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LE GÉNIE D’ERTÉ...
...Quelle surprise lorsque j’ai débarqué un matin dans ce 
château de la région parisienne.
On m’avait pourtant prévenu :  « c’est du jamais vu !  Un décor 
atypique (le mot est faible) et tu devras faire revivre l’âme du 
lieu à travers le catalogue et la vente... »
C’est en fait ma mission, vous faire pénétrer dans ce lieu à 
travers les objets qui vous seront présentés et surtout vous les 
faire aimer.
En poussant la porte, l’entrée nous dévoile l’atmosphère 
recherchée d’un décor marin constitué de coquillages, d’objets 
précieux en nacre et ambre, mêlés à du mobilier de grottes.
Collaborateurs et experts qui m’accompagnaient, le moment 
de surprise passé, se sont dispersés dans les étages de cette 
jolie bâtisse construite en pierres et briques à la fin du XIXe 
siècle, piqués au vif par leur curiosité.
Cette première visite nous a fait prendre conscience de l’intérêt 
qu’allait susciter une telle vente.
Durant les semaines qui ont suivi, au fur et à mesure des 
avancées de nos travaux, nous avons découvert que ce décor 
unique, créé par l’un des grands décorateurs du XXe siècle 
avait nécessité des années de prospections.
C’est dans l’entrée, comme nous l’explique Erté, qu’a 
pris naissance l’idée d’un décor marin suite au désir de la 
propriétaire de placer une fontaine d’intérieur. 
Il s’exprime à ce sujet : « à la demande d’une cliente qui 
souhaitait installer une fontaine dans un des salons de son 
château près de Paris, me donna l’occasion de concevoir 
la décoration de toute une pièce sur un thème aquatique. Je 
décidais donc que les coquillages seraient le meilleur choix 
pour traduire mon intérêt dans ce projet et mon amour de la mer, 
des crustacés et autres fruits de mer. Après avoir chiné dans les 
boutiques spécialisées de la région, j’obtins un bel assortiment 
d’échantillon marin qui, pensai-je, évoquerait le romantisme 
et le mystère des océans avec leurs trésors engloutis et leurs 
profondeurs insondées. Pour meubler la pièce, on choisi une 
commode, un grand miroir et une horloge de Grand-père qui 
complétèrent la fontaine centrale. Un ensemble de tables et de 
chaises de style grotte paracheva le tout, pour le plus grand 
enthousiasme de la cliente. Le métier serait bien plus drôle si 
les clients étaient moins timorés ! »
L’historique une fois placé, une visite des lieux s’impose.
On accède de l’entrée au grand salon par une double porte. 
Dans cette grande pièce, centrée d’une cheminée monumentale 
d’époque Renaissance, point d’orgue de la décoration, il se 
dégage une ambiance « pavillon de chasse » de style féodal 
renforcé par les quatre armoires « coffres » en cuir clouté, 
pièces uniques créées et signées par Erté en 1972 autour

desquelles foisonnent meubles en corne, bois d’animaux et 
fourrures.
En face, la salle à manger, lieu où l’appellation « Art de la 
Table » prend tout son sens.
La pièce est en arrondie, axée autour d’une seconde cheminée 
monumentale d’époque Renaissance.
Les fenêtres à vitrages gravés sur des dessins d’Erté reprennent 
le décor d’un plafond à miroir qui reflète l’image générale 
de la pièce. Au centre, sous le lustre, une table italienne au 
plateau  marqueté de marbres précieux d’époque XVIIe siècle 
porté par un double jambage composé de chapiteaux de 
pilastres romains.
Tout autour, les meubles conservent les verreries signées des 
grandes cristalleries et des créations d’Erté réalisées par 
Lalique.
Comble du raffinement, le service d’assiettes en verre 
translucide de Lalique est prévu pour être posé sur des porte-
assiettes en argent à fond de miroir gravé qui par transparence 
laissent apparaître le même décor que sur les vitraux et sur le 
plafond. 
Une fois la table dressée, celle-ci se reflète sur le plafond et 
crée une ambiance « des Mille et Unes Nuits » .
L’escalier principal, décoré de marbres et de bronzes du XIXe 
siècle dans le style « Troubadour » nous mène à l’étage où règne 
l’esprit du style Victorien avec sa tendance à l’accumulation.
L’éclectisme né de l’industrialisation et des échanges 
commerciaux a favorisé un mélange des styles qui est très 
visible dans cette partie plus privative de l’occupante. 
On découvrira dans la chambre principale une ambiance 
« cabinet de conversation » entièrement tendue de dentelles 
blanches servant d’écrin à de meubles laqués noirs égayés de 
fleurs multicolores.
Dans le boudoir « aux porcelaines », Erté réitère son intérêt  
pour la multiplicité des objets… clin d’œil à la splendeur 
décorative des palais russes...Sur le palier, dissimulé derrière 
une porte, un petit escalier en colimaçon nous amène dans la 
pièce la plus haute de la maison sous les combles aménagés 
dans un décor « Forêt noire » peuplé d’animaux naturalisés, 
d’automates et d’objets en bois sculpté.
Cette visite nous a fait entrevoir le décor si exclusif de cette 
belle demeure laissée à l’imagination d’Erté et avec la 
complicité de la propriétaire.
En sortant, il faudrait nous attarder sur le pavillon des invités 
ainsi que sur le décor du parc planté d’arbres centenaires et 
traversé par une rivière romantique.
Bonne vente.

Marc-Arthur KOHN







ENTRÉE
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ERTE (1892-1990)
Erté est le pseudonyme de Roman de Tyrtoff, d’après ses initiales R.T., prononcées à la 
française.
Fils d’un amiral russe, il est né en 1892 à Saint Petersbourg. 
Son père attend de lui qu’il perpétue la tradition familiale en devenant officier dans la 
marine.
Mais le jeune garçon préfère dessiner des costumes. 
« ...Je n’avais aucune envie ni d’être militaire, ni d’être marin et je voulais faire que de 
la peinture dans ma vie et c’est tout ! »
Dessinateur, peintre, sculpteur, modéliste, créateur de costumes, décorateur, l’Œuvre 
d’Erté, échelonné sur le XXe siècle est de première importance.
À cinq ans, il dessine son premier costume, influencé par sa mère « à l’élégance raffinée » 
et inspiré plus tard dans ses images de femmes « fatales et sinueuses ». 
Il est d’ailleurs fasciné par les revues de mode russes et parisiennes de sa mère.
Il suit d’abord des études à l’Académie de Saint-Pétersbourg et dans l’atelier d’Ilja 
Iefimovitch Repine (en 1906).
En 1910, il convainc son père de le laisser partir à Paris.
« Je veux être absolument libre et construire ma vie à ma façon. »
En 1911, il suit des cours à l’Académie Julian tout en réalisant des dessins de mode. 
À son arrivée à Paris, vers l’age de 20 ans, il rencontre le couturier Paul Poiret. Il fait 
des créations pour ce dernier et modèle une silhouette féminine fine et fluide, une 
femme-liane.
Erté envoie alors ses dessins à une revue américaine, le Harper’s Bazaar, bible des 
élégantes des années folles, qui l’engage immédiatement. 

« J’ai toujours eu horreur 
d’être une partie d’un troupeau. »
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Le mobilier du château qui fait l’objet de notre vente 
est en partie décrit et photographié dans Bruce 
Newman, Meubles insolites, Flammarion, 1989, 
ouvrage de référence pour le mobilier de curiosité.
Ce livre est un témoignage émouvant qui nous 
permet de constater que l’Œuvre de Erté est resté tel 
que conçu il y a plus de trente ans.

L’entrée et son mobilier, tels qu’on peut les voir aujourd’hui. 
Bruce Newman, Meubles insolites, Flammarion, 1989. Pages 66-67. Photo François Halard



 8 Paris - Hôtel DROUOT  I  6 novembre 2019  I  14h

Pendant plus de 20 ans, Erté devient la vedette du Harper’s Bazaar, il dessine les couvertures, les robes, 
les bijoux et les illustrations. Il collabore également avec Vogue.
Depuis ses débuts, Erté est fasciné par l’art de la scène et participe par ses décors et ses costumes aux 
plus importants spectacles dans le monde entier. Il invente de magnifiques costumes et crée pour le 
théâtre, l’opéra, le music-hall (les Folies Bergères, le Bataclan et l’Alhambra…).
Il habille Mata Hari, Mistinguette, Cécile Sorel et Zizi Jeanmaire
En 1925, il travaille à Hollywood pour la Metro Goldwyn Mayer et réalise des décors précieux et coûteux 
pour les films muets à succès ”Paris”, ”Ben Hur” et ”La Bohème”.
Il revient ensuite à Paris et conçoit, entre autres, son alphabet anthropomorphe aux vingt-six lettres 
représentées par des corps de femme en mouvement. 
Il commence dès 1960 à faire des sculptures. 
Jusque dans les années 1980, il conçoit des bijoux, des objets d’art, des décors et continue par ailleurs 
des illustrations pour les revues et les magazines.
La vente que nous organisons met en lumière ses talents de décorateur dans lesquels il excella au cours 
des années 1950 et 1960. Erté participa pleinement à l’aménagement et à la décoration de ce château 
de la région parisienne.

« La demande d’une cliente qui souhaitait installer une fontaine dans son château 
près de Paris me donna l’occasion de concevoir la décoration de toute une pièce sur 
un thème aquatique. Je décidai donc que les coquillages seraient le meilleur choix 
pour traduire mon intérêt dans ce projet et mon amour de la mer, des crustacés et 
autres fruits de mer. »
Après avoir chiné dans les boutiques spécialisées de la région, j’obtins un bel 
assortiment d’échantillons marins qui, pensai-je, évoqueraient le romantisme et le 
mystère des océans avec leur trésors engloutis et leurs profondeurs insondées.
Pour meubler la pièce, on choisit une commode, un grand miroir et une horloge 
de grand-père qui complétèrent la fontaine centrale. Un ensemble de tables et de 
chaises de style grotte paracheva le tout, pour le plus grand enthousiasme de la 
cliente.
Le métier serait bien plus drôle si les clients étaient moins timorés.»

