siècle
Jeune homme et ses lévriers
Huile sur panneau.
59 x 48 cm

Provenance : collection 
particulière, Nice.

500/800 €

287
-
Ecole Allemande du XVIIe siècle
Tête de Christ
Panneau, renforcé.
Dédicacé en haut à Willy Bald 
Perckheimer.
45.5 x 35 cm 
(Fente au panneau).

2 000/3 000 €

288
-
Ecole Italienne du XVIIe siècle, 
suiveur de Jacopo BASSANO 
La mise au tombeau 
Huile sur trois panneaux.
Réunis par des queues d’arondes.
84 x 98 cm 
(Faiblesse au panneau inférieur, 
vernis jauni, trous de xylophages).

1 500/2 000 €

289
-
Ecole Italienne du XVIIIe siècle
La présentation aux rois mages
Huile sur toile.
95 x 70 cm
(Accidents et manques de matière, 
réentoilée).

150/200 €

290
-
Jean-Pierre GRASSON (Actif au 
XVIIIe siècle)
Portrait d’homme et de dame
Paire de pastels sur papier entoilés.
Signé en bas à gauche et daté 1785 
en bas à droite pour l’un, non signé 
pour l’autre.
Dans leurs encadrements et sous 
verre.
A vue : 56 X 44.5 et 53 x 41 cm
(Restaurations, coups, petite trace 
de déchirure, traces d’humidité, 
craquelures).

1 500/2 000 €

275 
-
Girandole en bronze doré à piétement tripode 
soutenant un fût central et cinq bras de lumière 
en volutes agrémentés de plaquettes, pampilles 
et fleurs en cristal.
Style Louis XV.
H. : 73 cm

200/300 €

276
-
Commode en bois laqué crème dans les tons 
verts à décor d’une scène champêtre dans 
un cartouche cerné de bouquet fleuri, forme 
galbée, piètement mouvementé.
Dans le style italien du XVIIIe siècle.
85 x 100 x 40 cm
(Importantes usures).

80/120 €

277 
-
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, 
la bobèche à pans à décor géométrique 
émergeant de feuilles d’acanthe, le fût évasé 
à décor de cannelures, guirlandes de fleurs 
disposés en chutes et feuillage d’acanthe. Base 
ronde moulurée à trois ressauts.
Style Louis XV, monogrammés HD pour Henri 
Dasson.
H. : 16.5 cm
Diam. de la base : 10.5 cm

200/300 €

278 
-
Paire de fauteuils à dossier mouvementé 
de forme cabriolet en bois mouluré, sculpté 
et laqué blanc. Ils reposent sur quatre pieds 
cambrés.
Composés d’éléments du XVIIIe siècle.
90 x 63 x 53 cm
(Accidents et restaurations, garniture usagée).

150/200 €

279
-
Paire de fauteuils cabriolets en bois mouluré, 
sculpté et laqué vert. Accotoirs à manchettes 
reposant sur des montants en console, ceintures 
mouvementées ornées en façade de fleurs, pieds 
cambrés.
Epoque Louis XV.
92 x 59 x 49 cm
(Garniture de soierie usagée).

200/300 €

280 
-
Attribué à la maison RAMSAY
Table basse de forme rectangulaire à plateau 
en verre inséré dans une monture en fer forgé à 
patine dorée reposant sur quatre pieds en gaine 
réunis par une barre d’entretoise aux extrémités 
arquées.
39 x 93 x 48.5 cm
(Plateau accidenté). 

200/300 €

281 
-
Commode en bois naturel de forme 
rectangulaire ouvrant en façade par trois tiroirs 
séparés par des traverses apparentes. Montants 
arrondis prolongeant les pieds fuselés. Dessus de 
marbre brèche des Cadenaux.
Début XIXe siècle.
Porte une estampille M Dieudonne.
90.5 x 124 x 55 cm

200/300 €

282 
-
Paire de chaises en bois sculpté et doré. L’assise 
en forme de fer à cheval repose sur quatre pieds 
cambrés et est ornée ainsi que le dossier d’une 
frise de postes. Dossier droit ajouré terminé en 
anse de panier et orné d’une traverse moulurée 
et feuillagée.
Style Transition.
89 x 43 x 41 cm

40/60 €

283 
-
Sellette tripode de forme évasée soutenant un 
vase ovoïde monté en lampe orné en haut relief 
d’un masque barbu et d’un masque féminin, 
chacun d’eux inscrit dans des rinceaux de 
pampres de vigne.
Plâtre.
Travail des années 1950.
H. : 120 cm
Diam. : 50 cm

200/300 €

284
-
Paire de bouts de canapé en bronze laqué 
doré, piètement à gradin réuni par une 
entretoise et surmonté d’un plateau de verre.
40.5 x 78 x 33 cm
(Eclats aux verres non d’origine).

800/1 200 €

285
-
Ensemble de vaisselles diverses en faïence 
comprenant une partie de service dont assiettes 
à dessert, assiettes creuses, tasses à café, plats, 
pichet. 
On y joint des assiettes, plats, coupelles en 
faïence et porcelaine de modèles divers.

20/30 €

TABLEAUX ANCIENS & MODERNES
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321 
-
André LHOTE (Bordeaux 1885- 
Paris 1962) 
Nu assoupi 
Pastel sur papier. 
46 x 61 cm à la vue 
Signé en haut à gauche A. Lhote.

Nous remercions Madame 
Dominique Bermann de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette 
œuvre.

4 000/5 000 €

320 
-
Jean Gabriel DOMERGUE 
(Bordeaux 1899 - Paris 1962) 
Portrait de jeune femme blonde 
Huile sur isorel.
24 x 19.5 cm
Signée en bas à droite Jean Gabriel 
Domergue.

1 500/1 800 €

314
-
Ecole française du XXe siècle
Nature morte aux fleurs et à la 
lecture
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à 
droite.
33 x 41 cm

300/400 €

315
-
Maurice LA BANY (Actif au XIXe 
- XXe siècle)
Le port de Concarneau 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
43 x 64 cm
(Restaurations).

400/600 €

316
-
Alfert-Ferdinand DUPRAT (1882-
1974)
Canal à Venise
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 45 cm
(Craquelures).

600/800 €

317
-
Marie Koehler (Née en 1934)
Scène de campagne aux vaches
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
20 x 25 cm

200/300 €

318 
-
Jean Gabriel DOMERGUE 
(Bordeaux 1899 - Paris 1962) 
La sieste au bord de l’eau 
Huile sur isorel.
46 x 55 cm
Signée en bas à gauche Jean 
Gabriel Domergue.
Porte au dos l’inscription à la craie 
bleue : La sieste au bord de l’eau 
213.

4 000/6 000 €

319 
-
Jean Gabriel DOMERGUE 
(Bordeaux 1899 - Paris 1962) 
Portrait de jeune femme brune 
Huile sur isorel.
24 x 19 cm
Signée en bas à gauche Jean 
Gabriel Domergue.
Porte au dos l’inscription à la craie 
bleue Baghera.
Porte l’ancienne étiquette panneau 
Van Eyck 2F.

1 000/1 200 €

308
-
Gerhard Arij Ludwig MUNTHE 
MORGENSTJERNE (1875 -1927)
Voiliers en mer
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite S. Muntle.
15 x 28 cm

600/800 €

309
-
Lucien FRERES, d’après bistagné
Hommes au port
Huile sur toile
Signée en bas à gauche.
46.5 x 38 cm

200/300 €

310
-
Gustave Jean JACQUET (1846-
1909)
Dealer and fish and poultry
Encre de Chine sur papier.
Signée en bas à gauche et 
dédicacée à Melle M.Kekler.
Dans son encadrement et sous 
verre.
A vue : 30 x 19 cm

300/400 €

311
-
Ecole française de la fin du 
XIXe siècle
Nature morte aux poires et au 
raisin
Huile sur carton.
16.5 x 27 cm

100/150 €

312
-
Ecole française du XXe siècle
Nature morte aux oignons
Aquarelle sur papier.
Dans son encadrement et sous 
verre.
A vue : 35 x 51 cm

100/150 €

313
-
Jacques Henri DELPY (1877-1957)
Femme au bord d’un étang
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
48 x 64 cm
(Petits manques).

