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Mardi 29 mars
Salle des Ventes Rossini à 14 h00
7, rue Rossini - 75009 Paris (face à la sortie de l’hôtel Drouot)

Enora ALIX DELION
Commissaire-priseur habilité

Renseignements

Camille DUTOT: 0153 34 55 40
camille.dutot@rossini.fr

Expositions publiques
Salle des Ventes Rossini
7, rue Rossini - 75009 Paris
Lundi 28 mars 2011 de 10 h 45 à 18 h 00
Mardi 29 mars 2011 de 10 h 45 à 12 h 00

Téléphone durant les expositions
01 53 34 55 01

Liste consultable sur internet

Salle d’exposition visible sur
www.rossini.fr
à partir du lundi 28 mars à 14h00
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ROSSINI
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LIVRES
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LISTE PROVISOIRE 

A 14 h LIVRES 

1 . CERVANTES La Bohémienne de Madrid  
Traduction de Louis Viardot 
Lithographies originales de Martis BAS  
Editions du Moustié  
Exemplaire d'artiste signé 

50 €/  

2 . Roland DORGELES Vacances forcées  
Illustrations de Raoul DUFY Raoul DUFY 
Bois gravés par Jacques BELTRAND 
Editions Vialetay 1956 
Exemplaire n°189 signé 

200 €/250 € 

3 . RABELAIS Pantagruel 
Illustrations de SCHEM 
Editions du Manoir  
 

50 €/  

4 . Dictionnaire de la noblesse 
A Paris 
Chez la veuve Duchesne, libraire, rue Saint Jacques, au temple du gout 
M. DCC. LXX. 
Avec approbation et privilege du roi 

800 €/1.200 € 

5 . HEMINGWAY 8 volumes 
Oeuvres completes 
André Sauvet, Paris, 1963 

50 €/  

6 . Un volume: Histoire de la Ville de Soissons, accident 60 €/100 € 
7 .  BUFFON, (Georges-Louis Leclerc comte de) -oeuvres complètes de Buffon, avec des 

extraits de Daubenton et la classification de Cuvier. 
Paris, Furne, 1838-1839. 6 volumes plus un volume pour les planches en couleur. 
Reliures d'époque en demi-chagrin havane, dos lisses ornés de filets, motifs et 
arabesques dorés, dos passé, quelques rousseurs sinon bon exemplaire. 
Le volume 7 comprend l'ensemble des 116 planches hors-texte coloriées e(48 
planches pour les mammifères et 74 planches pour les oiseaux) et 5 cartes. 

200 €/400 € 

8 . JEQUIER (G.) 
L'Architecture et la Décoration dans l'ancienne Egypte.  
- Les Temples memphites et thébains. Des origines à la XVIIIe dynastie 
- Les Temples ramessides et saïtes. De la XIXe dynastie à la XXXe dynastie 
- Les Temples ptolémaïques et romains. Photographies de V. de Mestral-
Combremont (240 planches en héliogravure). P., Morancé, 1920-24, 3 vol. 
 
 

300 €/500 € 

9 . Lot composé de : 
- L'architecture et la decoration aux Palais de Versailles et des trianons 
Librairie Centrale d'Architecte 1899 
- Les vieux Hotels de Paris 
 

80 €/120 € 

10 . ARCHITECTURE (L') ET LA DÉCORATION AUX PALAIS DU LOUVRE ET DES TUILERIES. 
Paris, Morel, s.d., 2 volumes in-folio, en feuilles sous portef. 
160 planches en Phototypie de Berthaud 
 

100 €/150 € 

11 . Les contes de Lafontaine illustré par Fragonard (1925) 2 volumes 80 €/120 € 



   

 

12 . LOT COMPRENANT : 
- Alfred de Musset : recueil d'oeuvres 
- Oeuvres d'Henri Bordeaux Pierre Louis 
- L'épée de Feu - Daniel Rops 
- Légende de Rama et Sita 
- Le conte de Montéchristo 1850 (2 volumes) 
- Misères des enfants trouvés (4 volumes) 
- Gèstes de Provence JAUBERT 
- Le livre de la Jungle de Kipling 
- Kim Van Kiéou de R. Grayssac 
 

 /  

13 . - Le siècle de Louis XIV et de Louis XV (5 volumes) 
- Les fables de Lafontaine 
- Etat militaire de France en 1787 
- Fables de Lafontaine 
 

100 €/  

14 . - Les chroniques de Froissart 
- Les cent nouvelles nouvelles 
 

100 €/  

15 . 3 livres Erotica 
Andréa de Nerciat Le doctorat impromptu illustrations de P.E. BECAT 
Restif de la Bretonne Le paysan et la paysanne pervertis illustrations de TOUCHET 
Diderot La religieuse illustrations P. E. BECAT 

50 €/100 € 

16 . C. Chevallier Cochemerle illustrations de DUBOUT 50 €/150 € 
17 . LOUYS (Pierre). 

Aphrodite, Moeurs antiques.  
Paris, A. et F. Ferroud - 1909.  
In-4 - Maroquin parme, sur le premier plat encadrement mosaïqué orné de roses, 
miroir, collier, et peigne décoré, dos orné d'un paon doré, guirlande de fleurs et 
papillons mosaïqués au second plat, encadrement intérieur avec filet et fleur de 
lotus aux angles, doublure et gardes de soie brochée (Flammarion-Vaillant).  
 
 

600 €/800 € 

18 . TOCQUEVILLE 
L'Ancien régime et la Révolution 
Paris, Michel Lévy, 1856.  
In-8 - Demi-veau blond, filets dorés, pièce noire, tranches mouchetées (reliure de 
l'époque). 
Édition originale. 
Dos frotté. Quelques rousseurs. 
 

250 €/300 € 

19 . PIERPONT MORGAN 
Catalogue of manuscripts and early printed books from the librairies of  William 
Morris, Richard Bennett, Bertram fourth earl of  Ashburnham, and other sources 
London, Chriswich press, 1906.  
In-folio - Demi-maroquin vert avec coins, dos orné de filets et fleurs (reliure de 
l'époque). 
Somptueux catalogue privé des manuscrits, tiré à 120 ex. hors commerce, 5 sur vélin 
et 120 sur papier, dont celui-ci. Il est illustré de 46 reproductions en 
chromolithographie. 