Erté
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Le grand salon, la cheminée renaissance et son mobilier, tels qu’on peut les voir aujourd’hui. 
Bruce Newman, Meubles insolites, Flammarion, 1989. Pages 92-93. Photo François Halard

Un siège et une table similaires 
aux nôtres. 
Bruce Newman, Meubles insolites, 
Flammarion, 1989. Pages 100-101.
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1
TROIS CHEVAUX EN AMBRE
sculpté en ronde bosse. H. 12,5 cm & 11,5 cm & 8 cm
On y joint un cygne en ambre sculpté en ronde bosse.
H. 7 cm
On y joint une petite plaque en ambre 
à décor d’éléphants dans la savane (fente)
H. 6,5 cm
€ 60 - 80

2
CARAVELLE EN AMBRE
H. 12 cm
On y joint un coffret en placage d’ambre de la Baltique.
H. 5 cm - L. 13 cm - P. 10 cm
On y joint un coffret en placage de feuilles d’ambre. 
H. 6,5 cm - L. 21 cm - P. 13,5 cm
€ 150 - 200



 Paris - Hôtel DROUOT  I  6 novembre 2019  I  14h 11
(•) Lots soumis à la réglementation CITES. 

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

3
COMMODE MINIATURE
marquetée d’ambre à décor marin. H. 16 cm
On y joint une écrevisse en ambre sculpté. L. 17 cm
On y joint un bracelet de perles d’ambres. D. 11 cm
€ 150 - 200

4•
COFFRET PLAQUÉ DE NACRE
À décor géométrique, intérieur en laiton. 
Travail du Moyen-Orient, XXe siècle
H. 11 cm - L. 25,5 cm - P. 18 cm
€ 60 - 80

5•
CARNET DE BAL, PORTE CARTE 
ET ÉTUI À CIGARETTE
en écaille brune et blonde.
H. 10,5 cm - H. 12 cm et L. 10,2 cm, P. 5,5 cm
€ 60 - 80

Recto Verso
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

6•
DEUX COQUILLES EN NACRE
Sculptées et ajourées de l’Adoration 
et du Baptême du Christ.
Travail hispanique, XIXe siècle 
H. 15 cm & 13,5 cm

€ 60 - 80

7•
SIX COQUILLES EN NACRE
sculptées de fleurs et de feuillages 
pour certaines. XXe siècle
L. 20 cm environ

€ 80 - 120
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES. 

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

8•
COLLIER À ONZE DENTS DE REQUIN
Sculptées et chaînes en métal doré. 
On y joint une dent de requin sertie 
dans une monture en métal doré
H. 4,8 cm
€ 80 -120

10•
DENT DE REQUIN FOSSILE
« carcharodon megalodon ». 
Miocène, Caroline du Sud (États-Unis d’Amérique)
H. 7 cm
€ 60 -80

11•
AMMONITE REFENDUE
L. 17 cm
€ 60 - 80

9•
CURIEUSE TORTUE MÉCANIQUE
Écaille traitée “au naturel” et bronze. 
Ouvre par un couvercle, animée par un mouvement 
d’horlogerie actionnant une boîte à musique 
et la mettant en déplacement.
Début du XIXe siècle.
H. 6 cm, L. 16 cm.
€ 80 - 120
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

12•
CRÉATION ERTÉ
Paire de lampes à trois lumières à figure 
de sirènes en coquillages et concrétion.
H. 62 cm

€ 800 - 1 200
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.
Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

15•
CRÉATION ERTÉ
Centre de table en corail sculpté à décor chinoisant 
et coquillages enfilés en volumes ondés.
H. 57 cm, L. 53 cm, P. 37 cm

€ 200 - 300

13•
CRÉATION ERTÉ
Jardinière circulaire en terre cuite habillée de coquillages en applique.
H. 17 cm, D. 44 cm
On y joint un vase globulaire à décor de coquillages.

€ 80 - 120

14•
POISSON PORC-ÉPIC NATURALISÉ
L. 21 cm
€  20 - 30



 16 Paris - Hôtel DROUOT  I  6 novembre 2019  I  14h
(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

16•
CRÉATION ERTÉ
LUSTRE À DIX LUMIÈRES
Sur deux étages à décor de coraux et coquillages en applique.
XXe siècle
H. 112 cm, D. 80 cm
€ 1 200 - 1 800
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES. 

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

17•
CRÉATION ERTÉ
COMMODE DE FORME MOUVEMENTÉE
Ouvrant à deux vantaux à décor de coquillages en applique. Plateau de marbre rouge de Vérone.
XIXe siècle (pour le bâti). H. 96 cm, L. 141 cm, P. 60 cm
€ 2 000 - 3 000



(•) Lots soumis à la réglementation CITES.
pages 162 à 171

(•) Lots soumis à la réglementation CITES.
pages 162 à 171

19•
TROIS ÉVENTAILS
Dont deux en écaille repercée et ajourée, l’autre en corne.
Seconde moitié du XXe siècle
H. 23 cm ; 18 cm & 15,3 cm
Accidents
€ 120 - 150

19•
TROIS ÉVENTAILS
Dont deux en écaille repercée et ajourée, l’autre en corne.
Seconde moitié du XX
H. 23 cm ; 18 cm & 15,3 cm
Accidents
€ 120 - 150

18•
CRÉATION ERTÉ
PAIRE DE GRANDS RÉFLECTEURS
À QUATRE LUMIÈRES
à décor en applique
de coquillages et coraux.
H. 128 cm, L. 68 cm
€ 1200 - 1800
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES. 

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

20•
ROSTRE DE BELEMNITE ET AMMONITE
dégagée du même bloc.
H. 36 cm, L. 50 cm
€ 60 - 80
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

21
CRÉATION ERTÉ
JEUNE CERVIDÉ
À décor de placage de nacres.
Hors Liste
€ 200 - 300

22•
CRÉATION ERTÉ
PAIRE DE VASES BALUSTRES
À décor en applique de coquillages.
H. 32 cm
€ 200 - 300

23•
CRÉATION ERTÉ
PAIRE DE PETITS VASES
à décor en applique de coquillages.
€ 80 - 120
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES. 

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

25•
PAIRE D’ŒUFS SIMULÉS
À décor en applique de coquillages
H. 25 cm environ
€ 60 - 80

26•
CRÉATION ERTÉ
GRANDE COQUILLE SUR PIED
Présentant un amas de corail rouge 
en son centre, avec des étoiles de mer 
H. 35 cm environ
€ 100 - 120

24•
CRÉATION ERTÉ
PAIRE DE DAUPHINS
À la queue dressée composés 
de coquillages en applique.
H. 62 cm
€ 600 - 800
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

27•
CRÉATION ERTÉ
DEUX GRANDS MIROIRS EN PENDANT
Dans des cadres à fronton
à décor de coquillages et coraux.
XXe siècle
H. 160 cm, L. 100 cm
€ 1500 - 2000

27

28
DEUX GUÉRIDONS EN PENDANT
en résineux sculpté à décor de coquilles, 
dauphins, tortues simulées argentés
et patinés. 
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle 
H. 76 cm, D. 52 cm
€ 300 - 400

(Photo page suivante)

27b•
CRÉATION ERTÉ
DEUX GRANDS MIROIRS EN PENDANT
Dans des cadres à fronton
à décor de coquillages et coraux.
XXe siècle
H. 160 cm, L. 100 cm
€ 1500 - 2000
(Photo page suivante)

33
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

27

28

36

29
GUÉRIDON BAS
à piètement habillé de coquillages.
Plateau circulaire en marbre rouge de 
Vérone.
H. 51 cm, D. 46 cm
(Non photographié)
€ 150 - 200

30•
CRÉATION ERTÉ
Console d’applique à décor de coquillages 
sous la forme d’une sirène soutenant un 
plateau en marbre rouge de Vérone.
H. 102 cm, L. 63 cm
(Non photographié)
€ 300 - 400

31•
CRÉATION ERTÉ
Petit miroir à vue ovale, paire d’appliques
et paire de patères en coquillages.
Miroir : H. 65 cm, L. 43 cm
Appliques : H. 30 cm. Patères : H. 28 cm
(Non photographié)
€ 200 - 300
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28

27

35

36
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

35•
MOBILIER COMPRENANT TROIS FAUTEUILS, 
UN CANAPÉ ET UNE CHAISE
en résineux sculpté à décor de coquilles, chevaux 
marins, dauphins, argentés et patinés.
Venise, Fin XIXe ou début XXe 
Fauteuils : H. 100 cm, L. 59 cm, P. 64 cm 
Canapé : H. 111 cm, L. 115 cm, P. 76 cm 
Chaise : H. 90 cm, L. 44 cm, P. 61 cm
€ 4 000 - 6 00033•

CRÉATION ERTÉ
Fronton de la porte d’entrée
À décor de nombreux coquillages et nacre en applique.
Frise : H. 11 cm, L. 300 cm Fronton : H. 35 cm, L. 150 cm
€ 100 - 150

36•
MIROIR DIT « DE SORCIÈRE »
À décor de coquillages en applique en forme de blason.
H. 41 cm, L. 29 cm
€ 80 - 100

32•
CRÉATION ERTÉ
Cache-radiateur à décor en applique de coquillages, 
étoiles de mer, corail… Plateau de marbre rouge de Verone.
H. 117 cm, L. 142 cm, P. 37 cm
€ 200 - 300