300/400 €

303
-
Benjamin CONSTANT (1845-
1902) 
Les derniers rebelles
Eau-forte.
Signée dans la planche et datée 
1888.
33 x 65 cm

80/120 €

304
-
François MAURY (1861-1933)
Portrait de jeune fille
Huile sur carton.
Signée en haut à droite.
27 x 20 cm

200/300 €

305
-
Paul de FRICK (1864-1935)
Paysage
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
27 x 41 cm

200/300 €

306
-
David JAMES (1853-1904)
Bâteaux sur la grève
Huile sur toile.
Signée et datée 91 en bas à droite.
52 x 92 cm
(Restaurations).

2 000/3 000 €

307
-
Max Bouvet (1854-1943)
Les pêcheurs
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 75 cm

700/800 €

299
-
Eugène ISABEY (1804-1886)
Les glaneuses
Dessin à la mine de plomb avec 
rehauts de craie.
Monogrammé en bas à droite.
Dans son encadrement et sous 
verre.
22 x 32 cm

500/700 €

300
-
Guillaume Romain FOUACE 
(1827-1895)
Nature morte aux tourterelles avec 
citron
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 33 cm
(Craquelures).

3 000/5 000 €

301
-
Alfred SCHÖNIAN (1856-1936)
Paysans au foin
Huile sur panneau.
Signée et annotée Munchen en bas 
à gauche.
16 x 24 cm

400/600 €

302
-
Lionel LE COUTEUX (1847-1909) 
La présentation 
Eau-forte.
Signée en bas à gauche.
50 x 43 cm

80/120 €

298
-
Travail romain vers 1820 
Au pied de l’obélisque 
Huile sur toile.
92 x 73 cm 
(Réentoilée).

2 000/3 000 €

295
-
Ecole française du XIXe siècle, 
suiveur de Marc-Antoine 
BILCOCQ
Scène d’intérieur avec femme, 
enfant et chien
Huile sur panneau.
33 x 25 cm

600/800 €

296
-
Ecole française du XIXe siècle
nature morte aux fleurs
Huile sur toile.
73.5 x 54 cm
(Accident).

300/400 €

297
-
Henri Joseph HARPIGNIES (1819-
1916)
Paysages
Ensemble de six dessins à la mine 
de plomb sur papier.
Dans leur encadrement et sous 
verre.
A vue : 9.5 x 14 cm

500/700 €
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327 
-
Georges ROHNER (Paris 1913 - Lannion 
2000) 
Reflets 
Huile sur toile.
113 x 146 cm
Signée en bas à gauche G Rohner.

3 000/4 000 €

328 
-
Bernard LORJOU (1908 - 1986) 
Le poisson 
Huile sur toile d’origine. 
55 x 65 cm
Signé en bas à gauche Lorjou.

3 000/4 000 €

329
-
Oscar DE MEJO (1911-1993)
Le banquet
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
50 x 60 cm

600/800 €

330 
-
Duillo BARNABE (1914 - 1961) 
Le philosophe, 1948 
Huile sur toile d’origine.
61 x 49 cm
Signée et datée en haut à droite Barnabé 1948.

1 000/1 500 €

331 
-
Duillo BARNABE (1914 - 1961) 
Bouquet 
Huile sur toile d’origine.
65 x 50 cm
Signée en bas à droite Barnabé.

1 500/2 000 €

332 
-
Xavier LONGOBARDI (Né en 1923) 
Composition 
Huile sur toile d’origine.
100 x 73 cm
Signée en bas à droite X. Longobardi.

1 000/1 200 €

333 
-
Paul REBEYROLLE (1926-2005) 
Chaise et vase, 1951 
Huile sur panneau. 
162 x 67 cm
Provenance : 
Collection particulière, Paris.

Nous remercions Madame Nathalie Rebeyrolle 
pour les informations qu’elle nous a aimablement 
communiquées sur cette œuvre.

4 500/5 000 €

322 
-
Joseph CSAKY (Szeded 1888- Paris 1971) 
Composition à la colombe 
Aquarelle et crayon sur papier.
17 x 19 cm 
Signé en bas à droite Csaky.
Provenance : 
Vente anonyme, 20 Octobre 1996, Paris, Maître 
Loudmer, n° 150
Acquis par l’actuel propriétaire lors de cette 
vente 

Nous remercions M. Jacques De Vos de nous 
avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.

2 000/3 000 €

323 
-
Joseph CSAKY (Szeded 1888- Paris 1971) 
Allégorie de la géometrie 
Crayon et aquarelle sur papier. 
19,5 x 11 cm à la vue
Signé en bas à droite Csaky 
Provenance : 
Vente anonyme, 20 Octobre 1996, Paris, Maître 
Loudmer, n° 149
Acquis par l’actuel propriétaire lors de cette 
vente 

Nous remercions M. Jacques De Vos de nous 
avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.

2 000/3 000 €

324 
-
Bram VAN VELDE (1895 - 1981) 
Bouquet 
Huile sur toile d’origine. 
100 x 135 cm
Monogrammé en en bas à gauche V.
Porte au dos sur le châssis la mention 
manuscrite A v Velde 1924 Blumen N°2, ainsi que 
l’étiquette de la Galeria Civica d’Arte Moderna, 
mostra Bram van velde, Fiori 1922 - 24, Coll. 
Privata Parigi. Porte sur le châssis le cachet …
Kunstnernes Hus …. 1967 Katalog n° 5 Porte le 
cachet des douanes centrales.
Provenance :
Collection particulière, Paris.

10 000/12 000 €

325 
-
Makoto MASUDA (1905 - 1989) 
Café le Saint Germain 
Huile sur toile.
22 x 27 cm
Signée en bas à gauche M Masuda.

800/1 200 €

326 
-
Otto WOLS (Berlin 1913 - Paris 1951) 
La bête comique 
Plume et encre noire.
33 x 26.5 cm
Porte une signature en bas à droite Wols.
Porte en bas à droite un sceau sec.
Provenance :
Ancienne Collection Otto Wols France.
Ancienne Collection Grety Wols, France.
Succession Johannes, France.
Vente Otto Wols, Aponem / Maître Sophie 
Renard, Hôtel Drouot, Paris, 15 juin 2011, n° 93. 
Acquis lors de cette vente par l’actuel 
propriétaire.
Bibliographie : 
Shigeo Chiba, L’œuvre de Wols, catalogue 
raisonné, Pars 1978, page 138.
Expositions : 
Wols, Dessins- Aquarelles- Peintures 1932 - 1951, 
juin - juillet 1974, Rennes, Musée de Beaux-
Arts, puis Caen Musée des Beaux-Arts juillet 
-septembre 1974, n°D4.
Wols, Dessins- Aquarelles- Peintures 1932 - 1951, 
Galerie Beaubourg Paris, novembre - décembre 
1974.
Wols und die photographie, Musée des Beaux-
Arts Berne, Octobre 1978- Janvier 1979.

Cette œuvre a été authentifiée par le docteur 
Rathke.

15 000/20 000 €
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334 
-
Bernard BUFFET (Paris 1928 - Tourtour 1999) 
Portrait de femme 
Huile sur toile d’origine.
60 x 37.5 cm
Datée et signée en haut à droite 49 Bernard Buffet.

35 000/45 000 €

335
-
D’après Georges BRAQUE (1882-1963)
Colombes
Lithographie en couleurs.
Signée dans la planche en bas à droite et numérotée 
120/300.
Dans son encadrement et sous verre.
A vue : 37 x 45 cm

400/500 €

336
-
Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Chien
Lithographie.
Signée et numérotée 2/100 en bas à gauche.
Dans son encadrement et sous verre.
A vue : 43.5 x 52.5 cm

700/900 €

337
-
Marc CHAGALL (1887-1985)
Le message biblique
Musée national Marc Chagall. 
Affiche lithographique traduite en japonais, dédicacée 
« pour M. Jean-Claude Courdy », datée 1975 et signée 
par l’artiste en bas à droite.
76 x 51.5 cm
(Petites déchirures, manques, rousseurs).

200/300 €

338
-
Charles LAPICQUE (1898-1988)
Composition abstraite
Lithographie en couleurs.
Signée en bas à droite et numérotée en bas à gauche. 
38 x 38 cm

80/120 €

339
-
Malgache au bambou dans un paysage
Aquarelle sur papier.
Dans son encadrement et sous verre.
A vue : 29 x 23 cm

200/300 €

340
-
SHOREH (Née en 1947)
Two worlds
Acrylique et feuille d’or sur toile.
Signée en bas à droite.
70 x 70 cm

100/150 €
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367
-
Semainier en bois naturel ouvrant 
par sept tiroirs ornés d’entrées de 
serrures et de poignées en bronze 
doré. Dessus de marbre blanc.
France, époque Louis XVI.
136.5 x 82 x 38.5 cm
(Eclat aux placages et poignées 
postérieures).