250 €/300 € 



   

 

20 . FOUCQUET (Jean) 
 
oeuvres 
Curmer - 1866.  
2 volumes in-4, maroquin rouge, bordure et large dentelle droite dans le style du 
XVIIe siècle, dos orné, encadrement intérieur orné d'une roulette, doublure et gardes 
de soie moirée marron (reliure de l'époque).  
Portrait, 58 planches et 17 titres en chromolithographie. 
Fine et fraîche reliure décorée. 

300 €/500 € 

21 . GONCOURT (Edmond et Jules de) 
Madame de Pompadour.  
Paris, Firmin-Didot - 1888.  
In-4 - Demi-chagrin bordeaux avec coins, dos orné, tête dorée, couverture.  
Edition revue et augmentée de lettres et documents inédits, illustrée de 55 
reproductions sur cuivre et 2 planches en couleurs. 

50 €/100 € 

22 . RANKE (L.) 
 
Histoire de la papauté pendant les seizième et dix-septième siècles 
Paris, Sagnier et Bray, 1848.  
3 volumes in-8 - Demi-maroquin bleu foncé, armoiries répétées au dos, tête dorée 
(reliure de l'époque). 
Bel exemplaire, aux armes du marquis Des Roys. 

50 €/100 € 

23 . ROUSSET (Camille) 
 
Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire jusqu'à la paix de 
Nimègne 
Paris, Didier et Cie, 1862.  
4 volumes in-8 - Demi-veau blond, pièces verte et rouge (reliure de l'époque).  
Dos un peu foncé. 

50 €/100 € 

24 . RIVOLI (Duc de) 
 
Bibliographie des livres à figures vénitiens de la fin du XVe siècle et du 
commencement du XVIe. [1469 -1525]. 
Paris, Techener, 1892.  
In-8 - Demi-percaline grise (reliure de l'époque). 
Reliure détachée du volume. 

30 €/50 € 

25 . CONSTANTIN (A.) 
 
Idées italiennes sur quelques tableaux célèbres 
Florence, J.P. Vieusseaux - Paris, J. Renouard, 1840.  
Grand in-8 - Demi-maroquin noir avec petits coins, dos orné de filets, ébarbé, 
couverture et dos (Lavaux).  
Edition originale de cet ouvrage attribué à Stendhal. Frontispice. Bel exemplaire.  

50 €/100 € 



   

 

26 . [COLLECTIF]   
Scènes de la vie privée et publique des animaux 
Paris, J. Hetzel - 1842.  
2 volumes grand in-8, demi-chagrin rouge avec coins, dos orné, tranches dorées 
(reliure de l'époque).  
Edition originale des textes de Balzac, Alfred et Paul de Musset, Charles Nodier, Mme 
Ménessier-Nodier, Louis Viardot. 
105 compositions hors texte et vignettes dans le texte de J.-J. Grandville, gravées sur 
bois, en premier tirage.  

250 €/300 € 

27 . TOCQUEVILLE (Alexis de) 
De la démocratie en Amérique 
Paris, Charles Gosselin, 1840. 
In-8 - 4 volumes broché. 
Les deux premiers volumes sont de la huitième édition, revue et corrigée. Les deux 
derniers de la troisième. 
Exemplaire tel que paru, les dos un peu brunis, celui du tome III avec un petit 
manque et brisé.    Angles cornés. 
 

150 €/200 € 

28 . GIDE (André) 
Les Faux-monnayeurs 
Paris, NRF - 1925. 
In-4 - Broché. Edition originale. 
Un des 121 exemplaires réimposés sur papier vergé Lafuma-Navarre. 
Minimes piqûres à quelques feuillets. 
 

600 €/800 € 

29 . Nouveau Testament (Le) de nostre seigneur Jésus-Christ, 
traduit en françois avec le grec etle Latin de la Vulgate ajoutez à côté 
Mons, Gaspard Migeot, 1673. 
2 volumes in-8 - Maroquin rouge, triple filet, dos orné, dentelle intérieure, tranches 
dorées (reliure de l'époque).   
Exemplaire réglé.  
 

150 €/200 € 

30 . Jules Verne, Voyage extraordinaires, collection Hetzel, 1 volume 100 €/150 € 
31 . LOT constitué : Les livres des hommes illustrés (3 vol.) + de Gaulle par Malraux 60 €/80 € 
32 . La Nef des folles 120 €/150 € 
33 . LOT constitué : 

- Le livre des merveilles + Le roman de la rose + La cité de Dieu (2 volumes) 
- Apocalypse de Jean (2 volumes) 
- Le psautier Mosan 
- La Bible - Club du livre (2 volumes) 
 

50 €/80 € 

34 . LOT constitué :  
- La Bruyere " Les Caractères " illustrés de composition Robert Beltz 
- Les métamorphise d' Ovide (2 vol. dans carton neuf) 
 
 

50 €/60 € 

35 . LOT constitué : L'emprunte de Dieu de Maxence Van Der Meersh + La légende des 
Gueux (3 volumes) 
 

50 €/80 € 



   

 

36 . L. BROMFIELD La Mousson illustrations par D. Charles FOUQUERAY  
Les heures claires à Paris n°481 

100 €/  

37 . CHATEAUBRIAND 2 volumes 
Cambourg année de jeunesse illustrations de Paulette Humbert. 
L'ambassade de Rome illustration C.P. JOSSE.  
MACHIAVEL Le prince illustrations de J.P. JOSSO 1 volume 
La tradition 1948 et 1949 
 

250 €/300 € 

38 . ROGER VERCEL Jean Villemeur 
Illustrations de D. Charles FOUQUERAY 
Edition du trèfle n°288/750 
 

250 €/  

39 . Francis CARCO La bonheme et mon coeur  
illustrations lithographies originales de DIGNIMONT 
Andres Sauret 1950 
Exemplaire signépar l'auteur et l'artiste 
n°51/225  

100 €/  

40 . Lot de livres: 
Maurice BARRES Du sang, de la volupté et de la mort 
André BERRY Florilège de la poesie amoureuse 
Gabriel CHEVALIER Le guerrier desoeuvré 
G. DUHAMEL 
Henri RENIER La cité des eaux 
et divers 
 

150 €/  

41 . Pierre LOUYS 7 volumes Romans et nouvelles  
Illustrations de Mariette Lydis 

150 €/  

42 . Clément MAROT 4 volumes 
Charles Dickens 3 volumes 

100 €/  

43 . Mémoires du Cardinal Dubois illustrations de Jean GRADASSI 
4 volumes, Edmond Vairel à Paris 1959 

150 €/200 € 

44 . Lot de livres divers: 
Gabriel Chevalier, Valery, Vercel, de Gaulle, Merimée, Balzac, Rolland, Villon... 