34•
CRÉATION ERTÉ
Fronton et encadrement de porte du parc
À décor de nombreux coquillages et nacre en applique 
composé de trois éléments.
Les montants : H. 270 cm, L. 29 cm Fronton : H. 48 cm, L. 
242 cm
€ 200 - 300
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37•
CRÉATION ERTÉ
PENDULE DE PARQUET
À décor rapporté de coquillages 
et coraux, cadran annulaire 
signé Thomas Church Norwich.
Angleterre XVIIIe siècle 
(pour la caisse et le mouvement)
H. 224 cm
€ 800 - 1 200
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38•
CRÉATION ERTÉ - RÉALISATION JANINE JANET
ENSEMBLE DÉCORATIF COMPRENANT :  
A Panneau d’appui à fond de micas décor de coraux 

et coquillages sous la forme de jeunes femmes, chevaux 
marins et divinités. Porte une signature : Janine Janet. 
H. 145 cm, L. 70 cm

B Paire de lampes en corail et coquillages. H. 41 cm
C Lot de deux coraux blancs H : 30 cm
D Rose des sables H : 28 cm
E Cache-radiateur à décor en applique de coquillages, étoiles 

de mer, corail… Plateau de marbre rouge de Vérone. 
H. 90 cm, L. 128 cm, P. 38 cm

€ 1 200 - 1 500

39•
FONTAINE ET SA VASQUE
en marbres (sarrancolin et blanc de carrare), le dosseret à 
tête de satyre, la vasque contient un corail arbuste. 
L’ensemble repose sur un pied en console en enroulement.
XVIIIe-XIXe siècles.
Elle se détache sur un panneau à décor de coquillages et 
coraux. H. 243 cm, L. 127 cm.
€ 3 000 - 4 000

Janine JANET (1913-2000)
La décoratrice Janine Janet a grandi sur l’île de la Réunion, a 
étudié aux Beaux-Arts de Toulouse, aux Arts Décoratifs à Paris 
et s’est initiée au modelage et à la taille. 
A ses débuts, elle réalise paravents, mobilier peint et 
compositions murales pour de riches particuliers, mais c’est 
dans la scénographie de vitrines qu’elle déploie son véritable 
talent.
De l’après-guerre jusqu’aux années 80, elle conçoit des 
agencements de vitrines pour Givenchy, Balmain ou Ricci. Elle 
réalise des objets décoratifs et sculpte des allégories pour le 
paquebot Queen Elisabeth II. 
Janine Janet s’inscrit dans un courant baroque d’influence 
surréaliste, apparu dans les années 30, en réaction au 
fonctionnalisme moderniste.
Développant un imaginaire fantastique, les matériaux qu’elle 
révèle évoque l’Ile de son enfance, elle crée d’étranges 
métamorphoses avec un goût tout particulier pour la nacre, 
les coquillages, les écorces et les pierres qui s’imposent 
comme des microarchitectures.
Proche des métamorphoses de Cocteau, celui-ci lui commande 
la conception des costumes, masques et sculptures pour son 
film “Le Testament d’Orphée”.
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40•
PLAQUE EN IVOIRE
Sculptée d’un crabe en relief
Japon, XIXe siècle
H. 9,5 cm, L. 6,5 cm
€ 80 - 120

41•
BOÎTE
De forme ovoïde sculptée dans une défense de mammouth, 
la prise en forme de grenouille anthropomorphe.
Russie, première moitié du XXe siècle
H. 12 cm, L. 17 cm
€ 80 - 120

42•
CROCODILE EN IVOIRE
Sculpté en ronde-bosse et patiné 
yeux incrustés de laque noire.
Chine, XIXe siècle
L. 24 cm
€ 60 - 80

43•
LES « SEPT CHEVAUX DU BONHEUR »
en ivoire sculpté.
Chine, première moitié du XXe siècle
H. moyenne 7,5 cm
€ 60 - 80
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44•
GROUPE EN IVOIRE TEINTÉ
Représentant cinq enfants pêchant 
une carpe 
Cachet rouge au revers.
Japon, vers 1900
H. 38 cm, L. 34,5 cm
€ 600 - 800
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46•
DEUX ŒUFS D’AUTRUCHE À DÉCOR GRAVÉ
de scènes coloniales et de scènes de chasse à la baleine.
L’un début du XIXe siècle, l’autre fin du XVIIIe siècle
H. 15 cm environ
Petits accidents
€ 200 - 300

47•
DEUX ŒUFS D’AUTRUCHE
sur un piétement aux défenses de phacochères. 
XXe siècle
H. 20 cm
€ 120 - 150

45•
GROUPE EN IVOIRE
représentant un char de saltimbanques 
à la musicienne précédée de son porte étendard. 
Sur socle.
Chine, début du XXe siècle
H. 50 cm, L. 32 cm, P. 19 cm

€ 600 - 800



 Paris - Hôtel DROUOT  I  6 novembre 2019  I  14h 35
(•) Lots soumis à la réglementation CITES. 

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

48•
HAUT-RELIEF EN IVOIRE SCULPTÉE
représentant une famille dans des nuées accompagnée d’un bovin. 
Cadre en émail cloisonné à motifs polychromes sur fond turquoise. 
XIXe siècle. 
H. 33 cm, L. 21 cm
€ 400 - 600

49•
PANNEAU EN IVOIRE
À décor en haut relief de cerisiers, soleil et chrysanthèmes.
Chine, vers 1900
H. 14 cm, L. 33,8 cm
€ 150 - 200

50•
COFFRET EN IVOIRE SCULPTÉ
en bas-relief sur toutes ses faces d’un décor aux éléphants attaqués 
par des félins, frises géométriques en plein et ajouré, rangs de 
perles, sur quatre pieds en buste d’éléphant.
Inde, première moitié du XXe siècle
H. 8 cm, L. 19,5 cm, P. 9,5 cm
€ 80 - 120

51•
SUITE DE TROIS PETITES COUPELLES
En ivoire ajouré sculptées en leur centre de rosaces fleuries en bas 
relief.
Extrême Orient, vers 1900
Diam. 9,3 cm
€ 50 - 100
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52•
STATUETTE EN IVOIRE
finement sculptée représentant un éléphant 
trompétant soutenant une pagode à deux étages 
agrémenté de cabochons de pierres dures. 
XIXe siècle. 
H. 57 cm, L. 30 cm
€ 600 - 800

53•
SUJET EN IVOIRE SCULPTÉ
représentant une femme 
asiatique.
Socle en bois noirci.
Extrême-Orient, Ière moitié du 
XXe siècle
H. 17 cm environ
€ 200 - 300

54•
SUJET EN IVOIRE SCULPTÉ
représentant une femme 
asiatique tenant un panier et un 
bouquet de rose.
Socle en bois noirci.
Extrême-Orient, Ière moitié du 
XXe siècle
H. 17 cm environ
€ 200 - 300

55•
SUJET EN IVOIRE SCULPTÉ
représentant une femme 
asiatique tenant un bouquet 
de rose.
Socle en bois noirci.
Extrême-Orient, Ière moitié du 
XXe siècle
H. 17 cm environ
€ 200 - 300

56•
SUJET EN IVOIRE SCULPTÉ
représentant une femme 
asiatique tenant une rose.
Socle en bois noirci.
Extrême-Orient 
Ie moitié du XXe siècle
H. 17 cm environ
€ 200 - 300



 Paris - Hôtel DROUOT  I  6 novembre 2019  I  14h 37
(•) Lots soumis à la réglementation CITES. 

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

58•
BOÎTE À OUVRAGE
en ivoire gravé de rinceaux fleuris et feuillagés, 
ouvrant par deux compartiments et surmonté d’une 
poignée en bois tourné. Intérieur en bois de santal.
Vizakhapatnam, vers 1900
H. 13 cm, L. 31 cm, P. 22,5 cm
€ 300 - 400

59•
PANNEAU À DOUBLE FACE
en os sculpté décor de divinités et singes.
Indonésie, fin du XIXe siècle
H. 21,6 cm, L. 8 cm
On y joint un éventail sous la forme d’une omoplate 
sculpté et repercée à décor de divinités et d’oiseaux 
fantastiques, la prise souligné d’une main.
Indonésie, XIXe siècle
H. 34 cm, L. 19 cm
Accidents
€ 60 - 80

57•
STATUE EN IVOIRE
montée en lampe figurant le Bouddha Joyeux. 
Chine, début du XXe siècle
H. 43 cm
€ 400 - 600
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60•
PAIRE D’IMPORTANTS MIROIRS
à encadrement en bois de cervidé,
à fronton en tête sculptée.
Divinités indiennes en ivoires sculptées ajoutées. 
H. 210 cm, L. 212 cm
€ 2 000 - 3 000



  39
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61•
DEUX PETITS GUÉRIDONS ANTILOPE. 
H. 41 cm, D. 35 cm. 
€ 200 - 300

62•
FAUTEUIL
En bois et pieds d’élan et phoque. 
H. 77 cm, L. 89 cm. 
€ 200 - 300
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63•
MOBILIER DE SALON
en corne de bovidés et phoque comportant 
un canapé et deux fauteuils à dossier 
médaillon. 
Canapé : H. 113 cm, L. 205 cm, P. 92 cm 
Fauteuils : H. 98 cm, L. 74 cm, P. 64cm
€ 3 000 - 4 000

64•
TABLE DE MILIEU
à piètement en corne de bovidé 
le plateau rectangulaire gainé 
de phoque. 
H. 71 cm, L. 92 cm, P. 63 cm
€ 1 200 - 1 800

65•
FAUTEUIL BAS
en corne de bovidé, le dossier en lyre, 
garniture de phoque. 
H. 96 cm,  L . 71 cm, P. 93cm
€ 800 - 1 200
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66•
CRÉATION ERTÉ
PAIRE DE TABLES À STRUCTURE EN BOIS DE CERVIDÉS
et plateaux gainés de peau de phoque. 
H.78 cm, L. 58 cm, P. 58 cm
€ 800 - 1200

67•
SUITE DE DEUX VASES EN OS
ajouré ornés de divinités en bas 
relief sur âme en bois.
Inde, XXe siècle
H. 26 cm On y joint un vase 
similaire (Non photographié)
€ 100 - 150

68•
PAIRE DE BOÎTES
en forme de stupa en placage 
d’ivoire à décor géométrique.
Indonésie, XXe siècle
H. 7 cm - Diam. 9 cm
On y joint un briquet dans un 
engobe en ivoire. XXe siècle. 