400/600 €

368
-
Suite de trois fauteuils à dossier 
cabriolet en chapeau de
gendarme en hêtre peint. Les 
accotoirs sont munis
de manchettes, les supports sont 
cannelés et les dés de
raccordement ornés de fleurs. Ils 
reposent sur des pieds
fuselés et cannelés. Garniture de 
tissu jaune.
France, époque Louis XVI.
Estampillé C. LECLERC.
90 cm x 49 x 59.5 cm
(Reprise au décor peint).

400/600 €

362
-
Vierge à l’enfant.
Sculpture en bois polychrome.
Travail du XVIIIe siècle.
H. : 67 cm
(Usures et trous de xylophages).

150/200 €

363
-
Commode en bois naturel à 
façade mouvementée ouvrant à 
trois tiroirs, montants arrondis, 
pieds cambrés.
Travail rustique du XVIIIe siècle.
91 x 138 x 68 cm

800/1 200 €

364
-
Important miroir rectangulaire 
en bois sculpté et patiné, les coins 
supérieurs arrondis. Le fronton 
à décor d’une coquille dans un 
encadrement de style rocaille. 
Cadre orné d’une frise de perles. 
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Dim. approximatives : 220 x 155 cm 
(Glace desaxée, accident au 
cadre).

400/600 €

365
-
Pendule portique en marbre blanc 
et bleu turquin. Le cadran émaillé 
est flanqué par deux pilastres 
cannelés ornés de médaillons en 
bronze doré représentant des
scènes animées et sommés de 
vases fleuris.
France, fin du XVIIIe siècle. 
46 x 34,5 x 13 cm
(Accident, manque et base en
marbre gris postérieure).

300/500 €

366
-
Pendule en bronze ciselé et doré à 
décor de guirlandes et surmontée 
d’une cassolette, les côtés ornés 
d’une tête d’homme barbu se 
terminant par une feuille d’acanthe 
perlée. Cadran émaillé blanc à 
chiffres romains et arabes signé 
Regnault à Paris.
Fin du XVIIIe siècle.
37 x 18 x11.5 cm
Clef et mouvement.

800/1 200 €

357
-
Revolver couteau pliant à broche, 
8 coups, canon à pans. Barillet 
poinçonné à Liège, détente pliante, 
plaquettes de crosse en corne.
Lame à cran d’arrêt, à dos, à 
contre tranchant.
Fin du XIXe siècle.
Dim. objet replié : 15 x 9 cm

500/700 €

358
-
Joli carreau Qajar en céramique 
quadrangulaire, à décor moulé, aux 
émaux polychromes, représentant 
Rustam sur sa monture Rakhsh, 
face à un diw. 
Iran, fin du XIXe siècle.
22 x 22 cm
(Importantes restaurations, petit 
manque).

250/350 €

359
-
Divid en argent ciselé et en relief à 
décor de rinceaux et floral.
XXe siècle.
4 x 22 cm
Poids : 150 g

500/800 €

360
-
Cabinet en noyer sculpté ouvrant 
par cinq tiroirs et trois portes 
dévoilant des étagères et deux 
petits tiroirs en façade, montants 
sculptés à décor de personnages 
en relief. L’entablement à motif 
de portraits masculins et féminins 
ouvrant par deux tiroirs. 
Travail de la fin du XVIe siècle. 
Piètement postérieur en bois 
naturel reposant sur quatre pieds 
colonnes reliés par une entretoise. 
XIXe siècle. 
Dim. du cabinet : 81 x 86 x 43 cm
Dim. du piètement : 78 x 78.5 x 
42 cm
H. totale : 159 cm

1 500/2 000 €

361
-
Vierge à l’enfant en bois sculpté 
et peint polychrome.
France, XVIIIe siècle.
H. : 53 cm
(Manques et petits éclats).

300/500 €

352
-
ORDRE DE MOBILISATION 
GENERALE 
Premier jour de mobilisation de 
l’Armée de terre et des Troupes 
coloniales, dimanche 2 août 1914.
Imprimerie nationale, affiche 
lithographique entoilée.
92 x 72 cm 
(Pliures, quelques déchirures, 
traces d’humidité).

200/300 €

353
-
Henri-Eugène BROCHET (1898-
1952)
Portraits de deux soldats de la 
guerre 14-18
Deux huiles sur papier.
Signées en bas à droite et en bas 
à gauche.
24 x 13 cm chacune.

300/400 €

354
-
Auguste Denis RAFFET (1804-
1860) 
Sur le front 
Aquarelle sur papier.
Signée en bas au centre.
A vue : 28 x 25 cm

150/200 €

355
-
CERTIFICAT DE BONNE VIE ET 
MOEURS de Barthélémy Pierre 
Henriet, capitaine commandant de 
la compagnie d’artillerie attachée 
à la 11e division militaire.
A Bayonne, le 20 fructidor 5e 
année de la République française.
Dans son encadrement et sous 
verre.
A vue : 31.5 x 37.5 cm
(Pliures et déchirures).

100/150 €

356
-
Ensemble de militaria 
comprenant : 
- Un casque de poilu. 
16 x 28 cm
- Une baïonnette avec fourreau et 
ceinture en cuir.
Fabrication Frister & Rossmann à 
Berlin. 
L. : 50 cm
(Pommeau, croisière et fourreau 
oxydé, ceinture abîmée).

100/150 €

347
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
Tête carrée
Eau-forte et pointe sèche.
Signée et datée 1992 en bas à 
droite, EA 7/15 en bas à gauche, 
dédicacée.
Dans son encadrement et sous 
verre.
A vue : 27 x 18.5 cm

200/300 €

348
-
Sacha SOSNO (1937-2013)
Le Guetteur
Eau-forte et pointe sèche.
Signée et datée 1992 en bas à 
droite, EA 4/10 en bas à gauche, 
dédicacée.
Dans son encadrement et sous 
verre.
19 x 26 cm

200/300 €

349
-
Album constitué d’environ 
60 photographies d’achives ayant 
pour sujet les artistes de l’Ecole 
de Nice, leurs œuvres et leurs 
installations, durant les années 
1980. Certaines par ADAM RZEPKA.
On y joint :
- Une dédicace par César, 1981.
- Une dédicace par Ben, 1989.
- Une lettre par KAWUAK, 1992.
- Une carte postale avec un dessin 
de Claude GILLI.
- Une lettre et enveloppe avec un 
dessin de CHUBAC, 1988.

1 500/2 000 €

350
-
MARQUETERIE NIÇOISE
Boîte rectangulaire en marqueterie 
de bois d’olivier, les angles 
légèrement mouvementés, et 
reposant sur quatre pieds boules, 
à décor, sur le couvercle, d’une 
mulatière devant une maisonnée. 
Compartiments à l’intérieur.
13 x 27 x 17 cm
(Usures).

400/500 €

351
-
MARQUETERIE NIÇOISE
Belle étagère murale d’angle en 
marqueterie d’olivier ajourée à 
motif de médaillons centraux 
représentant des paysans et de 
petits médaillons à décor floral.
113 x 43 x 30.5 cm
(Restaurations, fentes).

1 000/1 200 €

341
-
Yvon GRAC (Né en 1945)
La petite fille et son chien au marché 
aux fleurs à Nice
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 60 cm

600/800 €

342
-
Yvon GRAC (Né en 1945)
Carnaval à Venise
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 60 cm

500/700 €

343
-
Mathilde de LA BLANCHETEE 
(Active au XIXe - XXe siècle)
Vue de Nice
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
55 x 73 cm

400/600 €

344
-
TELLIER ? 
Château de l’Anglais, pointe du cap 
de Nice 
Aquarelle sur papier. 
Signée et datée 1907 en bas à droite. 
Dans son encadrement et sous verre. 
A vue : 18.5 x 24 cm

200/300 €

345
-
Jacques-Auguste PILLEYRE (Actif 
fin XIXe siècle) 
Nice, la promenade des Anglais 
Aquarelle avec rehauts de gouache 
blanche. 
Signée en bas à droite, titrée en bas 
au centre. 
Dans son encadrement et sous verre. 
À vue : 16 x 22 cm

200/300 €

346
-
Gustave Adolphe MOSSA (1883-
1971) (Attribué à)
Projet d’un monument 
commémoratif pour un concours 
organisé par la mairie de Nice dans 
les années 1900 : En avant !
Aquarelle et rehauts de gouache sur 
papier. 
Titrée en bas à droite.
Dans son encadrement et sous verre. 
A vue : 72 x 37 cm

600/800 €
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397
-
D’après Michel-Ange 
Julien de Médicis, duc de Nemours 
Bronze à patine brune représentant 
Julien en tenue de général romain 
assis.
Annotée Michel-Ange sur la 
terrasse.
Socle rectangulaire en bois à 
gradins.
XIXe siècle.
40 x 17.5 x 14.5 cm
H. avec socle : 46 cm

Ce bronze reproduit la 
monumentale sculpture en marbre, 
réalisée entre 1526 et 1534 par 
Michel-Ange, pour le tombeau de 
Julien de Médicis, duc de Nemours, 
à Florence.