50 €/  

45 . SACHA GUITRY 
Elle et toi. Reflexions illustrées par l'auteur. Raoul Solar éditeur 
Un soir quand on est seul. Illustrations de Jacques Touchet 
Vers de Boheme. Illustrations de Emile Compard. Livre parlant.Raoul Solar éditeur 

150 €/  

46 . REHM (Pierre-Louis) - Nouvelle encyclopédie pratique de médecine et d'hygiène. 
Paris, Quillet, sans date. Tome II et III. 
 

10 €/20 € 

47 . Bible de 1705 (en allemand) 200 €/  
48 . RENAULT (Abel) et THARAUD (Jérôme et Jean) - L'exode Mai-Juin 1940. 

Paris Flammarion. In Foilo.En Feuilles.17 gravures à l'eau-forte par Abel Renault. 
Préface de Jerôme et Jean Tharaud. Tirage à 500 exemplaires ,celui-ci N°478 sur 
vélin. Bon état. 

60 €/80 € 



   

 

49 . Lot constitué : 
- " La panacée du Capitaine Hauteroche " illustré par Eugène Courboin papier velin 
N° 243 
- " Cypsélos l'invincible " illustré par Augustin Poupart, papier velin N° 178 
- " Trois filles et trois garçons " illustré par Louis Morin, papier velin N° 433 
- " Le Chateau de la grippe " illustré par Robida, papier velin N° 274 
- " La fleur de COCA " pentomine 

180 €/220 € 

50 . Lot constitué : 
- " Sempervirens " illustré par F. Lunel sur Japon Impérial N° 48/50  
- " La rupture " illustré par Robida sur papier Japon Impérial N° 16/25 
- " Pervenche " illustré par L. Lebegue sur papier Japon Impérial N° 33/50 

250 €/300 € 

 

D’autres livres seront vendus ensuite



   

 

ARTS D ASIE 
101 . Petite tête de Bouddha en bronze de patine brune et traces d'oxydation verte. 

Siam, période d'Ayuthaya, XVIIe siècle. Haut. 7 cm. (Manque la flamme, fentes) 
 

150 €/200 € 

102 . Deux peintures sur soie marouflées sur papier. 
Rehaut de broderie. 
Accidents et manques. 
Chine, XIXe siècle. 

200 €/300 € 

103 . Deux okimono en ivoire représentant Jurojin. 
L'un accompagné d'un enfant. 
Japon, vers 1920.  
Hauteur : 19 et 23 cm.  
(manque les bâtons, accident aux bases). 

200 €/300 € 

103 . Lot comprenant quatre pendentifs en jade néphrite, serpentine et lapis-lazuli à 
décor en relief ou ajouré de personnages et motifs floraux. 
Chine. Haut. 4,5 cm à 5,7 cm 

150 €/200 € 

104 . Etui  à carte de visite en ivoire sculpté en léger relief de scènes animées de 
personnages et de rinceaux floraux dans des réserves polylobées.  
Chine, Canton, vers 1900.  
Haut. 11,5 cm ; Larg. 7,3 cm. 

100 €/120 € 

104 . Okimono en ivoire polychrome représentant un paysan tenant un panier d'osier et 
brandissant une pêche. 
Japon, vers 1900 
H. : 19 cm 
 

150 €/200 € 

105 . Okimono en ivoire marin représentant un paysan fumant sa pipe et tenant un 
bâton portant des coloquintes.  
Japon, vers 1920.  
Haut.: 18,5 cm. 

100 €/150 € 

105 . Etui en ivoire finement sculpté et ajouré de sages et leurs disciples dans la forêt 
parmi des pavillons.  
Chine, travail de Canton, fin XIXe siècle.  
Haut. 9,3 cm ; Larg. 5,5 cm. 

200 €/300 € 

106 . Eventail peint en couleurs sur papier, à décor de palais sur une face, l'ornée 
d'oiseaux, papillons et fleurs, les brins en laque noir et décor à l'or de personnages 
et motifs floraux. Dans sa boite en bois laqué noir et or.  
Chine, Canton, fin XIXe siècle.  
Haut. 30 cm.  
(Petits manques) 

40 €/60 € 

106 . Pot à gingembre couvert, de forme globulaire, en porcelaine à décor en corail et 
vert de poissons nageant parmi des algues.  
Chine.  
Hauteur : 18,5 cm. 

100 €/150 € 

107 . Sujet en bronze laqué or représentant un félin gardien de temple, debout, la 
crinière stylisée en flammes.  
Thailande, fin XIXe siècle.  
Haut. 31 cm. (Petits manques)               

80 €/100 € 



   

 

107 . Okimono en ivoire marin représentant un enfant regardant un sage tenant un vase 
d'où sort un phénix. 
Japon, vers 1900 
H. : 24 cm 
 

150 €/200 € 

108 . Pot couvert en porcelaine à décor en bleu sous couverte d'oiseaux volant parmi 
des fleurs et plantes d'automne. Une frise de rinceaux stylisés entoure la base.  
Japon, Arita, XIXe siècle.  
Haut. 20 cm.  
(Choc en étoile à l'intérieur du couvercle). 

300 €/400 € 

109 . Coupe circulaire en porcelaine à décor en bleu sous couverte representant  les 
dix-huit luohan.   
Chine.  
Diam.: 27 cm. 

100 €/150 € 

110 . Petit pot globulaire en grès porcelaineux émaillé vert à décor en relief de masques 
de taotie et macarons de fleurs. 
Chine, période Ming, XVIIe siècle.  
Haut. 15,5 cm 

300 €/400 € 

111 . Brûle-parfum tripode en bronze, le couvercle et le socle ajourés de branches de 
cerisier en fleurs, la panse à décor archaïsant de masque de taotie, avec deux 
anses formées par des branches de cerisier, les pieds à tête d'éléphant.  
Japon, vers 1900.  
Haut. totale 23 cm. 

150 €/200 € 

112 . Plat en faïence de Satsuma à décor d'objets mobiliers, motifs floraux et textiles. 
Japon, Arita, fin XIXe siècle.  
Diam. 37 cm.  