Diam. 6 cm
Et un coupe papier 
en os sculpté XIXe siècle
L. 22 cm
€ 50 - 80

69•
PAIRE DE CENDRIERS
en ivoire sculpté de forme 
circulaire à panse décorée de 
frises de dragons.
H. 10 cm
€ 20 - 30
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70•
CAVE À LIQUEURS
en ivoire et métal argenté, à 
système de verrouillage par clef.
Maison Betjemann’s London
H.14,5 cm, L. 24 cm

€ 100 - 150
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71•
LAMPE EN IVOIRE SCULPTÉ
à décor ajouré de rosiers 
sur fond résillé.
Extrême Orient, vers 1900
H. 37 cm
Accidents et manques 
percé pour électricité

€ 200 - 300

72•
GROUPE EN IVOIRE
finement sculpté en ronde bosse 
représentant une divinité indienne 
(Lakshmi) dans un environnement de 
rinceaux dentelés et se tenant sur une 
fleur de lotus. Base moulurée.
Inde, vers 1900
H. 37,5 cm

€ 300 - 500

74•
VASE SOLIFLORE
en ivoire sculpté et 
ajouré à décor de 
dragons.
Chine, fin du XIXe siècle
H. 15 cm
€ 20 - 30

75•
« PIQUE FLEUR »
en ivoire sculpté sous 
la forme de trois vases 
sculptés de feuillages 
et réunis sur une base 
ovalisée.
Vers 1900
H. 19 cm
€ 30 - 40

76•
OKIMONO-ONI
jouant avec un dragon, 
groupe en ivoire 
patiné.
Début du XXe siècle
H. 25 cm
Accidents
€ 100 - 150

77•
HAUT DE CROSSE
en ivoire sculpté de 
chimère, de masques 
et de végétaux.
Extrême-Orient 
XIXe siècle
H. 8 cm (sans socle)
€ 80 -120

78•
PETITE CITROUILLE
en ivoire sculpté et ajouré à décor de 
personnages dans une grotte.
Signé au revers.
Chine, vers 1900
H. 6 cm, L. 5,6 cm
Accidents et manques
€ 30 - 50

73•
IVOIRE EN FORME DE PÊCHE DE LONGÉVITÉ
à décor en bas relief d’un paysage champêtre et d’une 
pastorale réunissant le Maître et sa famille, le berger et son 
bouc. 
Chine, XIXe siècle
H. 12,5 cm, L. 9,2 cm
€ 80 - 120
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80•
DEUX PAIRES DE CHIEN DE FÔ
en ivoire patiné.
Chine, début du XXe siècle
H. 15 cm (sans socle) & 13 cm (sans socle)
On y joint une chimère ailée en ivoire.
Chine, début du XXe siècle
H. 11 cm, L. 22 cm
€ 200 - 300

79
KATANA EN OS ET LAITON
à décor gravé de figurines.
Extrême Orient, début du XXe siècle. H. 60 cm
On y joint poignard à manche et fourreau en os à décor sculpté 
et patiné de dragon, l’extrémité du manche en jadéite.
Extrême Orient, début du XXe siècle. H. 21,5 cm

€ 120 - 150
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81•
CRÉATION ERTÉ
Lustre à neuf lumières en bois de cervidés et tests d’oursins. 
H. 155 cm, L. 120 cm
€ 3 000 - 5 000

82•
CRÉATION ERTÉ
Suite de quatre importantes appliques au trophée, 
les deux bois portant chacun trois lumières à 
décor végétal et tests d’oursins formant abat-jour.
H. 90 cm.
€ 2 000 - 3 000
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83•
CRÉATION ERTÉ
Important lampadaire en bois de cervidés et tests d’oursins.  
H. 240 cm
€ 8 000 - 12 000
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84•
CRÉATION ERTÉ
Guéridon à plateau à décor 
de plumes principalement de faisans, 
sous verre avec un cabochon en jaspe 
de l’Oural, le piètement à fût habillé 
de bois de cervidé. 
Diam. 102 cm, H. 70 cm

€ 4 000 - 6 000
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85•
CRÉATION ERTÉ
Armure de fantaisie en acier 
à plumet en autruche. 
H. 168 cm (sans le plumet)
€ 1 000 - 2 000

86•
CRÉATION ERTÉ

Armure de fantaisie en acier, 
à plumet en autruche, 

le plastron gravé de feuillage 
et de crosse. 

H. 168 cm (sans le plumet)
€ 1 000 - 2 000

87•
CRÉATION ERTÉ
Malle de voyage en cuir clouté, l’intérieur gainé de phoque. XVIIe siècle 
H. 70 cm, L. 124 cm, P. 58 cm. Modifié en bar
€ 700 - 1 000
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88•
FAUTEUIL BASCULANT
en corne de bovidé et phoque, le 
dossier et la traverse avant agrémentés 
d’une étoile. Avec son tabouret de pied.
H. 95 cm, L. 78 cm, Prof. 78 cm
Petits manques et accidents.
€ 1 500 - 2 000
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89•
CRÉATION ERTÉ
Lit de repos en corne de bovidés 
recouvert de loup, avec pouf et cousin. 
H. 97 cm, L. 208 cm
€ 8 000 - 12 000
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90•
PAIRE DE FAUTEUILS
en corne de bovidés et garniture de phoque,
les accotoirs et dossiers en pointes affrontées. 
XXe siècle 
H. 98 cm, L. 74 cm, P. 83 cm
€ 1 500 - 2 500

91•
DEUX CHAUFFEUSES ET UNE CHAISE BASSE
en corne de bovidé et phoque, l’une à corne 
affrontées, l’autre opposées. 
H. 57 cm, L. 72 cm, P. 70 cm (moyenne)
€ 1 000 - 1 500 90

91
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90

91

91
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92•
CRÉATION ERTÉ
PAIRE DE CURIEUSES ARMOIRES PIVOTANTES
Gainées de cuir à décor clouté agrémenté de bois de cervidé ou 
de cornes. Les façades à décrochement ouvrent par quatre portes 
dissimulant des rangements. 
Signées Erté et datées 1972.
H. 240 cm, L. 110 cm (moyenne)
€ 30 000 - 50 000

93•
CRÉATION ERTÉ
PAIRE DE CURIEUSES ARMOIRES
Gainées de cuir à décor clouté agrémenté de bois de cervidé ou 
de cornes. La façade en ressaut ouvre par trois portes dont deux 
latérales étroites. Pieds en corne de cervidés. 
Signées Erté et datées 1972
H. 260 cm, L. 208 cm, P. 83 cm
€ 30 000 - 50 000
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94
VENDU SUR DESIGNATION
EXCEPTIONNELLE CHEMINÉE
En pierre calcaire finement sculptée et moulurée ; la corniche à oves et denticules surmontant des frises 
de rinceaux feuillagés ; le manteau à deux panneaux en bas-relief représentant une chasse au lion et 
un choc de cavalerie dans des encadrements d’angelots ou vases en arabesques dans des réserves; les 
montants à chapiteaux à termes; le linteau rythmé de bustes masculins ou féminins et inscrit : IL NEST 
QUADRESSE DE GRAND BIEN MERITE.
Les pieds à colonnettes fuselées et bagues et chapiteaux à bustes encadrés de jeunes satyres et chevaux. 
Datée de 1534
H. 420 cm, L. 355 cm, P. 92 cm
On y joint le  nécessaire à feu comprenant : une paire de « landiers » à trois niveaux et tête canine
un pare-étincelle à jeux de crosses, un nécessaire de cheminée et la plaque de feu.
XIXe siècle. 
€ 200 000 - 300 000