600/800 €

393
-
Cave à liqueur en loupe d’orme 
et verre biseauté, encadrement 
en placage de bois noirci. Elle 
ouvre sur quatre carafes et seize 
verres transparents et à décor de 
guirlandes florales. (Carafes et 
verres non d’origine). Elle repose 
sur quatre pieds toupies. 
Plaque L. BOUTIGNY, passage des 
Princes, Paris. 
XIXe siècle. 
30 x 35 x 27 cm

200/300 €

394
-
Garniture en porcelaine 
bleue foncée et rinceaux dorés, 
composée :
- d’un grand vase balustre à décor 
en réserve de scènes galantes 
dans le goût du XVIIIe siècle. Prises 
en bronze en forme de têtes 
d’hommes barbus et socle en 
bronze orné de raie de perles.
H. : 60 cm 
(Manque le couvercle).
- d’une paire de lampe à huile 
à décor en réserve de figures de 
dames de qualité dans le goût du 
XVIIIe siècle sur une face et jetées 
de fleurs sur l’autre. 
Socles en bronze ajouré.
H. : 46 cm
Dans le goût de Sèvres, époque 
Napoléon III.

300/500 €

395
-
Paire de tables de chevet en 
acajou et placage d’acajou,
marquetées de feuilles dans des 
encadrements de filets.
Ornementation de bronze doré. 
Dessus de marbre gris.
Travail du XIXe siècle.
85 x 54 x 35 cm
(Manque un des deux marbres).

100/120 €

396
-
Ensemble de deux tables de 
chevet ovales à décor de croisillons 
ouvrant par trois tiroirs en façade. 
Elle repose sur quatre pieds 
cambrés reliés par une étagère en 
partie basse. Plateau de marbre 
cerclé par une galerie ajourée en 
laiton. Montants en bronze doré.
Fin du XIXe siècle.
72 x 49.5 cm x 30 cm

150/200 €

388
-
Miroir rectangulaire en bois 
sculpté et doré de style rocaille 
à décor de feuilles d’acanthes et 
rinceaux.
Fin du XIXe siècle.
96 x 80 cm
(Accidents au cadre).

80/120 €

389
-
Paire d’encoignures en bois 
naturel ouvrant à deux portes, 
plateau de marbre blanc veiné de 
gris.
XIXe siècle.
87 x 78 x 48 cm
(Usures, fentes).

400/500 €

390
-
Fauteuil de forme mouvementée à 
décor floral. 
Style Louis XV, début du XIXe siècle.
H. : 90 cm

300/500 €

391
-
Petit fauteuil canné de forme 
mouvementée, pieds cambrés. 
XIXe siècle.
H. : 92.5 cm

100/150 €

392
-
Bureau en bois naturel ouvrant par 
cinq tiroirs en ceinture. Il repose 
sur quatre pieds à cariatides de 
bronze terminés par des pattes 
de lion. Ornementation de bronze 
doré, les côtés latéraux à décor 
de cygnes affrontés buvant à la 
fontaine. Plateau gainé de cuir 
(état d’usage). 
Style Empire.
77 x 148 x 79 cm

On y joint un fauteuil de bureau 
à dossier arrondi, les montants 
antérieurs surmontés de cariatides 
en gaine et les pieds postérieurs 
arqués. Riche décor de bronzes tels 
que palmettes, couronne de laurier, 
sabots à griffes de lion. Assise en 
cuir. (Etat d’usage).
H. : 75.5 cm

400/600 €

383
-
Petite table circulaire en bois 
naturel ouvrant par deux tiroirs 
en ceinture. Elle repose sur quatre 
pieds fuseaux canelés. Dessus de 
marbre gris veiné cerclé d’une 
galerie en métal ajourée (chocs). 
Fin du XIXe siècle.
74.5 x 65 cm

100/150 €

384
-
Paire d’appliques en bronze doré 
et ciselé à deux bras de lumières
Style rocaille, XIXe siècle.
H. : 39 cm

On y joint une petite applique en 
bronze doré de style rocaille.
H. : 34 cm

80/120 €

385
-
Lustre en bronze à six bras de 
lumières en forme de cornes 
d’abondance, frise à décor de 
rameaux d’olivier surmontée de 
palmettes.
XIXe siècle.
65 x 50 cm

150/200 €

386
-
Paire de fauteuils cossus de 
type bergère, dossiers à la reine, 
accotoirs ronds et profonds à 
garniture de soie fleurie, reposant 
sur une structure et quatre pieds 
de bois en rechampis blanc 
Travail de la fin du XIXe siècle.
88 x 95 cm
(Usures, accotoirs très abîmés).

80/120 €

387
-
DELFT
Importante potiche couverte en 
faïence polychrome à huit pans 
cotelés à décor de bouquets fleuris, 
la prise du couvercle surmontée 
d’un chien de Fô.
Signée au revers AK.
XIXe siècle.
H. : 74 cm
(Quelques égrenures au col et à 
la base).

150/200 €

379
-
Ecole française du XIXe siècle
Miniature représentant une scène 
galante.
Signée en bas à droite.
Diam. : 6 cm

80/120 €

380
-
Ecole Française du début du 
XIXe siècle 
Portrait de jeune femme en robe 
noire
Miniature dans un encadrement en 
bois noirci.
8 x 8 cm

On y joint une gravure en 
médaillon représentant une mère 
et son enfant.
3 x 3 cm

150/200 €

381
-
Terre cuite émaillée représentant 
un putto tenant une guirlande de 
fleurs, un panier fleuri à ses pieds.
XIXe siècle.
H. : 38 cm

200/300 €

382
-
Paire de bougeoirs en bronze doré 
et ciselé.
Style Régence, XIXe siècle.
H. : 26.5 cm

100/150 €

375
-
Ecole française du XVIIIe siècle
Miniature d’un portrait d’une jeune 
demoiselle de qualité
Aquarelle sur papier 
monogrammée en bas à gauche.
Cadre ovale en bois doré.
14 x 11 cm

80/120 €

376
-
Ecole française du XIXe siècle
Miniature représentant une Vierge 
à l’enfant
Gouache sur papier.
5 x 3 cm

On y joint une miniature 
représentant un portrait de vieil 
homme barbu.
Huile sur carton.
8 x 4 cm

150/200 €

377
-
Ecole française du XIXe siècle
Jeune couple de profil - Jeune 
enfant au chapeau tenant un nid 
d’oiseau dans une main
Ensemble de deux miniatures.
Dimensions : 3 x 3 cm et 1.2 x 1.2 cm

80/120 €

378
-
Ecole française de la fin du 
XIXe siècle
Miniature représentant le portrait 
d’une jeune femme
Signature illisible en haut à gauche.
Diam. : 6.5 cm

100/150 €

372
-
Console en bois d’acajou et 
placage d’acajou à coins arrondis 
ouvrant par 3 tiroirs en ceinture Elle 
est supportée par quatre montants 
cannelés et rudentés réunis par 
une tablette d’entrejambe cernée 
d’une galerie ajourée et repose 
sur des pieds fuselés cannelés à 
sabot enchâssés. Ornementation 
de bronze doré. Dessus de marbre 
blanc ceint d’une galerie ajourée.
France, époque Louis XVI. 
87.5 cm x 96 x 41.5 cm
(Tablette d’entrejambe changée. 
Restauration d’usage).

400/600 €

373
-
Paire de flambeaux en bronze 
doré et ciselé à deux bras de 
lumières à décor rocaille.
XVIIIe siècle.
H. : 36 cm
(Manque un élément sur une 
bobèche, chocs sur la partie 
haute).