100 €/150 € 

118 . Lot comprenant quatre bols, deux couvercles et deux coupelles en forme de 
monnaie, en métal argenté laqué noir ou or et burgauté à décor de paysages et 
personnages.  
Chine, XVIIIe siècle.  
Diam. 11,5 à 12,5 cm ; Long. 9,8 cm ; 10,5 cm.  
(Accidents et manques)   

80 €/100 € 

119 . Sujet en bronze de patine brune représentant un bodhisattva assis en méditation 
sur un lotus, tenant des tiges de lotus dont les fleurs portent les attributs de la 
divinité.  
Chine, XVIIe siècle.  
Hauteur : 24,5 cm.  
(accident à la coiffure ; manque les attributs) 

500 €/700 € 

120 . Déesse du printemps en ivoire tenant un bâton dont le bout est fleuri de 
chrysanthèmes. 
Chine 
Hauteur : 29cm 

300 €/400 € 

121 . Ivoire polychrome représentant Liuhaï. 
Chine 
Hauteur :12,5cm 

250 €/300 € 

122 . Deux paires de baguettes en ivoire dont la prise est décorée et ajourée de 
dragons ainsi que de décors et calligraphies. 
 

30 €/40 € 



   

 

123 . Vase de forme balustre en porcelaine et émaux de la famille verte, sur fond noir. 
Le décor se compose de six panneaux ornés de motifs de papillons et de fleurs 
supportés par des têtes de ruyis aux deux extrémités, la base du col décorée 
d'objets mobiliers. 
Chine 
Hauteur : 61 cm. 

500 €/700 € 

124 . Vase à panse ovoïde couvert,  en porcelaine à décor en bleu sous  couverte de 
vases portés par deux enfants, parmi oiseaux et branches de prunus en fleur.  
Marque apocryphe Kangxi. 
Chine, XIXe siècle.  
Haut. 26 cm.  
(Couvercle restauré) 

300 €/500 € 

125 . Okimono en ivoire représentant un homme appuyé sur une souche, une bèche 
dans la main gauche. Tête mobile. 
Japon 
Hauteur: 14,5 cm 
(voir la reproduction) MG8172 DROITE 

200 €/300 € 

126 . HIROSHIGE : estampe chuban yoko-e de la série des « 53 stations du Tokaïdo », la 
station Odawara.  Japon, XIXe siècle. (Encadrée sous verre) 

60 €/100 € 

127 . Okimono en ivoire représentant deux joueurs de go faisant une partie devant un 
troisième personnage. 
Japon 
Longueur : 14 cm, Hauteur : 12 cm. 
(voir la reproduction) MG8172 GAUCHE 

300 €/500 € 

128 . Okimono en ivoire représentant un homme debout, le pied sur son sac, tenant 
d'une main sa pipe et de l'autre une blague à tabac. 
Japon 
Hauteur : 8,4 cm.  
 

100 €/150 € 

129 . Ensemble en ivoire représentant trois hommes sur une petite embarcation à voile. 
(Restauration et point de colle.) 
Japon 
Hauteur : 14 cm, longueur :11,5 cm 
 

100 €/150 € 

130 . Netsuke en ivoire représentant quatre personnages. 
Japon 
Hauteur : 4,5cm.  
 

50 €/60 € 

131 . Petit okimono en ivoire représentant neuf hommes transportant un palanquin sur 
lequel se tiennent deux serviteurs. 
Japon 
Hauteur : 8,5 cm.  
 

100 €/200 € 

132 . Okimono en ivoire représentant une colonne d'éléphants les uns sur les autres.  
(Gerce.) 
Japon 
Hauteur : 21 cm 
 

60 €/80 € 



   

 

133 . TAKARABUNE : embarcation des sept dieux du bonheur. 
Japon 
longueur :16 cm.  
 

150 €/200 € 

134 . Okimono en ivoire représentant un marchand et son fils. (Points de colle) 
Japon 
Longueur :13 cm, Hauteur : 7,5cm.  
 

150 €/200 € 

135 . Okimono en ivoire représentant un groupe de musiciens et danseurs.  
Japon, vers 1900.  
Hauteur : 7,5cm  
 

100 €/150 € 

136 . Ivoire représentant des personnages évoluant entre des habitations et des pins de 
longévité. 
Japon 
Longueur :16,5 cm.  
 

150 €/200 € 

137 . Boule de canton à décor de dragons au milieu de nuages supportés par trois 
éléphants. 
Chine 
Hauteur :19,5cm.  
Quelques accidents sur la boule.  

150 €/200 € 

138 . Boule de canton à décor de pivoines et rinceaux, la base décorée d'un faisan sur 
un rocher sous un prunus en fleur.  
(Boule en très mauvais état.) 
Chine 
Hauteur: 20cm.  
 

50 €/60 € 

139 . Petit Boudai  
Chine 
Hauteur : 5,5cm.  
 

40 €/50 € 

140 . Brûle parfum tripode en porcelaine de Satzuma, le couvercle est surmonté d'un 
dragon. 
H. : 50 cm  
Accidents 
 

100 €/150 € 

141 . Paire de statuettes en ivoire, homme barbu et femme 100 €/150 € 
142 . Plat à bords polylobés, en porcelaine d'Imari, orné en bleu sous couverte, corail, 

vert et or, d'un panier fleuri en médaillon central, entouré de réserves floraux 
alternant avec des shishi. Japon, fin XIXe siècle. Diam. 40 cm. 

100 €/200 € 

143 . Coupe  sur piédouche en argent, à fond plat et parois relevées en forme de 
pétales de lotus, ornés au repoussé de scènes de personnages et motifs floraux, le 
pied en forme de poisson la tête posée sur les flots formant la base. Chine du sud.  
Haut. 12,5 cm ; Diam. 18 cm. 

100 €/120 € 

144 . Petite assiette en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor central de 
pêche de longévité entourées de bambous, chrysanthèmes, prunus et iris. 
Chine, fin XIXe siècle. Diam. 18,5 cm. (Un fêle) 
 

100 €/150 € 



   

 

145 . Plat quadrangulaire polylobé en porcelaine d'Imari à décor de motifs floraux et 
stylisés en bleu sous couverte et corail rehaussé d'or.  
Japon, Arita, XIXe siècle.  
Larg 28 cm.  
 

150 €/200 € 

146 . Deux assiettes en porcelaine, l'une à décor doucai et imari de motifs floraux ; 
l'autre à émaux famille rose à décor de fleurs dans des réserves lobées. 
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle. Diam. 22 cm ; 23 cm. (Petits éclats et 
fêles).  
 