Provenance :
Probablement l’une des cheminées monumentales du Château d’Arnay-le-Duc. 
Dans le domaine de l’art en général et des arts décoratifs en particulier, l’avènement 
de François Ier dans les premières années du XVIe siècle marque une période de 
renouveau exceptionnel. Cette Renaissance se développe concomitamment avec celle 
des Habsbourg en Flandres et surtout avec celle initiée en Italie plusieurs décennies 
auparavant et qui bouleverse véritablement les schémas esthétiques et ornementaux 
de l’art européen et plus largement la vision de la société occidentale sur elle-même 
et sur le reste du Monde. Visionnaire ambitieux et important mécène, François Ier se 
positionne dès son accès au trône en tant que véritable « Patron des Arts » et invite 
quelques-uns des artistes et artisans italiens les plus talentueux à venir œuvrer en 
France à la réalisation de son dessein artistique. Cette politique, menée au départ 
uniquement pour la seule personne du Roi et des membres de la Cour proches du 
monarque, marquera en profondeur l’art français et surtout inspirera tout au long du 
XVIe siècle et au-delà artistes, artisans et riches commanditaires français influençaient 
par le faste, le luxe et la richesse d’un apparat mis particulièrement en lumière au 
Château de Fontainebleau par un artiste tel que Primatice, alors libre de donner toute 
l’étendue de son génie. 
L’exceptionnelle cheminée monumentale que nous proposons fut réalisée dans ce 
contexte particulier et s’inscrit dans une période de création nettement influencée 
par une Renaissance italienne parfaitement établie et sûre de ses schémas décoratifs 
privilégiant l’équilibre des compositions et la qualité du traitement des motifs sculptés. 
Ainsi, nous pouvons retrouver notamment quelques rares cheminées florentines 
contemporaines offrant des motifs dans le même esprit, citons particulièrement : un 
premier exemplaire, attribué à l’entourage du sculpteur Giuliano da Sangallo, qui 
est exposé au Musée de Détroit (illustré dans Alan P. Darr et P. Barnet, Catalogue of 
Italian Sculpture in the Detroit Institute of Arts, Harvey Miller Publishers, Détroit, 2002, 
p.197-198)  ; ainsi qu’un second qui appartient aux collections du Victoria & Albert 
Museum à Londres (reproduit dans J. Pope-Hennessy, Catalogue of Italian Sculpture in 
the Victoria and Albert Museum, Volume III, Londres, 1964, p.257, fig.421). Toutefois, 
même si l’esprit de la Renaissance italienne perdure nettement, nous pouvons relever 
certaines caractéristiques propres à une réalisation française que nous retrouvons 
dans certaines autres cheminées de la même époque, notamment sur un modèle 
monumental, provenant de l’Hôtel de Chapelaines à Troyes, offert au Musée des Arts
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décoratifs de Troyes en 1848 par Monsieur Paillot-Lemuet ; ainsi que 
sur un autre modèle armorié (paru dans P. Boussel, Les styles du Moyen 
Age à Louis XIV, Editions Baschet et Cie, Paris, 1979, p.53). 
La cheminée que nous présentons porte également les armes de son 
commanditaire, ainsi que la devise de la famille, nous permettant très 
certainement de retracer sa provenance. En effet, de part et d’autre 
du linteau sont deux cartouches sur lesquels figurent des reliefs de 
gueules au lion d’or tenant dans sa dextre un croissant surmonté 
d’une étoile de même, au chef d’azur chargé de trois merlettes de 
sable, armes de la Famille Merlan. Il s’agit en fait des armes de Charles 
Merlan de Beaumont, puissant receveur des finances sous François Ier, 
qui fit bâtir le Château d’Arnay-le-Duc. La cheminée, qui porte la date 
de 1534, se trouvait donc très certainement dans l’une des grandes 
pièces de ce château. Par la suite, Arnay-le-Duc fut successivement la 
propriété des princes de Condé, des Lorraine d’Harcourt, de Marsan 
et de Brionne, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle où le château fut vendu 
en tant que bien national. Passant de mains en mains au XIXe siècle, 
le château fut vidé de ses collections et de son décor pour devenir en 
1865 une usine de limes. C’est vers cette époque que le peintre Hubert 
Clerget (1818-1899) croqua rapidement l’une des cheminées d’Arnay-
le-Duc sur une feuille conservée à la Bibliothèque Nationale de France 
à Paris et très certainement tirée d’un album de l’artiste lors d’un séjour 
en Bourgogne (Inv. A32596). Nous y retrouvons immédiatement de 
fortes similitudes dans sa composition générale et dans son décor qui 
tendent à appuyer l’hypothèse d’une origine arnétoise.

Croquis de la cheminée du château d’Arnay-le-
Duc; Hubert Clerget (1818-1899). Bibliothèque 
Nationale de France. (Inv. A32596)
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

95
CRÉATION ERTÉ
Rare écritoire de voyage en ébène à décor en intarsia d’ivoire gravée à frises de fleurs et feuillages.
Il ouvre par un abattant découvrant un serre-papier muni de sept tiroirs et trois alvéoles.
La façade ouvre par un large tiroir à décor d’arcatures.
Vizakhapatnam, XVIIIe siècle
H. 28 cm, L. 53 cm
€ 2 000 - 3 000

96•
BRIQUET EN CORNE
L. 28 cm environ

€ 80 - 120
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

97•
BAS-RELIEF EN IVOIRE
sculpté à l’allégorie de l’astronomie sous la forme de putti savants.
France, vers 1800
H. 7,8 cm, L. 23 cm
On y joint un bas-relief à l’allégorie de l’été sous la forme de putti 
dansants autour d’une gerbe de blé.
France, vers 1800
H. 8 cm, L. 20 cm
€ 150 - 200

99•
DEUX PLAQUETTES EN IVOIRE SCULPTÉ
en bas-relief à décor de scènes mythologiques.
France, fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle
H. 5,3 cm, L. 15 cm
€ 150 - 200

98•
RENÉ LALIQUE
Boîte de forme circulaire en ivoire sculpté 
au couvercle d’un décor en méplat de pierrots. 
France, début XXe siècle 
Signé.
D. 10 cm
€ 200 - 300

101•
SCEAU À MANCHE EN IVOIRE
et matrice en laiton gravé.
H. 7,5 cm, fin du XIXe siècle
€ 20 - 30

100•
PAIRE DE COUPELLES
en ivoire tourné et repercé.
Époque Charles X
H. 11,5 cm 
Infimes manques

€ 200 - 300
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES. 

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

103•
MAIN GUIDE EN IVOIRE
En ivoire sculpté, torsadé et perlé en son milieu, gravé en hébreu sur la 
partie supérieure d’une invocation divine
Europe centrale, XIXe siècle
H. 28,5 cm
€ 150 - 200

104•
MAIN GUIDE EN IVOIRE
Partie supérieure en ivoire sculpté terminée d’une 
représentation de Jérusalem. Partie centrale en agathe. 
La partie inférieure torsadée et la main sont en ivoire.
Orient, début du XXe siècle
H. 32,5 cm
€ 200 - 300

105•
BOÎTE À DOMINOS EN OS
avec ses jetons, décor géométrique au repercé.
Travail de ponton, vers 1800
H. 3 cm, L. 17 cm, P. 6 cm
On y joint un couteau « suisse » en os sculpté 
et ajouré, monogrammé « PM » et décor d’ancre 
de marine
Travail de ponton, vers 1800
L. 10 cm, P. 2,5 cm

€ 150 - 200

102•
SUITE DE NEUF NETSUKE
en ivoire sculpté et gravé.
Extrême-Orient 
Première moitié du XXe siècle
H. moyenne : 4,5 cm environ

€ 100 - 150
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

106•
ENSEMBLE DE SEPT ÉVENTAILS
en ivoire reperçés et/ou sculptés.
XIXe siècle
Accidents et manques

€ 150 - 200
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES. 

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

107•
DEUX MÈTRES À ENROULEMENT 
ET UN MÈTRE PLIANT EN IVOIRE.
On y joint une loupe à manche en ivoire.
Vers 1900
Petit accident réparé à la loupe
€ 50 - 100

110•
PAIRE DE CACHETS
En ivoire sculpté à décor de pampres.
Travail européen, fin du XIXe siècle.
H. 9,5 cm
€ 20 - 30

108
DEUX BLOCS D’AGATE
polis sur deux faces. 
H. 15 cm
(Non photographié)
€ 60 - 80

109•
TABLE BASSE
à plateau gainé de phoque 
le piétement à quatre cornes gravées. 
H. 41 cm, L. 48 cm.
(Non photographié)
€ 200 - 300
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

111•
MIROIR À MAIN EN IVOIRE
à décor de miniature représentant une 
jeune femme en buste.
France, milieu du XIXe siècle
H. 22 cm
Petits accidents réparés
On y joint un carnet de bal en ivoire 
patiné à paroi coulissante en forme de 
parchemin.
Vers 1900
H. 9,3 cm, L. 5,2 cm

€ 30 - 50

112•
Ensemble comprenant
TROIS CARNETS DE BAL
en ivoire sculpté et chiffré.
Vers 1900

€ 50 - 80

113•
PIPE EN ÉCUME DE MER
à décor sculpté de personnages et cavaliers autour 
d’un bivouac, stem en ambre et os.
Seconde moitié du XIXe siècle
H. 7 cm - L. 17 cm
On y joint une pipe en écume de mer le fourneau en 
forme d’œuf supporté par une main, stem en ambre. 
Dans son étui en cuir. Seconde moitié du XIXe siècle
L. 15 cm. Restaurations

€ 100 - 200
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES. 

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

114•
PLAQUE EN IVOIRE SHIBAYAMA 
sur fond aventurine dans un encadrement 
en argent ajouré et filigrané.
Japon, XIXe siècle
H. 18,5 cm - L. 22,5 cm
Petits manques et fente
€ 200 - 300

115•
PETITE STATUETTE EN IVOIRE
représentant une musicienne 
à visage à expression changeante.
Japon, XIXe siècle
H. 10 cm
€ 20 - 30

116•
PAIRE DE STATUETTES
figurant deux renards assis.
Signé au revers.
Japon, vers 1900
H. 8,4 cm
€ 30 - 50

118
DEUX SCEAUX EN JADÉITE
sculptés d’un décor de rats 
sur des ballots. 
H. 7 cm

€ 30 - 50

117
BROCHE OVALE
en os sculpté.
L. 5,5 cm
On y joint un peigne en os sculpté.
L. 15 cm

€ 20 - 30
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.
Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

120•
PETIT TOTEM EN IVOIRE
sculpté aux deux visages.
Baltique (?), Début du XXe siècle
H. 13,5 cm
€ 100 - 150

121
FIGURINE AZTÈQUE
en os sculpté rehaussé de nacre
et perles turquoises.
H. 21 cm
€ 80 - 120

119•
ROSTRE D’ESPADON
monté sur un socle
en bois naturel. 
H. 46 cm
€ 200 - 300

122•
DÉFENSE DE MORSE
Gravée d’animaux,
d’un esquimau sur son traîneau. 
Défense : L : 48 cm.
€ 120 - 180

123•
CRÉATION ERTÉ

Table basse à bordure
sculptée et laquée.