200/300 €

374
-
Bibliothèque en bois de placage 
dans des entourages de bandes 
ouvrant par deux vantaux vitrés en 
façade et muni de trois étagères.
Ornementation de bronzes dorés 
tel que frise d’acanthes et frises 
godronnées, entrées de serrures.
Dessus de marbre rouge levanto.
France, en partie d’époque Louis XVI.
144 x 125.5 x 32.5 cm
(Quelques sautes de placages, 
usures).

500/700 €

369
-
Commode en bois naturel à 
léger ressaut central ouvrant par 
deux tiroirs en façade et reposant 
sur deux pieds cambrés et deux 
pieds droits légèrement galbés. 
Poignées et entrées de serrure de 
style rocaille en bronze doré.
Fin XVIIIe siècle.
79 x 99 x 49 cm

200/300 €

370
-
Partie de salon en bois laqué 
sculpté comprenant une paire de 
fauteuils et une paire de bergères 
à dossier plat carré. Ils reposent sur 
des pieds fuseaux canelés. 
Garniture de tissu rose pâle 
(abîmée). 
Epoque Louis XVI.
H. : 90 cm
(Usures).

1 500/1 800 €

371
-
Statue en bois de tilleul sculpté 
représentant une sainte.
Italie, fin du XVIIIe siècle.
H. : 44 cm
(Manque et éclats).

300/500 €
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406
-
Miroir ovale en bois stuqué doré 
et sculpté, le fronton à motif 
d’une gurilande de fleurs et nœud 
central. Le pourtour orné d’une 
frise de perles.
XIXe siècle.
100 x 75 cm
(Manques et usures au cadre).

200/300 €

407
-
Candélabre tripode en bronze 
à trois bras de lumières et un feu 
central, le fût orné d’un serpent. 
Les pieds de style rocaille et la base 
ornée de feuilles d’acanthes.
Fin du XIXe siècle. 
H. : 65 cm

500/700 €

408
-
Important lustre de forme 
cage, monture en bronze doré et 
pampilles en cristal taillé.
Style Louis XV, XIXe siècle. 
H. : 100 cm

On y joint deux appliques au 
modèle.

600/800 €

404
-
Ensemble comprenant : 
- Une petite cassolette se 
transformant en bougeoir, en 
granit rouge, monture tripode en 
bronze à décor de têtes de bélier. 
H. : 21 cm
Epoque Charles X. 
- Un encrier en cristal, monture 
en laiton à décor de couronne de 
laurier et rubans. 
XIXe siècle.
H. : 7.5 cm
- Une boîte en métal doré et ciselé, 
ornée d’une miniature dans le goût 
du XVIIIe siècle. 
3 x 10 x 5.5 cm
(Couvercle à refixer).

150/200 €

405
-
Boîte rectangulaire à pans 
coupés en laiton, ornée sur quatre 
faces et le couvercle de plaques 
émaillées signées figurant des 
scènes galantes. Intérieur en 
placage d’ébène. Elle repose sur 
des pieds toupies.
Fin du XIXe siècle.
14 x 20 x 14 cm

150/200 €

401
-
Lustre en bronze doré et ciselé 
à six lumières à décor de nœuds 
et feuilles d’acanthes. Tulipes en 
verre taillé de forme goutte (tailles 
différentes). 
Style Empire.
100 x 50 cm

600/800 €

402
-
Paire de fauteuils à dossier 
cabriolet en bois naturel.
Style Louis XV, XIXe siècle.
84 x 60 x 52 cm

100/150 €

403
-
Meuble à hauteur d’appui en bois 
de violette ouvrant par une porte 
à décor d’une scène représentant 
l’enlèvement d’Europe. Porte et 
côtés bombés. Belle ornementation 
de bronze doré. Dessus de marbre. 
Style Louis XV, XIXe siècle.
120 x 109 x 55 cm
(Usures, petits accidents au 
bronze).

600/800 €

398
-
Guéridon en acajou, dessus de
marbre blanc ceint d’une galerie en
laiton ajouré, le fût à pans coupés
reposant sur trois pieds galbés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
73 x 37 cm

60/80 €

399
-
Lustre en bronze à pampilles et 
pendeloques à dix bras de lumière.
XIXe siècle.
100 x 55 cm

200/250 €

400
-
Table bouillotte en acajou et 
placage d’acajou, ouvrant en 
ceinture par un tiroir, dessus de 
marbre blanc ceinturé d’une 
galerie de laiton ajouré, reposant 
sur quatre pieds fuselés et 
cannelés.
Style Louis XVI, travail du XIXe siècle
74 x 45 cm
(Accident).

80/120 €
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412
-
Mobilier de bureau en acajou et placage 
d’acajou de style Empire
comprenant :
- Une vitrine ouvrant par une porte vitrée 
dévoilant trois étagères, les montants à décor 
de palmettes, reposant sur deux pieds à têtes 
décor de têtes de lions ailés et deux pieds droits 
à l’arrière. Dessus de marbre vert veiné.
185 x 90 x 46 cm
(Pied arrière accidenté). 
- Une banquette à dossier renversé à décor de 
col de cygne et couronne de lauriers, reposant 
sur quatre pieds griffes. 
66 x 122 x 47 cm
(Certaines parties en bois dévernies, garniture 
abîmée). 
- Un bureau plat ouvrant à deux tiroirs en 
ceinture ornée de femmes à l’antique avec 
des cornes d’abondance, reposant sur quatre 
pieds à décor de têtes de lions ailés reliés par 
une entretoise, les tiroirs à décor d’angelots et 

de guirlandes de fleurs. Dessus de marbre vert 
veiné. (Manque une poignée). 
77 x 140 x 70 cm
- Un tabouret de bureau carré reposant sur 
quatre pieds griffes à décor de têtes de lions 
ailés.
H. : 49 cm
- Un petit guéridon circulaire reposant sur 
quatre pieds cambrés à décor de têtes de lions 
ailés. Dessus de marbre vert veiné.
76 x 55 cm
- Une sellette circulaire relié par une étagère et 
un socle reliant quatre pieds griffes, la ceinture 
et les montants à décor de palmettes. 
H. : 111 cm
Diam. : 40 cm
- Une suite de quatre chaises à dossier renversé 
et décor de palmettes. 
H. : 87 cm
(Une accidentée, garniture postérieure).

1 000/1 500 €

409
-
Paire d’appliques en bronze à trois bras 
de lumières à décor de nœuds, rinceaux et 
grappes de raisins.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. : 71 cm
(Dépatinées).

200/300 €

410
-
Paire de fauteuils en bois sculpté à décor 
rocaille et pieds cambrés. 
Style Louis XV, XIXe siècle. 
H. : 99.5 cm
(Garniture postérieure).

200/300 €

411
-
Eventail à 21 brins en os et nacre à décor 
ajouré et liseré doré à feuille en papier peint de 
personnages travaillant aux champs.
28 x 25 cm
(Accident).

100/150 €
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434
-
ECOLE MODERNE
Lion rugissant
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée Nérin sur la terrasse.
Socle en marbre noir veiné blanc.
40 x 55.5 x 17 cm

500/700 €

435
-
Armoire de bibliothèque en bois 
naturel ouvrant à trois portes 
vitrées dévoilant quatre étagères, 
l’ensemble sculpté d’une armoirie 
avec la devise : « labor improbus 
omnia vincit » (Un travail acharné 
vient à bout de tout).
XXe siècle. 
205 x 194 x 48 cm

100/150 €

432
-
Vase de forme balustre en émail 
cloisonné polychrome à décor 
floral. 
H. avec abat-jour : 80 cm
H. Sans abat-jour : 45 cm
Monté en lampe.

80/120 €

433
-
Pendule borne en bronze et verre 
biseauté. Cadran émaillé blanc 
à chiffres arabes et décor de 
guirlandes florales. Socle et dessus 
de marbre blanc veiné rose et noir. 
Mouvement estampillé Samuel 
MARTI. Balancier au mercure.
Vers 1900.
28 x 18.5 x 13 cm

200/300 €

429
-
Ensemble dépareillé en métal 
argenté comprenant :
- Un sucrier de style rocaille. 
Intérieur en verre bleu. Le couvercle 
en argent (non d’origine) à décor 
de feuilles de vignes, la prise en 
forme de gland.
Poinçon Minerve pour le couvercle.
H. : 15.5 cm
Poids du couvercle : 104 g
- Un sucrier en verre teinté violet, 
monture en métal argenté de 
style rocaille, les anses à motif de 
têtes de lion. La prise en forme de 
cassolette.
H. : 16.5 cm
- Un poivrier en métal argenté 
à décor de deux faunes sur une 
branche d’arbre. Il repose sur trois 
pieds sabots.
H. : 13 cm
(Petits chocs).