 

200 €/250 € 

147 . Chauffe-plat octogonal, en porcelaine à décor en bleu sous couverte d'un 
paysage lacustre avec pagodes et pavillons. Les parois sont ornées de fleurs. 
Chine, Compagnie des Indes, fin XVIIIe siècle. Dimensions: 32 x 20 cm. 
(restaurations) 

400 €/500 € 

148 . Plat à bords dentelés, en porcelaine et décor polychrome en relief de fleurs et 
motifs géométriques. Japon. Diam. 38 cm.   

50 €/100 € 

149 . Lot comprenant :  
- un panneau en soie corail brodé de motifs auspicieux en camaïeu de bleu et fils 
doré,  
Chine, fin XIXe siècle, 230 x 18 cm  
- deux panneaux en satin, l'un à fond écu, l'autre à fond bleu pâle, brodés en 
camaïeu de gris de dragons parmi des nuages stylisés, papillons et  fleurs,  
Japon. 130 x 69 cm ; 188 x 33 cm. 

100 €/200 € 

150 . Vase de forme balustre hexagonal en porcelaine à décor émaillé en bleu sous 
couverte d'un paysage traditionnel et de calligraphies 
Chine, fin de la période Qing XIXème siècle 
H.: 41,5 cm environ 
 

400 €/600 € 

151 . OKIMONO en ivoire sculpté representant paysan tenant un instrument aratoire et 
portant une hotte remplie de fruit dans son dos.   
Japon, vers 1900. 
H. : 21,5 cm 

500 €/700 € 

152 . OKIMONO en ivoire sculpté rehaussé de polychromie et or, representant Daikoku, 
un des dieux du Bonheur, debout, brandissant son maillet.   
Japon, vers 1900. 
Haut. : 33 cm 

300 €/400 € 

153 . SUJET  en ivoire sculpté avec traces de polychromie,  representant Fuxing, le dieu 
du Bonheur, assis sur une souche, tenant une branche fleurie et un bâton noueux, 
accompagné d'un enfant tenant une pêche de longévité.  
Chine.   
H. : 30,5 cm 

300 €/400 € 

154 . OKIMONO en ivoire sculpté représentant Jurojin debout, tenant le rouleau. Japon, 
vers 1900.  
Cachet rouge sous la base.  
H. : 19,5 cm 

300 €/400 € 

155 . OKIMONO en ivoire sculpté représentant un paysan tenant un panier de fruit et 
accompagné d'un enfant.  
Japon.  
Haut.: 12,3 cm.  
 

150 €/200 € 



   

 

156 . Petit coffret en laque de cinabre, sculpté en haut relief de sages et disciples dans 
la forêt. 
Chine, vers 1900.  
Dimensions : 8 x 12 x 9 cm.  
(petits accidents).  
 

300 €/400 € 

157 . Boîte en laque de cinabre, le couvercle orné, dans une réserve lobée d'un sage et 
son disciple dans un paysage montagneux, sur fond de spirales géométriques.  
Chine, fin XIXe siècle.   
Dimensions : 5 x 14,5 x 10 cm. 
(petits accidents).  

100 €/150 € 

158 . Plat à décor Imari chinois, de carpes accolées. 
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle. 
Diamètre : 28 cm.  
(restauration). 
 

200 €/300 € 

159 . Sujet en porcelaine émaillé jaune, corail, noir et bleu, repré-sentant un coq debout 
sur un rocher.  
Hauteur : 22 cm. 
 

200 €/300 € 

160 . Verseuse en porcelaine et émaux polychromes dit “ palette de mandarin ”, 
représentant des scènes de palais avec un jeune homme et sa promise 
accompagné de serviteurs. 
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle. 
Hauteur : 19,5 cm.  
(égrenures).  
 

500 €/600 € 

161 . Deux tasses et leur sous tasses en porcelaine de Canton, le décor en émaux 
polychromes de la famille rose, de personnages évoluant sur des terrasses ou dans 
des pavillons. 
Chine, Canton, XIXe siècle.  
Diamètre : 7,8 et 12,2 cm. 

200 €/300 € 

162 . Paire d'assiettes en porcelaine et émaux de la famille rose à décor d'une jeune 
femme au parasol, accompagnée d'un serviteur. 
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle. 
Diamètre : 24,5 cm.  
(petites égrenures). 
 

500 €/600 € 

163 . Paire d'assiettes en porcelaine et émaux de la famille rose à décor en médaillons 
de scènes paysagers et fleurs, sur fond de rinceaux en bleu sous couverte. 
Chine, COmpagnie des Indes, XVIIIe siècle 
Diamètre : 22,5 cm 
(accidents , restaurations et égrenures) 
 

200 €/300 € 

164 . Deux petits vases à panse globulaire et haut col évasé, sur petit pied, en 
porcelaine et émaux de la famille rose à décor d'insectes parmi pivoines et 
branches fleuries. 
Chine, XVIIIe siècle. 
Hauteur : 18 cm.  

300 €/400 € 



   

 

165 . Vase à panse lobée, en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor d'un 
pivoinier en fleurs.  
Chine, XVIIIe siècle.  
Hauteur : 24,8 cm. 
(égrenures, sautes d'émail, restauration au couvercle).   
 

200 €/300 € 

166 . Vase bouteille long col en bronze de patine brune, la panse ornée de fleurettes en 
relief sur un fond de spirales peignées, un dragon en ronde-bosse évoluant autour 
du col. 
Chine, XIXe siècle.  
Hauteur : 20,5 cm. 

80 €/100 € 

167 . Sh¶sai IKKEI, estampe oban tate-e représentant des promeneurs dans un jardin à 
l'automne.  
Japon, 2nde moitié du XIXe siècle. 
 

50 €/60 € 

168 . Paire de vases en bronze et émaux cloisonnés à décor polychrome d'arbres 
fruitiers en fleurs et de bambous sur fond rouge. 
Japon vers 1900. 
H. : 18.5 cm 
 

100 €/150 € 

169 . Vase en bronze laqué vert à décor de bambou, arbres fleuris et oiseaux 
Japon, XXe siècle. 
Hauteur : 28 cm. 

120 €/150 € 

170 . OKIMONO en ivoire sculpté representant Hotei, un des dieux du Bonheur, souriant, 
portant son sac aux richesses au bout d'un bâton et tenant un uchiwa. 
Signé dans un cachet sur le sac.  
Japon, vers 1900. 
Haut.: 14 cm. 

300 €/500 € 

171 . OKIMONO en ivoire sculpté représentant un samourai s'entrainant avec son sabre 
à trancher des flêches.  
Japon, vers 1900.  
Haut.: 15,5 cm. 