Piètement en corne de bovin.
Le plateau tendu de phoque.
H. 46 cm, L. 100 cm, P. 62 cm

€ 800 - 1 200

125

 Recto Verso
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

124•
CRÉATION ERTÉ
Curieux et rare automate sous la forme de deux oiseaux fantastiques 
soutenant leur nid, il est contenu dans une chaise à porteur en bois 
sculpté doré partiellement gainée de velours, le toit à moulure Bérain. 
Début du XVIIIe siècle. 
H. 170 cm
Modifications
€ 6 000 - 8 000
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

125•
EXCEPTIONNELLE SUITE 
DE TROIS FAUTEUILS
Un des fauteuils présente de légères différences au 
décour et à la garniture.
À riche décor en os et ivoire finement sculpté et gravé. 
À l’amortissement, des blasons couronnés encadrés 
d’anges portant des miroirs et surmontés d’oriflammes 
ou d’heaumes. Les prises d’accotoirs en ivoire à mufles 
léonins, les têtes de pied à écu aux monogrammes et 
traverses latérales à blason aux armes de France.
Chaque fauteuil porte une banderole avec les 
inscriptions respectives « Ony soit qui mal y pense »
« Mont.Ioye St Denys » et « Noli me tangere ».
Garniture en fourrure d’ours et de phoque.
Dieppe, vers 1860
H. 113 cm, L. 65 cm, P. 62cm
Accidents et petits manques
€ 25 000 - 30 000

Bibliographie :
Christopher Payne, European Furniture of the 19th 
Century, The Antique Collector’s Club, Woodbridge, 
2013, pp.117, repr. fig 3

Ces chaises en ivoire de Dieppe sont des exemples 
extrêmement rares d’artisanat régional du Nord de la 
France. Chaque cadre est plaqué avec de petites feuilles 
d’ivoire sculptées, épinglées presque comme un toit de 
tuiles. 
Les banderoles placées sous les blasons portent la 
même devise que d’innombrables miroirs réalisés dans 
le même matériau - ”Montoye St. Denis ».
Christopher Payne
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

126•
EXCEPTIONNELLE AIGUIÈRE
et son présentoir en ivoire finement sculpté en haut relief de scènes de bacchanales.
Le déversoir soutenu par deux naïades encadrant un satyre, 
la prise à putti s’embrassant, piédouche à faunesse adossée 
H. 45cm. 
Le présentoir à un ombilic représentant Vénus et frise également de bacchanale.  
D. 50 cm. 
€ 15 000 - 18 000

Plus ou moins directement inspirée 
des luxueuses aiguières en or, argent ou 
vermeil, parfois, pour les plus riches incrustés de pierreries et 
utilisés par les Cours Royales ou Princières européennes des 
XVIe et XVIIe siècles, ces objets furent, dans la seconde moitié 
du XIXe siècle, détournés de leur usage premier pour devenir 
de véritables objets d’amateur. 
L’aiguière et son bassin que nous proposons furent 
réalisés dans ce contexte particulier. Leur composition 
exubérante particulièrement originale et le travail précis 
du travail de l’ivoire, nous permettent de les rattacher à 
l’œuvre d’un atelier germanique de tout premier plan, 
essentiellement actif dans le dernier tiers du XIXe siècle, 
celui fondé à Hanau dans les premières années du XIXe 
siècle par Johann Christian Schleissner (1793-1862), puis 
dirigé par son fils, Daniel Philipp August (1825-1892). Ce 
dernier développera considérablement la production en 
se spécialisant dans la réalisation d’objets en ivoire montés 
en argent ou métal argenté inspirés des créations des cours 
princières germaniques des XVIe et XVIIe siècles et exposera 

sous la raison sociale «  Schleissner & 
Fils » notamment au cours de certaines grandes 

manifestations internationales. De nos jours, parmi les 
rares modèles d’aiguières connus accompagnées de leurs 
bassins et réalisées par ou attribuées à cette entreprise, 
citons notamment deux modèles passés sur le Marché de 
l’Art européen : le premier fut vendu par la maison de vente 
Hampel à Munich le 4 décembre 2010, lot 963  ; tandis 
que le second fut proposé aux enchères à l’Hôtel Drouot en 
décembre 2017). Enfin, mentionnons deux exemplaires 
conservés dans des collections muséales européennes  : 
le premier, anciennement dans la collection Salomon de 
Rothschild, appartient désormais aux collections du Musée 
du Louvre à Paris (voir P. Malgouyre, Histoire d’ivoire, Châlon-
en-Champagne, 2007, p.104-109); le second, provenant 
de la collection de Rosalinde et Arthur Gilbert, est exposé 
au Victoria & Albert Museum de Londres (illustré dans M. 
Trusted, Victoria and Albert Museum, Baroque & later Ivories, 
Londres, 2013, p.441-442, catalogue n°479).
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”En 1968, à l’âge de 75 ans, Erté créa ses premières lithographies.
Un an avant, à la Grosvenor Gallery de Londres, avait lieu la première exposition 
rétrospective de ses œuvres, comprenant l’“Alphabet”; cette suite, commencée 
en 1924, de vingt-six lettres peintes à la gouache, à l’or et à l’argent, sur le thème 
du corps humain, eut très vite un succès extraordinaire.
L’ensemble de cet alphabet original fut acheté par un seul collectionneur, aussi 
pensa-t-on qu’une série de lithographies de la même veine permettrait de 
répondre à l’intérêt croissant pour les œuvres d’Erté.
C’est pourquoi, en 1968, Erté dessina la série de dix “Chiffres” - 0 à 9 -, également 
sur le motif du corps humain, éditée par la Grosvenor Gallery, Londres, et 

imprimée chez Curwen Press.
Aux “Chiffres” vinrent s’ajouter les six “Pierres Précieuses”, en 1969, les quatre “Saisons” en 1970, et les quatre “As”, 
suite éditée en collaboration avec Berggruen et Cie, Paris, en 1974.
Ces lithographies originales réunissent les qualités qui font la célébrité d’Erté : l’élégance, l’esprit, le souci du détail 
et ce sens très particulier, à l’orientale, de la fantaisie.
En 1977 furent éditées les vingt-six lettres de l’“Alphabet”, adaptée pour la lithographie par Erté (…).
Les “Chiffres”, les “Saisons”, les “Pierres Précieuses” et les “As” étaient donc les premières lithographies d’Erté.”
 Salome ESTORICK - Erté - Cinq suites de lithographies, ed. Chêne

- Les “Chiffres”, Sérigraphies, 1980 - Chicago Serigraphic Workshop Cooke Burger Embossing, Chicago.
- Les “Saisons”, Lithographies, édition à 75 exemplaires, Grosvenor Gallery, Londres; imprimée par Curwen Press, 

Londres, 1970.
- Les “As”, Lithographies, édition à 90 exemplaires, Bergruen et Cie, Paris, en collaboration avec la Grosvenor Gallery, 

Londres, 1974.
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127
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
SÉRIE ”LES CHIFFRES”
1980
10 sérigraphies encadrées
Signées et numérotées 47/75
65 x 50 cm
€ 2 000 - 3 000
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128
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
SÉRIE ”LES SAISONS”
1970
4 lithographies encadrées
Signées et numérotées 50/75
65 x 50 cm
€ 600 - 1 000

HIVER

AUTOMNE

PRINTEMPS

ÉTÉ
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129
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
SÉRIE ”LES AS”
1974
4 lithographies encadrées
Signées et numérotées 1/90
65 x 50 cm
€ 600 - 1 000

LE PIQUE

LE TRÈFLE

LE CŒUR

LE CARREAU
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130
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
FEMME AU PARAPLUIE
Lithographie estampée 
Signée et numérotée XXVI/L
61 x 77 cm
€ 500 - 800

131
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LES YEUX DE JALOUSIE
1983
Sérigraphie signée, numérotée AP 9/60 
Épreuve Approval Print, ”Bon À Tirer”
62 x 100 cm
€ 800 - 1 500

132
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LES SŒURS JUMELLES 
1981
Sérigraphie signée 
et numérotée XXXI/XCIX
102 x 140 cm
€ 1 000 - 2 000
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133
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LE COQ FRANÇAIS 
Avril 1980
Sérigraphie signée et numérotée 1/300 
79 x 58 cm
€ 400 - 600

135
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
FOURRURE
1974
Sérigraphie signée et numérotée 1/260 et datée 6/10/74
76 x 61 cm
€ 400 - 600

134
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
MODES DE PRINTEMPS
Lithographie signée et numérotée 1/300
76 x 61 cm
€ 400 - 600
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136
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
APPLAUDISSEMENTS 
1981
Sérigraphie signée et numérotée 1/300 
72 x 58 cm
€ 300 - 500

137
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LÉGÈRETÉ  
(NOUVEAU SOUVENIR DES ANNÉES 20) 
1978
Sérigraphie signée et numérotée 1/300 
et daté 15/4/78
61 x 50 cm
€ 200 - 300

138
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
RÊVE DE LA TERRE 
1978
Sérigraphie numérotée 1/300 
60 x 47 cm
€ 200 - 300
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140
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
VOYAGE DE RÊVE 
1977
Sérigraphie signée et numérotée 1/300 
62 x 55 cm
€ 200 - 300

139
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
ÉTÉ
Sérigraphie signée et numérotée 224/300 
77,5 x 62 cm
€ 200 - 300

141
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
AUTOMNE 
1979
Sérigraphie signée et numérotée 1/300
77 x 60 cm
€ 200 - 300



 Paris - Hôtel DROUOT  I  6 novembre 2019  I  14h 97

142
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
HÉRA 
1981
Sérigraphie en relief par gaufrage 
signée et numérotée XXX / XC
71 x 60 cm
€ 300 - 500

143
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
BRISE DE PRINTEMPS
Sérigraphie en relief par gaufrage 
signée et numérotée 1/300  
83 x 66 cm
€ 300 - 500

144
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
VANITÉ
Sérigraphie signée et numérotée 249 / 300
81 x 61 cm
€ 200 - 300
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145
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LE PRINTEMPS 
1975
Sérigraphie signée et numérotée AP 
Épreuve Approval Print, ”Bon À Tirer”
74 x 58 cm
€ 800 - 1 200

146
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
THÉÂTRE NÔ
Sérigraphie en relief par gaufrage 
signée, numérotée AP 37/ 50
Épreuve Approval Print, ”Bon À Tirer”
86 x 67 cm
€ 800 - 1 200

147
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
ZEUS 
1981
Lithographie en relief par gaufrage 
signée et numérotée XXX / XC 
71 x 60 cm
€ 400 - 600
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148
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LE COQ FRANÇAIS 
Avril 1980
Épreuve Hors commerce (HC)
Sérigraphie signée et HC
79 x 58 cm
€ 600 - 800