60/80 €

430
-
Coffret contenant un service en 
métal argenté modèle à palmettes, 
composé de 12 couteaux, 10 
fourchettes, 10 grandes cuillers, 
8 cuillers à dessert et une louche.

80/120 €

431
-
CAPPODIMONTE
Soupière couverte en céramique 
polychrome
à décor d’application de motif 
floral reposant
sur quatre pieds, la prise à décor 
de fleurs.
H. : 17 cm
(Accidents).

80/120 €

426
-
D’après l’antique
Statuette en bronze à patine de 
fouille représentant Narcisse
écoutant.
Signée « Fonderia Sommer Napoli » 
sur la base.
Naples, fin du XIXe siècle.
H. : 62 cm
D’après l’original antique découvert 
en 1862 à Pompéi et qui est
conservé au Musée National de 
Naples.

600/800 €

427
-
Bonheur du jour en bois de 
placage. Il se compose dans sa 
partie supérieure d’une galerie à 
frise ajourée et guirlandes florales 
soutenue par montants volutes 
reposant sur deux tiroirs en facade. 
Le plateau de forme chantournée 
est ceint d’un filet de bronze 
(désolidarisé). Il ouvre par un 
tiroir en ceinture, découvrant un 
écritoire de cuir et doré au petit fer. 
L’ensemble repose sur quatre pieds 
cambrés. 
Ornementation de bronze doré 
(galerie, chûtes, sabots, entrée de 
serrure).
Style Louis XV, Epoque Napoléon III.
108 x 48 x 58 cm
(Restaurations).

800/1 200 €

428
-
Adolphe Jean LAVERGNE (actif 
1863-1928)
Le charmeur de lézard
Sculpture en bronze.
Signée.
H. : 32 cm

150/200 €

424
-
Vase balustre à larges anses 
ajourées en bronze, la panse en 
porcelaine à décor en réserve 
dans un entourage de rinceaux 
dorés d’amour dans le goût du 
XVIIIe siècle. Le col, les anses et le 
piédouche en bronze agrémentés 
d’émaux cloisonnés polychromes. 
Il repose sur un socle en marbre 
veiné. 
Epoque 1880, dans le goût de 
Barbedienne .
H. : 26 cm

200/300 €

425
-
Bureau à gradins en bois noirci 
et marqueterie Boulle de laiton 
sur fond d’écaille à décor de 
rinceaux feuillagés, ouvrant par un 
tiroir en ceinture, deux tiroirs au 
niveau des gradins et un abattant 
dévoilant un écritoire et deux 
tiroirs. Il repose sur quatre pieds 
cambrés, ornementation en bronze 
doré, chutes d’angles à décor 
d’espagnolette. Encadrement en 
laiton. 
Epoque Napoléon III. 
109 x 99 x 64 cm

1 000/1 500 €

422
-
Emile Arthur SOLDI-COLBERT 
(1846-1906) 
Pas de danse
Sculpture en bronze.
Signée, cachet de fondeur « JB ».
Socle de marbre noir.
H. : 39 cm

200/300 €

423
-
Petit bureau à cylindre en acajou 
et placage d’acajou, à décor de 
filets de réserves en laiton. Il ouvre 
en ceinture par un tiroir ; doté d’un 
système d’ouverture du cylindre à 
rideau, incrusté de filets de laiton, 
et découvrant deux encriers et trois 
petits tiroirs. Pieds fuselés canelés 
se terminant par des toupies en 
laiton.
Epoque Napoléon III. 
Dim. fermé : 89.5 x 65.5 x 40 cm
(Petites sautes de laiton). 

On y joint une petite chaise cannée 
en bois sculpté de style Louis XV. 
H. : 82 cm
(Accident au cannage).

200/300 €

417
-
D’après l’antique.
Léda et le cygne
Sculpture en bronze.
H. : 12 cm

150/200 €

418
-
Auguste MAILLARD (1864-1944)
Jeune garçon punissant son chat
Sculpture en bronze à patine 
brune.
Signée.
H. : 63 cm
(Accident au poignet).

400/600 €

419
-
BAYEUX
Vase en porcelaine polychrome et 
dorée à motif floral, les anses en 
forme de feuillages.
H. : 37.5 cm
(Quelques manques à la dorure).

80/120 €

420
-
Miroir en bronze argenté de style 
rocaille. Verre biseauté.
Epoque Napoléon III.
60 x 36 cm
(Irisation du verre).

300/400 €

421
-
Paire de petits flacons de 
toilette en verre teinté bleu à 
décor peint en doré d’étoiles et de 
liserés. Avec leur bouchon.
Travail russe fin XIXe - début 
XXe siècle.
H. : 12 cm

80/120 €

413
-
Albert MARIONNET (1852-1910)
Grande coupe ronde sur piédouche 
en bronze ciselé et doré à décor de 
feuilles de vignes et de raisin. 
Signée. Socle en marbre.
H. : 23 cm
Diam. : 37 cm

200/300 €

414
-
Bonheur du jour en placage
d’acajou et filets de laiton, la 
partie supérieure ouvrant par 
deux tiroirs et deux portes vitrées 
surmontée d’un dessus de marbre 
cerné d’une galerie de laiton 
ajouré. La partie inférieure est 
munie d’un abattant dépliant et 
ouvre par trois tiroirs.
L’ensemble repose sur quatre pieds
fuselés cannelés et terminés par 
des sabots enchâssés.
France, début du XIXe siècle.
119 x 74 x 42 cm

300/500 €

415
-
Lustre cage monture en bronze 
doré, pampilles en cristal. 
Style Louis XV, XIXe siècle. 
H. : 85 cm
On y joint quatre appliques au 
modèle.
Signées L. Piriet.
30 x 26 cm

300/500 €

416
-
Ensemble de deux semainiers 
dont un formant secrétaire en bois 
de placage et de filet composite à 
décor de frisage ouvrant par sept 
tiroirs pour le premier, un abattant 
et quatre tiroirs pour le second. 
Ornementation de bronzes dorés. 
Dessus de marbre blanc cerné 
d’une doucine.
France, deuxième moitié du 
XIXe siècle.
117 x 50 x 30.5 cm
(Manque une entrée de serrure et 
trois boutons de tirages).

600/800 €
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444
-
Affortunato GORI (1895-1925)
Le coup de vent
Epreuve en bronze doré, à tête et bras en 
marbre blanc.
Signée et située « A PARIS » sur la base.
H. : 66 cm
(Un doigt cassé, recollé).

1 800/2 200 €

445
-
Faïence émaillée blanche craquelée 
rehaussée de rose représentant un cheval 
broutant.
Manufacture allemande, Munich.
Cachet sous la base.
27 x 34 x 12 cm
(Manque, accident à une oreille).

200/300 €

446
-
Petite veilleuse ronde en verre marmoréen 
nuancé à dominante orangée, posée sur son 
socle en fer forgé.
Travail Art déco.
H. : 15 cm
(Oxydations au fer forgé).

100/150 €

447
-
Lustre en verre et armature en fer forgé à 
patine noire supportant une vasque en verre 
marmoréen orange dégradé blanc. 
Début du XXe siècle.
65 x 79 cm

300/400 €

448
-
Miroir ovale inclinable en bronze doré et 
boules en bakélite à décor d’une jeune femme 
accroupie et d’un serpent. Socle en marbre. 
Vers 1925.
29 x 12 x 15.5 cm
Provenance : bronze ayant appartenu à 
Raquel Meller.

1 000/1 200 €

449
-
DAUM & Louis MAJORELLE (1859-1926)
Grande coupe à corps polylobé en verre 
marmoréen rose violine et bleu lacté, à 
inclusions de feuilles d’oxydes métalliques 
dorées, soufflée dans une monture en fer 
forgé. 
Signée des deux noms sous la base.
Haut. : 21 cm
Diam. : 27 cm
(Oxydation de la monture, éclat au col et une 
grande fêlure au fond).

500/700 €

442
-
Ensemble de deux boules d’escalier :
- Une boule d’escalier en cristal facetté 
de forme ronde reposant sur une base 
en laiton.
H. : 20 cm
- Une boule d’escalier en cristal 
quadrillé de forme gland reposant sur 
une base en laiton.
H. : 20 cm

100/150 €

443
-
Lampe en verre marmoréen nuancé 
à dominante orangée, soufflée dans 
une monture en fer forgé à motifs 
de feuilles stylisées. Elle repose 
sur une base circulaire à décor en 
enroulements.  
Travail Art déco.
H. : 65 cm.
(Fêlure sur l’abat-jour).