150 €/200 € 

172 . Sujet en ivoire représentant une danseuse, le bras levé tenant un tambourin,  
parée de voiles et bijoux.  
Inde, vers 1900.  
Haut. 20 cm.  
Socle en bois. 

150 €/200 € 

173 . Lot comprenant  :  
- Deux petits vases  balustres quadrangualires en ivoire, finement sculptés en léger 
relief de sages du Tao auprès d'un arbre et gravés  sur les côtés de paysages 
lacustres. 
- Deux  flacons tabatières en ivoire à décor sculpté et gravé de sages et paysages.   
Chine.  
Haut. 9,7 cm ; 6,3 cm ; 5 cm. 

300 €/400 € 

174 . Groupe en ivoire représentant un vieillard tenant une tortue . 
H.13 cm. 

80 €/100 € 

175 . Jeune femme en ivoire en costume traditionnel portant un un cadeau. 
Chine. 
H.18 cm. 

200 €/300 € 



   

 

176 . Jeune femme en ivoire patiné tenant un éventail. 
Petit accident. 
H. 15.5 cm. 

200 €/300 € 

177 . Inro à quatre bases en os à décor de deux jeunes femmes et d'une fleur surmontée 
d'un papillon. 
H.7.5 cm. 

60 €/80 € 

178 . Sujet en os représentant un guerrier sur un cheval. 
H.16 cm. 

100 €/150 € 

179 . Deux sujets en ivoire polychrome représentant chacun un cavalier sur sa monture. 
H.12.5 x 8 cm. 

40 €/50 € 

180 . Sujet en ivoire représentant une vieille femme tenant un ballet. 
H. 12 cm. 

80 €/100 € 

181 . Groupe en ivoire et os représentant Guandi, dieu de la guerre, debout sur son char 
tiré par deux chevaux.  
Chine.   
Haut. 24,5 cm.  

600 €/800 € 

182 . Sujet en serpentine verte représentant une déesse du Printemps tenant une fleur 
de pivoine. 
Chine.  
Haut. 21,5 cm.   
Socle en bois. 

100 €/150 € 

183 . Sujet en jadéite représentant une déesse du Printemps tenant un panier de roses 
qu'elle renverse, des fleurs tombant vers le sol. 
Chine.  
Haut. 27,5 cm. 

500 €/700 € 

184 . Deux okimono en ivoire marin représentant, l'un une divinité masculine debout sur 
un lotus porté par sanglier, brandissant une épée et un éventail ; l'autre, la déesse 
Benten debout un lotus posé sur le lion. Japon, vers 1900. Haut. 35,5 cm ; 36,5 cm. 
(Petits éclats et manques) 

600 €/800 € 

185 . Lot de deux  flacons tabatières et deux vases de maitrise en porcelaine et émaux 
polychromes à décor de dragons et motifs floraux.  
Chine, XVIIIe et fin XIXe siècle.  
Haut. 7,2 à 8,8 cm. 

60 €/80 € 

186 . Peinture verticale à l'encre de couleurs sur papier, représentant pivoiniers en fleurs 
et branches de prunus auprès d'un rocher. Signée et accompagnée d'un poème. 
Chine, fin XIXe siècle. Haut. 135 cm x 67 cm. 

200 €/300 € 

187 . Sujet en cristal de roche représentant un chien de Fô assis. Chine. Socle en bois. 
Haut. 12,5 cm. 
 

100 €/150 € 

188 . Album de vingt-huit surimono dont un surimono par RUYSAI représentant un 
danseur de Bugaku et vingt-sept surimono d'après Hokusai, Hokkei, Utamaro, 
Gakutei, Shigenobu, Toyohiro, Shinsai. 
Japon,  XIXe siècle.  
Porte une étiquette de l'Exposition Universelle de 1867 avec le no. 2445 

500 €/700 € 

189 . Ensemble de onze pendentifs, plaques et éléments en jade néphrite, jadéite, 
agate et autres, à décors divers (Budaï, Garuda, lion, papillon, chauve-souris). 
Montés sur une plaque.  

200 €/300 € 

190 . Lot de deux boites gigogne en laque noir et décor doré d'oiseaux et fleurs, les 
couvercles ornés de 8 et 9 menukis en métal repoussé. 
Japon, vers 1920. 24 x 16,5 cm ; 22 x 14,5 cm. 

40 €/60 € 



   

 

191 . Deux panneaux de paravent de lettré, en verre peint de deux personnages 
masculins et d'une femme accompagné d'un enfant, dans des encadrements en 
bois. Chine. Haut. 45 cm ; Larg. 2 x 15 cm. 

60 €/80 € 

192 . Sujet en ivoire représentant un montreur de singes, coiffé d'un turban, tenant un 
tambourin et accompagné de ses deux singes. Inde, vers 1900. Haut. 17 cm. Socle 
en bois. 

450 €/550 € 

193 . Couple de dignitaires en ivoire sculpté sur socles en bois 
Haut. total : 13,5 cm 
 

200 €/300 € 

194 . vase en bronze à décor de dragons, Indochine ? 40 €/50 € 
195 . Panneau de bois à décor de volatiles et d'insectes en incrustation d'os, de nacre 

et de bois teinté. 
100 €/  

196 . trois scènes en placage d'os représentant des paysans. 
 

100 €/  

197 . Trois scènes en placage de nacre, d'os et de bois teinté représentant des oiseaux 
sur des branchages de fleurs. 

100 €/  

198 . Ecran de cheminée en bois sculpté à décor de dragons et frise de lotus reposant 
sur des pieds dragons encadrant une soirie brodée de papillons, fleurs et oiseau. 
Haut. : 104 cm Larg. : 82 cm (accidents et manques) 

400 €/500 € 

199 . Trois assiettes Chine à décor d'oiseaux et feuillages 
 

 /  

200 . Deux figurines polychromes, Femme et Homme assis  /  
201 . Tenture brodée, avec des fils dorés et argentés, à décor de danseurs. 

Birmanie 
80 €/  

251 . DEUX COUPELLES en bois peint et laqué, à décor floral polychrome et or.. 
12 cm et 15 cm. 
Cachemire, 19e siècle.   

80 €/100 € 



   

 

ART DU LOURISTAN ET D ORIENT 

252 . PAIRE DE PETITS VASES en bois peint et laqué, à décor floral et de « botehs ». 
18,5 cm. 
Cachemire, 19e siècle.   

100 €/120 € 

253 . TÊTE DE CHIMÈRE ET BRACELET 
Art Parthe.  