149
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
ORAGE
Sérigraphie signée et numérotée 95/125
83 x 61 cm
€ 200 - 300

150
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
SANS TITRE
Sérigraphie signée et numérotée  213/ 300
78 x 60 cm
€ 200 - 300
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151
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
ŒILLETS 
Sérigraphie signée et numérotée 300 / 300
60 x 55 cm
€ 200 - 300

152
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
DALHIAS
Sérigraphie signée et numérotée  300 / 300
55 x 60 cm
€ 200 - 300
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154
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
CIRCÉ 
SÉRIE ”LES VAMPS” 
1979
Lithographie signée et numérotée 1/300 
50,5 x 37 cm
€ 300 - 500

153
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
L’EMPANACHÉE 
SÉRIE ”LES VAMPS” 
1979
Lithographie signée et numérotée 1/300 
50,5 x 37 cm
€ 300 - 500

155
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
TENTATRICE SÉRIE ”LES VAMPS” 
1979
Lithographie signée et numérotée  1/300 
50,5 x 37 cm
€ 300 - 500
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156
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
ALMÉE 
SÉRIE ”SHÉHÉRAZADE” 
1980
Lithographie signée et numérotée 1/300 
50,5 x 37 cm
€ 200 - 300

158
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LA MILLE ET DEUXIÈME NUIT 
SÉRIE ”SHÉHÉRAZADE” 
1980
Lithographie signée et numérotée 1/300 
50,5 x 37 cm
€ 200 - 300

157
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
COSTUME DE BALLET
Lithographie signée et numérotée LXXII / CXXV
69 x 50 cm
€ 200 - 300
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159
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
AU SPECTACLE
Lithographie signée et numérotée 210/300 
76 x 60 cm
€ 200 - 300

160
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
L’HIVER
Lithographie signée et numérotée II / L
82 x 67 cm
€ 300 - 500

161
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LES YEUX DE JALOUSIE
Sérigraphie signée et non numérotée
Signé en bas à droite
62 x 100 cm
€ 200 - 300
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163
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
ADAM ET EVE
Sérigraphie en relief par gaufrage 
signée et numérotée  AP 46/48 
Épreuve Approval Print, ”Bon À Tirer”
93 x 43 cm
€ 500 - 700

162
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
FANTASIA
Lithographie signée, numérotée 293/300
84 x 62 cm
€ 200 - 300

164
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
OMBRELLE EN FLEUR 
1979
Sérigraphie signée et numérotée 1/300
75 x 59 cm
€ 300 - 500
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166
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LA BELLE ET LA BÊTE 
SÉRIE ”SOUVENIR DES ANNÉES 20”
Sérigraphie signée et numérotée 1/300
62 x 54 cm
€ 200 - 300

165
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LE BAIN DE LA MARQUISE 
1980
Sérigraphie signée et numérotée  
1/300
60.5 x 46.5 cm
€ 200 - 300

167
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LE RIDEAU 
SÉRIE ”SOUVENIR DES ANNÉES 20” 
1977
Sérigraphie avec flocage signée et numérotée 1/300 
62 x 54 cm
€ 200 - 300
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168
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
DEVANT LES RIDEAUX ROUGES
Lithographie signée et numérotée 140/ 350
65 x 56 cm
€ 200 - 300

170
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LA LUXURE 
SÉRIE ”LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX”
Sérigraphie signée et numérotée 60 / 90 
66 x 52 cm
€ 200 - 300

169
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
CHANT D’AUTOMNE 
1977
Sérigraphie signée et numérotée 1/300
62 x 55 cm
€ 200 - 300
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172
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
CHALEUR 
1980
Sérigraphie signée et numérotée 1/300 
76,5 x 60cm
€ 200 - 300171

ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
TOILE D’ARAIGNÉE 
1980
Sérigraphie signée et numérotée  1/300 
56,8 x 44 cm
€ 200 - 300

173
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LA PREMIÈRE ROBE 
1978 
SÉRIE ”NOUVEAU SOUVENIR DES ANNÉES 20”
Sérigraphie signée et numérotée 1 / 300 
66 x 53 cm
€ 200 - 300



 108 Paris - Hôtel DROUOT  I  6 novembre 2019  I  14h

175
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LA VAGUE 
1980
Sérigraphie en relief par gaufrage 
signée et numérotée 1/300 
25,5 x 29 cm
€ 400 - 600

176
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LA COLÈRE 
SÉRIE ”LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX”
Lithographie signée et numérotée LV / XC
66 x 52 cm
€ 200 - 300

174
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LA TOILETTE 
1980
Sérigraphie signée et numérotée 1/300 
25,5 x 32 cm
€ 200 - 300
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177
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
STATUE DE LA LIBERTÉ
Sérigraphie en relief par gaufrage 
signée, numérotée 30 / 300 
86 x 64.5 cm
€ 200 - 300

179
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
PLUIE DE PÉTALES
Lithographie signée et numérotée  AP 30/40
Épreuve Approval Print, ”Bon À Tirer”
83 x 63,5 cm
€ 200 - 300

178
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
ROSE NOIRE 
1975
Lithographie signée et numérotée 1/260
59 x 49 cm
€ 200 - 300
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181
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
MILLE ET UNE NUITS 
SÉRIE ” SHÉHÉRAZADE” 
1980 
Lithographie signée et numérotée 1/300
51 x 37 cm
€ 200 - 300

180
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LA FAVORITE DU CALIFE 
SÉRIE ” SHÉHÉRAZADE” 
1980 
Lithographie signée et numérotée 1/300
51 x 37 cm
€ 200 - 300

182
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LA PRÉTENTIEUSE 
SÉRIE ”LES VAMPS”
1979
Lithographie signée et numérotée 1/300
51 x 37 cm
€ 200 - 300
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183
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
LES PRÉTENDANTS 
1980
Sérigraphie en relief par gaufrage 
signée et numérotée  1/300 et estampée 
38 x 45 cm à vue
€ 400 - 600

184
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
NEIGE D’ÉTÉ 
1980
Sérigraphie signée et numérotée 1/300
29 x 39 cm
€ 200 - 300

185
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
PARAVENT D’AMOUR 
1980
Sérigraphie signée et numérotée  1/300
29 x 34 cm
€ 100 - 200
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186
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
DINARZADE 
1979
Lithographie signée et numérotée  1/300 
39 x 31 cm
€ 100 -200

187
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
NICOLE 
1975
Lithographie signée et numérotée 1 A/P 
Épreuve Approval Print, ”Bon À Tirer”
40.5 x 26.5 cm
€ 100 -200

188
ERTÉ, Romain de TIRTOFF, dit
(1892-1990)
ZOBEIDE 
1979
Lithographie signée et numérotée  1/300 
40.5 x 32 cm
€ 100 -200
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SALLE À MANGER 
ARTS DE LA TABLE
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189
IMPORTANTE MÉNAGÈRE EN ARGENT
Modèle à rangs de perles et acanthes
Style Louis XVI
Poinçons Minerve, orfèvre : 
Edmond Ricard (actif de 1913 à 1929)
Dans un coffret à huit tiroirs
Poids : 22330 g
€ 3 000 - 5 000

Comprenant:
24 grandes cuillères
48 grandes fourchettes
48 grands couteaux
18 petits couteaux
18 petits couteaux lame argent
18 fourchettes à entremets
18 cuillères à entremets
18 cuillères à glace
18 petites fourchettes à gâteau
18 petites cuillères
18 cuillères à café
18 cuillères à moka

18 cuillères plus petites
18 couverts à poisson en argent
12 fourchettes à huitre
18 fourchettes à crustacés
2 couverts à salade
Cuillère à sauce
2 pelles
1 pelles à gateau
1 service à bonbon
1 louche
2 couverts à poisson
1 cuillère à sauce 
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190
SERVICE EN CRISTAL TAILLÉ VAL SAINT LAMBERT
Comprenant 
12 verres à vin rouge ( H. 12,6 cm)
12 fl utes à champagne (H. 17,6 cm)
12 verres à eau (H. 16 cm)
12 verres à vin blanc (H. 12,4 cm)
Et deux carafes (H. 30 et 26,5 cm)
Marqué Val St Lambert au revers (verres à eau)
€ 600 - 800

191
SEAU À CHAMPAGNE CRISTALLERIE DE LORRAINE
H. 22,5 cm, D. 32 cm
€ 100 - 150

193
LALIQUE FRANCE
LOT DE 6 VERRES À LIQUEUR
Signés
€ 100 - 150

192
LOT DE VERRERIES DE DIFFÉRENTS MODÈLES
Gravés des personnages de La Flûte enchantée de Mozart situés au Festival de Glyndebourne
On y joint deux chopes gravés
€ 100 - 200

191

190 190
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195
LALIQUE FRANCE, SEAU À PUNCH
En cristal dépoli à décor d’accumulation de grappes de raisins
Signé au revers
H. 29,6 cm, D. 21 cm
€ 150 - 200

197
ERTÉ 
SIX VERRES À LIQUEUR
En métal.
Signé Erté au pied.
H. 21,5 cm.
€ 60 - 80

196
ERTÉ, SUITE DE HUIT FLÛTES À CHAMPAGNE
En cristal à décor de figures féminines au manche. 
Signées
H. 29,8 cm
€ 200 - 300

194
LALIQUE FRANCE
SUITE DE 24 COUPES À PUNCH EN CRISTAL
Signées au revers
H. 12 cm

€ 400 - 600
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198
LALIQUE FRANCE 
SERVICE À DÉCOR DE PERLES
26 Assiettes (D. 16 cm )
36 Assiettes (D. 20.5 cm)
36 assiettes (D. 24 cm)
24 Assiettes (D. 28 cm)
On y joint une suite de dix-huit présentoirs à assiettes en miroir gravé 
à décor de perles rayonnantes autour d’un chiffre dans un médaillon central.
D. 18,5 cm