200/300 €

436
-
Jardinière en bois de placage ornée sur les côtés 
latéraux de cornes d’abondances. Deux montants 
doubles en métal noirci ornés d’une guirlande de 
rameaux d’olivier torsadée reliés par une entretoise se 
terminant par deux pieds arqués. Elle est surmontée 
d’une galerie ajourée en laiton. 
XXe siècle.
84 x 59 x 32 cm
(Usures).

80/120 €

437
-
Boîte rectangulaire en bois et écaille de tortue, 
compartimentée à l’intérieur, reposant sur quatre pieds 
arrondis à gradins.
Début du XXe siècle.
17 X 27 X 20 cm

250/300 €

438
-
Petite colonne en marbre noir veiné rose.
XXe siècle.
H. : 60 cm

80/120 €

439
-
Ensemble de 18 verres à vin du Rhin sur pied, en 
cristal taillé double couche, de différentes tailles et de 
différentes teintes. 
Travail de Bohême, XIXe et XXe siècle.
H. du plus grand : 20.5 cm

600/800 €

440
-
Ensemble de dix verres sur pied, en verre émaillé ou 
en cristal taillé, de teintes et de différents modèles. 
Travail du XIXe et XXe siècle.
H. du plus grand : 21.5 cm

300/400 €

441
-
MINÉRAUX - FOSSILES
Ensemble de minéraux et fossiles divers dont cristal de 
roche, améthyste, deux fossiles de poisson,…

300/400 €

ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE
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465
-
Ensemble comprenant :
- Une paire de carafes en cristal et leur 
bouchons. 
H. : 22.5 cm
- Deux verres dépareillés en cristal taillé de 
BACCARAT. 
H. : 13.5 et 10 cm 

On y joint deux bouchons de carafe en cristal 
taillé de forme boule.
H. : 9 et 10 cm

100/120 €

466
-
BACCARAT
Ensemble de six bougeoirs comprenant :
- Une paire de bougeoirs en cristal à godrons 
torses.
Marqués sous la base.
Hauteur : 23 cm
- Une paire de bougeoirs en cristal moulé.
Marqués sous la base. 
Hauteur : 18.5 cm
(Eclat au pied d’un des bougeoir et le second 
fêlé).
- Un bougeoir en cristal, le pied de forme 
balustre.
Marqué sous la base.
Hauteur : 21.5 cm

On y joint un bougeoir en verre satiné à 
représentation d’une femme drapée à l’antique. 
Socle en cristal à godrons.
Porte une étiquette de BACCARAT sous la base. 
H. : 24.5 cm
(Monté en lampe).

200/300 €

467
-
Ensemble comprenant :
- Une coupe en cristal pressé-moulé à décor de 
coquille sur le marli.
Signée R. LALIQUE. 
Diam. : 20 cm 
(Eclat et usures d’usage).
- Un gobelet à col évasé en verre de couleur 
rubis, émaillé de rinceaux fleuris, dans un 
entourage d’écailles stylisées dorées. 
H. : 13 cm

100/150 €

468
-
Ensemble de onze animaux en cristal et verre 
moulé pressé et satiné comprenant :
- Deux baguiers en verre moulé et pressé à motif 
d’une tourterelle et d’un moineau.
Signés à la pointe LALIQUE FRANCE.
H. : 9.5 et 5.5 cm
- Deux figurines à motif d’un dauphin et d’un 
ours en cristal et cristal satiné.
Suède. 
Dim. : 6.5 x 9 cm 
H. : 11 cm
- Figurine représentant un oiseau en cristal 
moulé pressé. 
Signée à la pointe sur la base DAUM FRANCE. 
6 x 7 cm
- Trois figurines d’oiseaux en cristal moulé pressé 
et un oiseau en cristal bleu.
H. : de 4 à 7 cm
- Une figurine de lion en verre. 
4 x 6 cm
- Une figurine de chat stylisé en cristal moulé 
pressé. 
H. : 7.5 cm

50/80 €

469
-
MADOURA
Vase pique-fleurs en céramique émaillée noire à 
reflets vert. 
Cachet sous la base. 
24 x 32 cm

500/700 €

470
-
Studio Laurana
Profil de la Commedia dell’arte
Grande plaque d’émail polychrome en relief. 
Années 60.
39 x 30 cm

300/400 €

471
-
MURANO
Ensemble de deux boules en verre à décor de 
cinq méduses polychromes.
Travail contemporain.
H. : 20 cm

300/400 €

450
-
Paire de vases de forme balustre à cols évasés 
en verre marmoréen orangé nuancé, soufflé 
dans une monture en fer forgé à motifs de 
feuilles stylisées. Ils reposent sur des bases 
circulaires à décor de motifs en enroulements. 
Travail Art déco.
H. : 31 cm 
Diam. : 16 cm
(Un des vases cassé recollé).

150/200 €

451
-
Vase de forme balustre à décor polychrome et 
doré de guirlandes de fleurs, bouquets, rinceaux 
dans des frises.
Fabrication belge, dans le goût de Sèvres, 
années 1920.
H. : 42 cm

300/400 €

452
-
Console en fer forgé peint blanc et or de style 
rocaille à décor de rameaux d’oliviers. Plateau de 
verre rectangulaire (postérieur).
XXe siècle.
75 x 108 x 28 cm
(Oxydation et éclats au verre, usures aux pieds).

400/600 €

453
-
Knud KYHN (1880-1969) pour ROYAL 
COPENHAGUE
Ours brun se mangeant la patte
Figurine en grès émaillé.
Signée et cachet.
6 x 8 cm

50/60 €

454
-
Henri BARGAS (Actif au XXe siècle)
Buste d’enfant en terre cuite
Signé sur la terrasse.
30 x 24 cm

80/120 €

455
-
Adolfo CIPRIANI (actif entre 1880 et 1930)
Buste de jeune fille
Sculpture en marbre blanc.
Signée.
Socle.
27 x 30 cm
(Accidents aux cheveux et au nez).

200/300 €

456
-
ERCUIS
Coupe circulaire sur piédouche en métal argenté 
à fût à facettes composé d’ébène de Macassar 
et d’ivoire sur une base circulaire à gradins. 
Poinçonnées et numérotées. 
Vers 1930. 
H. : 17 cm 
Diam. : 24 cm

300/400 €

457
-
Collection de 77 menus provenant du 
Paquebot « le France », Compagnie Générale 
Transatlantique French Line, certains illustrés et 
dédicacés par Jean-Adrien Mercier.
(Au total 47 grands menus, 30 petits menus).

200/300 €

458
-
Boîte rectangulaire en loupe d 'orme et 
couvercle en argent espagnol (925 millièmes)  
à décor de rinceaux et monogrammé RC.  
Coins arrondis. 
Poids brut : 97.30 g
8.5 x 23.5 x 15 cm

Cette boîte aurait été offerte à René Coty  
par un entrepreneur espagnol.

400/600 €

459
-
PIERRE D’AVESN (1901-1990)
Deux coupes en cristal moulé pressé à côtes 
torses de forme mouvementée.
Signé P. d’Avesn made in France.
H. : 10 cm
Diam. : 26 cm
(Eclat à l’un).

400/600 €

460
-
Vase en cristal translucide incolore et rouge  
à col evasé.
H. : 31 cm
Diam. : 20 cm
(Eclats).

80/120 €

461
-
Cristalleries de SAINT-LOUIS
Grande coupe en cristal taillé doublé incolore 
et rubis.
H. : 10 cm
Diam. : 22 cm 
(Parfait état, étiquette d’origine).

200/300 €

462
-
Ensemble de huit verres à pied en cristal taillé 
rouge et vert. 
Dans le goût de Saint Louis.
H. : 17 cm

On y joint une petite bonbonnière ovale en 
cristal taillé.
8 x 15 x 9 cm

200/300 €

463
-
BACCARAT
Important chandelier en cristal à trois bras de 
lumière ornés de pampilles de forme flèche, le 
fût figurant un dauphin en cristal satiné. Il est 
surmonté d’une pointe. 
Marqué sous la base. 
H. : 60 cm

400/600 €

464
-
BACCARAT 
Modèle michelangelo
Partie de service en cristal à décor gravé à 
l’acide de rinceaux comprenant : 
- Une carafe et son bouchon.
- Deux cruches.
- 38 verres (4 tailles différentes). 
Marqués sous la base. 
H. carafe avec bouchon : 28 cm
H. cruche : 20 cm
H. verres : de 8.5 à 10.5 cm

On y joint une carafe en cristal à décor gravé de 
BACCARAT.
Marquée sous la base, Rocher frères, la Côte 
Saint-André.
H. : 24 cm

600/800 €
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose. 