150 €/200 € 

254 . QUATRE AMULETTES en bronze et pierre. 
Luristan, début du 1er millénaire av.J.C. 

100 €/150 € 

255 . DEUX ÉPINGLES en bronze, l'une zoocéphale. 
Luristan, début du 1er millénaire av.J.C. 

100 €/120 € 

256 . DEUX MORS articulés en bronze, l'un torsadé, l'autre à terminaisons zoomorphes. 
Luristan, début du 1er millénaire av.J.C. 

500 €/700 € 

257 . deux IDOLES « MAÎTRES DES ANIMAUX » en bronze, l'une sur un support en forme de 
vase. 31,3 cm et 17 cm. 
Luristan, début du 1er millénaire av.J.C. 

600 €/800 € 

258 . COUPE en bronze à bord éversé, décorée de cercles concentriques gravés et 
ponctués et de godrons repoussés. 16 cm. 
Luristan, début du 1er millénaire av.J.C.  

300 €/400 € 

259 . PLUMIER Kadjar 60 €/80 € 
260 . YATAGAN 

Art ottoman  
100 €/120 € 

261 . YATAGAN 
Art ottoman, daté 1317 de l'Hégire (1899 A.D.).  

100 €/120 € 

262 . GOURDE en céramique à deux goulots et poignée annulaire, à décor vert, bleu et 
noir. 
Hauteur : 27 cm 
Maroc, première moitié du XXe siècle.  
 

100 €/200 € 

263 . AMPHORE "BERRADA" en céramique polychrome aux anses vertes, décorée de 
frises florales concentriques rehaussées de pigments rouges. 
Hauteur : 26 cm 
Maroc, fin du XIXe siècle. 

200 €/300 € 

264 . Epée, fourreau en cuir estampé 80 €/120 € 
265 . TEXTILE oriental moderne 50 €/60 € 
266 . TEXTILE oriental moderne 50 €/60 € 
267 . TEXTILE oriental moderne 50 €/60 € 
268 . Deux poignards Nord-africains 20 €/30 € 



   

 

ART D OCEANIE 

   
281 . Figure d'ancêtre des ILES LETTI (Indonésie) 

Protecteur, assis les bras dans une position symbolique. 
Bois dur avec ancienne patine d'usage. 
Indonésie 
Hauteur : 41 cm. 
Provenance : Vente étude Besch du 24 février 2008. 
 

300 €/500 € 

282 . Trompe en ivoire NAGA  (Birmanie) 
Utilisée par un "homme médecine" lors des cérémonies de divination chamanique. 
Circa XVIIIe siècle. 
Longueur: 17cm    

200 €/300 € 

283 . Bracelet MINDANAO (Philippines) 
Formé de cinq bracelets de coquillages et de quatre bracelets en algue noire. 
Diamètre: 10cm - Hauteur: 10cm             

300 €/400 € 

284 .  Ceinture de marin  (Iles Philippines) 
Montage natif sur du tissu de "perles" de coquillages et d'ivoire marin. 
 

700 €/900 € 



   

 

ART D AMERIQUE DU NORD 

300 . Kachina SOYAL "abeille"(?) 
Petite Kachina sans bras, tête bleue, oreilles rouges, corps strié de bandes rouges. 
Usures. 
Hauteur: 12,5cm      

200 €/300 € 

301 . Lot de 10 poids de pêche  INUIT (Alaska) 
En os et ivoire         

80 €/100 € 

302 . Fragment de propulseur de chasse  INUIT (Alaska) 
Os représentant un phoque. 
Longueur:  12,5 cm 
 

150 €/200 € 

303 . Baleine   INUIT (Alaska) 
Charme porte bonheur pour la chasse, en os de cétacé, oeil noirci au fer, trou 
d'accrochage. 
Longueur:  16 cm       

100 €/150 € 

304 . Lot de 11 pointes de harpon  INUIT (Alaska) 
En os et ivoire . 

450 €/650 € 

305 . Lot de 3 effigies chamaniques  INUIT (Alaska) 
Représentations en bois, de phoques.   

150 €/200 € 

306 . Lot de 4 pointes de harpon  INUIT (Alaska) 
En os et ivoire.   

150 €/180 € 

307 . Kachina HOCHANI  HOPI  (Arizona) 
Circa 1960 
Hauteur: 12,5 cm 
 

80 €/100 € 

308 . Birdstone   (Michigan, U.S.A.) 
Belle sculpture ancienne en pierre grise. 
Provenance: Collection particulière Mr G.,Paris 
Longueur:  9,5 cm         

1.200 €/1.500 
€ 

309 . Modèle réduit de kayac INUIT  (Alaska) 
Kayac en bois recouvert de peau cousue, petites attaches en ivoire.  
Présenté dans une boite contenant pagaie et armes de chasse.Une etiquette 
collée sur la boite signée M.H.HATHAWAY."kayac from Alaska given to me during 
the War". 
Longueur: 42cm       

300 €/500 € 



   

 

ART D AFRIQUE 

310 . Statuette YOROUBA  (Nigeria) 
Statuette "Ibeji" féminine du culte des jumeaux. Le buste, le ventre et les yeux 
fortement scarifiés. Belle patine de grande utilisation de couleur brune. Collier de 
perles. 
Hauteur: 26cm    

250 €/400 € 

311 . Statuette YOROUBA  (Nigeria) 
Statuette "Ibeji" masculine du culte des jumeaux, visage usé du à des lavages 
rituels répétés, belle patine brune luisante, restes d'indigo sur la coiffe en pain de 
sucre, matières rituelles. 
Hauteur: 27cm     

350 €/500 € 

312 . Statuette  YOROUBA  (Nigeria) 
Statuette "Ibeji" masculine, visage élancé, yeux ronds très usés, coiffure en casque, 
cou puissant. Restes de matières rituelles, belle patine brune, deux colliers de perles 
de traite. 
Hauteur: 24cm 
 

250 €/400 € 

313 . Bonnet KIRDI  (Cameroun) 
Porté par les dignitaires et les chefs. Tissu de couleur brune, perlage multicolore 
cousu, pièces de monnaie, terre avec éléments de métal blanc et micro perles. 
Hauteur: 27cm          

50 €/100 € 

314 . Lot de deux boucliers WANDALA/MOFU  (Cameroun) 
Boucliers de combat en cuir de buffle, ornés au repoussé de motifs géométriques 
en relief, s'articulant autour d'une protubérance centrale, les zones creuses sont 
badigeonnées d'ocre rouge. Fissures de lances. 
Hauteurs: 83 et 53 cm 
 