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de 
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man-
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de 
conversion de devises pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif. 

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON RIVIERA et les experts indépendants mentionnés 
au catalogue, sous réserve des rectifications, notifica-
tions et déclarations annoncées au moment de la présen-
tation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les 
dimensions, couleurs des reproductions et informations 
sur l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes 
les indications relatives à un incident, un accident, une 
restauration ou une mesure conservatoire affectant un 
lot sont communiquées afin de faciliter son inspection 
par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots 
sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts 
et imperfections. Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une exposition préa-
lable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées. Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 2 000 euros figurant dans le catalogue de 
vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué gracieusement sur de-
mande. Les informations y figurant sont fournies à titre 
indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en 
aucune manière la responsabilité de MILLON RIVIERA 
et des experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et 
réclament en même temps le lot après le prononcé du 
mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau. 

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait 
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W 
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur. 

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC. 

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par 
MILLON RIVIERA. Millon Riviera s’efforcera d’exécuter les 
ordres d’enchérir qui lui seront transmis par écrit jusque 2 
h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat 
ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution 
de tels ordres n’engagera pas la responsabilité de MIL-
LON RIVIERA . Par ailleurs, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères par 
téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que MILLON RIVIERA  soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’exposition, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques. 

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
MILLON RIVIERA ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 

le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON RIVIERA , en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de : 
25 % HT soit 30 % TTC 
Taux de TVA en vigueur 20% 
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication 

IMPORTATION TEMPORAIRE 
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples). 

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative. 
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON 
RIVIERA. 

EXPORTATION APRÈS LA VENTE 
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté. 

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans 
la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. MILLON RIVIERA ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français. 

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS 
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON 
RIVIERA, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, aug-
menté de la commission d’adjudication et de tous droits 
ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir 
en leur nom et pour leur propre compte, sauf convention 
contraire préalable à la vente et passée par écrit avec 
MILLON RIVIERA. 
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON 
RIVIERA pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable 
de l’enchère en cause et de son règlement. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après 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 d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant. 

MILLON RIVIERA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT : 
- Des intérêts au taux légal 
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€. 
- Le paiement du prix d’adjudication ou : 
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. 
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. 
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT 
MILLON RIVIERA ne remettra les lots vendus à l’adjudi-
cataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix 

global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les 
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. MILLON RIVIERA décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots. 

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain dans la salle de la vente. Les 
lots non-retirés dans ce délai et n’entrant pas dans la liste 
ci-après détaillée seront à enlever, une fois le paiement 
encaissé, à l'étude Millon Riviera, dès le lendemain de 
la vente. 

Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au 
tiers désigné par lui et à qui il aura confié une procuration 
accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité. 
Les formalités d’exportations (demandes de certificat 
pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots as-
sujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir 
un délai de 2 à 3 mois. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter 
les frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent 
à compter du lendemain de la vente. 

Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du 
Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que 
ce soit. Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière res-
ponsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON RIVIERA 
décline toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir, et ce dès l’adjudication prononcée. 

Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivants la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement dans 
nos locaux selon la grille tarifaire suivante :  
- Stockage :  10€ HT par lot et par semaine pour un stoc-
kage supérieur à 1M3
         7 € HT par lot et par semaine pour un stoc-
kage inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main » Un stockage longue durée peut 
être négocié avec nos équipes.
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage. 

EXPEDITION DES ACHATS 
Nous informons notre clientèle que MILLON RIVIERA ne 
prend pas en charge l’envoi des biens autres que ceux 
de petite taille (les exemples donnés ci-après étant 
purement indicatif) : bijoux, montre, livres, objets en 
céramique, verrerie et sculptures. 
MILLON RIVIERA  se réserve par ailleurs le droit de consi-
dérer que la fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent 
d’être pris en charge par un prestataire extérieur. 
La taille du lot sera déterminée par MILLON RIVIERA au 
cas par cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés 
à titre purement indicatif). 
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON 
RIVIERA  de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié. 
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de MILLON RIVIERA. MILLON RIVIERA  
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause en 
cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel. 

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 
MILLON RIVIERA précise et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »). 
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français). 
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. 
- par carte bancaire Visa ou Master Card sur place
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit : 

Conditions
de vente 

These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by Millon Riviera and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon Riviera and the Sale Experts can in no way be held 
liable for it. In the event of a dispute at the moment of 
sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present will 
be permitted to bid once again.
Lots marked with ° contain specimens of ivory of Ele-
phantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 
1947 and therefore comply with the December 9th, 1996 
rule in its art 2/W mc. 
For all exportation from the EU, a mandatory CITES form 
will be required. It is the responsibility of the future buyer 
to obtain this form. 

Lots preceded by a J will be the subject of a separate 
judicial legal record with the buyer’s premium at 12%, or 
14.14% including VAT (current rate of VAT 20%). 

TELEPHONE BIDDING 
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon Riviera. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon Riviera is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON RIVIERA in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sales commission 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such arrangements should 
be considered purely as a service offered by Millon Riviera. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction. 
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale. 
Millon Riviera  cannot be held responsible for pre-emption 
orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communica-
tion offered by Millon Riviera, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon Riviera. 
In the event of a dispute involving a third party, Millon 
Riviera may hold the bidder alone responsible for the bid 
in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON RIVIERA RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST 
DEFAULTING BUYERS: 
- for interest at the legal rate 
- for the refund of additional costs arising from the 
default with a minimum of 250 euros. 
- for payment of the sale price or: 
- the difference between that price and the sale price in 
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the 
costs incurred for the new auction. 
- the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction. 
Millon Riviera also reserves the right to demand compen-
sation for all sums due by the defaulting buyer or to bank 
security deposit cheques if, in the two months following 
the sale, invoices are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT 
Millon Riviera will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon 
Riviera declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay. 

PURCHASES WITHDRAWALS 
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale. 

The lots will be delivered to the buyer in person or to a third 
party designed by him and to whom he will have given 
a proxy and a copy of his identity card. The exportation 
formalities (demands of certificates for a cultural good, 
exportation license) of the subjected lots are the buyer’s 
responsibility and can require a delay from 2 to 3 months. 
It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 
storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The storage does not entrain the 
expert’s nor the auctioneer’s responsibility in any way 
whatsoever. Once the auction is done, the object will be 
under the entire responsibility of the adjudicator. The 
S.A.S MILLON RIVIERA does not accept any responsibility 
for the damages which the object can undergo, and thus 
as soon as the auction is pronounced. 

The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, destocking, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots, according to the following rate 
grid:  
- Storage: 
9 € HT per lot per week the first years 
18 € HT per lot per week beyond the first year 

No shipping or removal of the lot will be possible without 
the complete settlement of the diposal and storage cost. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON RIVIERA does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. 
Furthermore, MILLON RIVIERA retains the right to consi-
der that the fragility and/or the value of a lot necessitate 
the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLON RIVIERA on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon Riviera of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon Riviera states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
- by cheque or postal order upon the presentation of 
current proof of identity, 
- by Visa or Master Card on site
- by bank transfer in euros to the following account
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Conditions
of sale 

Une pensée pour Franck Doussy qui, 
après 6 ans à nos côtés, nous a quittés 
prématurément il y a un an déjà.

DOMICILIATION :
BNP PARIBAS
IBAN FR76 3000 4006 4200 0107 3721 157
BIC BNPAFRPPXXX

BANK DETAILS:
BNP PARIBAS
IBAN FR76 3000 4006 4200 0107 3721 157
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Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT   /  LOT DESCRIPTION LIMITE EN EUROS   /  TOP LIMITS OF BID IN EUROS

ORDRES D’ACHAT
   ORDRES D’ACHAT 

ABSENTEE BID FORM

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE- 
TELEPHONE BID FORM

+33 (0) 4 93 62 37 75
hperrier@millon-riviera.com

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document 
indicating the bidder’s bank details (IBAN number or 
swift account number) and photocopy of the bidder’s 
government issued identitycard. (Companies may send a 
photocopy of their registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission 
to purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de 
vente, 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).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these 
limits do not include buyer’s premium and taxes).