200 €/300 € 

315 . Autel de divination YOROUBA  (Nigeria) 
Vieil autel en terre crue "protoYorouba" du nord ouest nigérian, recouvert de 
libations, représentant un personnage féminin agenouillé, les bras ramenés sur le 
ventre. Restes de pigmentation procontact et de  plumes plantées sur les bras et 
les épaules. Une corne de bois plantée sur le sommet du crane. 
Hauteur: 37 cm 
 

600 €/800 € 

316 . Deux bracelets en ivoire  (Ethiopie) 
L'un présentant une restauration "indigène" en fil de fer. Belle patine brun rouge. 
Diamètre: 11 cm 

200 €/300 € 

317 . Crécelle en ivoire  YOROUBA (Nigeria) 
Belle sculpture à la fine patine brun rouge représentant une femme agenouillée, 
utilisée pour le culte de SHANGO. 
Longueur: 51,5cm       

700 €/900 € 

318 . Torque ARI  (Ethiopie) 
Bronze à patine brune. 
Diamètre: 17,5cm        
 

40 €/50 € 

319 . Poteau GATO  (Ethiopie) 
Stèle funéraire en bois raviné appelée "Waga", elle est sculptée à l'effigie d'un 
ancêtre important. Bois de gayo à patine brun rouge. 
Hauteur: 160 cm         

1.500 €/1.800 
€ 



   

 

320 . Tabouret GORAGUE / JIMMA (Ethiopie) 
Tripode, bois à patine brune.  
Hauteur : 36 - Diamètre : 26 cm. 

80 €/100 € 

321 . Tabouret GORAGUE / JIMMA (Ethiopie) 
De grande taille à pourtour d'assise décorée, bois à patine brune.  
Hauteur : 45 - Diamètre : 38 cm 

200 €/250 € 

322 . Bracelet d'ivoire SIDAMO (Ethiopie)  
Patine blonde et brune.  
Diamètre : 11,5 cm 

100 €/200 € 

323 . Deux bracelets d'ivoire AMARA (Ethiopie) 
De petite épaisseur, belle patine d'usage brun rouge. 
Diamètres : 9,5 cm. La paire 

150 €/300 € 

324 . Trois bracelets d'ivoire DINKA / GAMBELLA 
(Soudan / Ethiopie) 
De forme classique de ces ethnies voisines, ovales à bourrelet interne. 
Belle patine blonde de grande utilisation. 
Diamètres : 12, 11,5 et 12 cm.  

300 €/500 € 

325 . Collier de perles (Mali) 
Pates de verre multicolores et pierres néolithiques, région de Djenné. 
Longueur : 84 cm. 

60 €/80 € 

326 . Lot de deux cure-oreilles et d'un pendentif NAAKOTOALAB (Ethiopie) 
Argent natif. 

200 €/300 € 

327 . bracelet  d'ivoire DINKA 
(Soudan / Ethiopie) 
De forme classique de ces ethnies voisines, ovales à bourrelet interne. 
Belle patine blonde de grande utilisation. 
Diamètres :  11,5   

150 €/200 € 

328 . bracelet d'ivoire  GAMBELLA 
(Soudan / Ethiopie) 
De forme classique de ces ethnies voisines, ovales à bourrelet interne. 
Belle patine blonde de grande utilisation. 
Diamètres :  12 cm.  

150 €/200 € 

329 . Tête culture NOK  (Nigeria) 
Terre cuite classique représentant un visage humain allongé, les yeux semi lunaires 
percés, bouche entrouverte laissant voir la langue, coiffe en chignon à quatre 
coques et tressage fin. Engobe ocre rouge avec quelques érosions et inclusions de 
mica.  
Terre "dans son jus" sans aucune restauration. 
Hauteur: 27cm              
(voir la reproduction) MG 8227 N°2 

1.500 €/2.000 
€ 

330 . Tête culture NOK  (Nigeria) 
Petite terre cuite à engobe micacée ocre jaune, au visage arrondi, yeux en 
amandes, percés pour signifier les pupilles, sourcils proéminents, bouche 
entrouverte.  
Terre cuite "dans son jus", non vidée, érosion sur le sommet du crane. 
Hauteur: 13cm          

500 €/700 € 



   

 

331 . Tête culture BURA  (Niger) 
Visage mystérieux en terre cuite à engobe grise et ocre rouge, scarifications 
temporales et frontales, petites érosions. 
Hauteur: 13cm    
(voir la reproduction) MG 8227 N°3 

400 €/500 € 

332 . Tête culture NOK  (Nigeria) 
Belle terre cuite "dans son jus" à engobe ocre jaune. Visage d'enfant très expressif, 
la bouche légèrement ouverte. Érosions à la lèvre et au nez, coiffe à l'imitation des 
cheveux finement bouclés. 
Hauteur: 18cm                  
(voir la reproduction) MG 8227 N°4 

1.000 €/1.500 
€ 

333 . casse tete 60 €/80 € 



   

 

MINERAUX 

350 . Diamant polycristallin (forme de Carbonado) connu sous le nom de diamant Ballas 
Provenance très probable: Etat de Bahia au Brésil 
 

200 €/300 € 

351 . CELESTINE de Madagascar. Oeuf taillé dans le minéral. 
25 x 19 cm. 

100 €/150 € 

352 . Lot de neuf boules en minéraux ou roches variées. 
De 5 à 8 cm. 

200 €/300 € 

353 . Deux moitiés d'une AMMONITE sciée et polie. Soclées. 150 €/200 € 
354 . Lot de deux boules en pierre dure. 

Diamètre: 12 cm. 
60 €/80 € 

355 . Lot de huits boules en minéraux en roches variées. 
Diamétre: 6 à 10 cm. 

200 €/300 € 

356 . Lot de 6 tranches polies de bois pétrifié. 
13 x 9 cm. 

100 €/150 € 

357 . Tranche polie de bois pétrifié. 
30 sur 24 cm.   

70 €/90 € 

358 . Lot de 6 oeufs en pierre dure. 
11cm à 7 cm. 

150 €/200 € 

359 . Lot de 14 oeufs en pierre dure de dimension variées. 
De 4 à 7 cm. 

250 €/300 € 

360 . Grande AMMONITE. 
23 x 18 cm. 

100 €/150 € 

361 . Lot de 3 AMMONITES. 80 €/120 € 
362 . Lot de minéraux en fossiles divers parfois polis. 60 €/100 € 
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