€ 3 000 - 5 000
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199
PAIRE DE MEUBLES D’ENTRE-DEUX
En chêne moulurés. 
Ils ouvrent par une porte fonçée 
de glaces à petits bois. Style XVIIIe siècle
H. 219 cm, L. 84 cm, P. 37 cm
€ 200 - 300
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200
CHRISTIAN DIOR
ENSEMBLE DE VERRERIES
(differences de modèles)
45 pièces gravées

€ 300 - 600
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201
SUITE DE HUIT BOLS
En cristal taillé
H. 6,4 cm, D. 12,8 cm
€ 60 - 80

202
BACCARAT
COUPE CIRCULAIRE
En cristal taillé.
Signé au revers
D. 50 cm
€ 80 - 100

204
LALIQUE FRANCE
SUITE DE 24 PETITES ASSIETTES
Verre signé.
L. 16 cm
€ 100 - 200

203
SUITE DE DOUZE COUPES À DESSERT
Cristal
Signé Daum au revers
D. 18 cm
€ 100 - 150
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206
BROC EN ARGENT
à décor de côtes torses.
Poinçons (925), travail étranger.
On y joint une petite tasse en argent.
Poinçons (800), travail étranger.
Poids total : 670 g
€ 80 -100

207
IMPORTANTE COUPE
de forme polylobée en argent à décor 
de fleurs repoussées et arabesques, 
médaillon central à godrons. Elle 
repose sur quatre petits pieds feuillagés
Travail étranger, poinçon de titre 925.
H. 47 cm, L. 39 cm, P. 9 cm
Poids : 1048 g
€ 200 - 300

205
NÉCESSAIRE
en metal argenté découvrant trois coupes
en forme de coquilles. 
Travail de la Maison Mappin & Webb.
H : 28 cm.

€ 80 - 120
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208
RAMASSE MIETTE
ET SA PELLE EN ARGENT
Décor de rangs perlés
et cannelures 
Style Louis XVI
Poinçons Minerve, orfèvre :
Gustave Martin (insculpé le 10 octobre 1913)
Plateau L. 26 cm, P. 21 cm
Pelle L. 32 cm
Poids : 784,22 g
€ 100 - 150

209
PAIRE DE PRÉSENTOIRS
en argent quadrangulaires à bordure oblongue
et rangs de perle sur piédouche
Paire de présentoirs de forme quadrangulaire
en argent, décor de rangs de perles,
l’ensemble sur piédouche.
Style Louis XVI
Poinçon Minerve, orfèvre :
Gustave Martin (insculpté le 10 octobre 1913)
H. 5 cm, L. 24 cm sur 24 cm
Poids : 595,62 g et 588,77 g
€ 300 - 500

210
RAFRAÎCHISSOIR À CAVIAR
en argent à décor de rangs de perles.
Intérieur en cristal, signé Lalique France.
Style Louis XVI
Poinçon Minerve, orfèvre :
Gustave Martin (insculpté le 10 octobre 1913)
H. 20 cm, Diam 27 cm
Poids brut : 2501 g
On y joint une soupière en métal argenté au modèle.
H. 18 cm - L. 29 cm
€ 80 - 120

211
SERVICE À THÉ ET CAFÉ
en argent comprenant sept pièces dont une fontaine à thé,
une cafetière, une chocolatière, une théière, un pot à lait, un sucrier, 
et un bol, l’ensemble à décor de rangs de perles.
Style Louis XVI
Poinçon Minerve
H. de la fontaine : 44 cm, 
H. de la chocolatière : 23.5 cm
H. de la cafetière : 25 cm
Poids total : 5818 g
€ 1 000 - 1 500

208

212210

209
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212
PAIRE DE SAUCIÈRES
avec leurs cuillères, décor à rangs de perles.
Style Louis XVI
Poinçon Minerve, orfèvre : Gustave Martin 
(insculpté le 10 octobre 1913)
H. 10 cm, L. 22.5 cm, P. 15 cm
Poids : 579 et 580,27 g
€ 200 - 300

213
SERVICE À CONDIMENTS
en métal argenté ciselé et cristal taillé 
fi gurant des cygnes et des coqs
Onze pièces environ.
Travail étranger.
H. 15 à 5 cm
€ 100 - 200

214
PETIT SERVICE ÉGOÏSTE
en argent composé d’une verseuse
un pot à lait et un sucrier.
Maison Tiffany & Co London
Poinçons, Argent 925/1000e

Verseuse H. 14,5 cm
Poids : 660 g
On y joint un petit plateau en métal argenté.
Travail anglais.
€ 100 - 200

211

213

214

211

212

209
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215
ENSEMBLE
Composé de deux présentoirs sur pieds boules,
deux plats oblongs, une verseuse, un petit vase, 
deux salières et une louche en argent 
à décor repoussé de guirlandes 
et feuillages dans des réserves.
Poinçons second titre (800MD), 
travail étranger.
Poids total : 3398 g

€ 400 - 600
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216
PLATEAU ET AIGUIÈRE EN ARGENT

à décor repoussé de pampres.
Poinçons, travail étranger.

Travail étranger argent 825 Millième 
H. 27 cm

Poids : 1167 g

€ 200 - 300
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Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

218
SERVICE TÊTE-À-TÊTE EN ARGENT
comprenant une verseuse, deux tasses et leurs sous 
tasses, un petit pot à lait, une théière, deux boites et un 
petit sucrier, l’ensemble marqué d’un chiffre surmonté 
d’une couronne de marquis. Dans son étui en cuir.
Poinçons Minerve, orfèvre : Keller
H. 15 cm, L. 23 cm, P. 16,5 cm
Poids : 1527 g
€ 200 - 300

217
PLATEAU EN ARGENT
de forme rectangulaire à décor d’une frise de rangs de perles, les anses à décor feuillagé.
Poinçon Minerve, orfèvre : Gustave Martin (insculpé le 10 octobre 1913)
H. 66 cm, L. 44 cm
Poids : 3350 g

€ 600 - 800

219
ENSEMBLE
comprenant deux plats ovales, un plat rond et une jatte creuse 
en argent à décor d’un filet de rangs de perles.
Poinçon Minerve, orfèvre :
Gustave Martin (insculpté le 10 octobre 1913)
Plat ovale : L. 55 cm; Plat ovale : L. 50 cm
Plat rond : D. 33 cm; Jatte : L. 34,5 cm
Poids total : 4987 g
On y ajoute deux plats
à poisson et une jatte
en métal argenté au modèle.
Poinçons Christofle

€ 1 000 - 1 500
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Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

220
SUITE DE QUATRE BASSINS EN ARGENT
à décor végétal et de volutes reposant sur trois pieds feuillagés. 
Poinçon Minerve, orfèvre : Maison Aucoq
H. 5,2 cm, D. 23,2 cm
Poids : 1929 g
€ 300 - 500

221•
PLATEAU EN MÉTAL
à décor de cordelettes et pieds en andouillets. 
H. 17 cm, L. 60 cm

€ 100 - 150
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

222
SUITE DE SIX PETITS VASES SOLIFLORES
à décor polychrome de fleurs au naturel sur fond blanc. Marques aux « L 
entrelacés » de la Manufacture de Sèvres. Petite base à monture vermeillée.
Dans son coffret d’origine de la Maison Lenoir, 14 rue Royale, fournisseur breveté 
du Duc d’Orléans.
H. 17,5 cm
€ 200 - 300

223•
SERVICE À DESSERT
en métal argenté et manches en ivoire sculpté 
et ajouré, décor de personnages dans des rinceaux.
Dans son coffret en acajou.
Angleterre, Mappin & Webb à Londres.
€ 80 - 120

224
PETIT COFFRET COMPRENANT SIX CUILLÈRES
en vermeil à décor niellé d’émaux polychromes.
Poinçons
Russie, fin du XIXe siècle
H. 13 cm
On y joint un gobelet, deux petits verres à vodka, 
une fourchette, une cuillère et un passe thé en 
argent 
à décor niellé d’émaux polychromes.
Poinçons, Russie, fin du XIXe siècle

€ 200 - 300
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Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

225•
LOT D’ACCESSOIRES EN CORNE
dont gobelet, boites, plateaux…
€ 100 - 120

226•
PAIRE DE FOURCHETTES À VIANDE
en trident en argent et manche en ivoire.
Poinçons anglais.
Angleterre, XIXe siècle
H. 38 cm
Gerces
€ 20 - 30
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227
RAFRAÎCHISSOIR
Métal argenté a décor de pampres à quatre compartiments.
Travail italien, signé Franco Lagini au revers
H. 23 cm, D. 38 cm
On y joint un seau à champagne au modèle.
H. 23,5 cm
€ 200 - 300

228
ENSEMBLE EN CRISTAL
Trois coupes, six petites coupelles et une clochette 
surmontée d’un oiseau. Monture en métal argenté.
Lalique France, XXe siècle
Coupe : D. 27 cm. Coupelles : D. 11,5 cm. Clochette : H. 14 cm
€ 100 - 120

229
LALIQUE FRANCE
SUITE DE QUATRE REPOSE-PLATS
en cristal à décor de fleurettes et de rosaces
Signé 
L. 23 cm
€ 200 - 300
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230
VASQUE EN CRISTAL MOULÉ ET TAILLÉ
bronze ciselé, doré ou argenté de forme navette 
et prises en dragon. 
Elle repose sur un pied à dauphin. 
Style Charles X. 
H. 29 cm, D. 56 cm
€ 200 - 300

231
PAIRE DE PLATS POLYLOBÉS
En argent à décor d’acanthe et de rinceaux et chiffré.
Poinçons Minerve, orfèvre partiellement illisible
D. 32 cm
Poids : 1468 g
€ 300 - 500

232
GARNITURE
Composée de quatre pièces en verre taillé, métal doré ou argenté, 
décor à motif enrubanné
Seau à glace : H. 19 cm, D.17 cm. Rafraîchissoir : H. 25.5 cm, D. 23 cm
Verseuse : H. 30 cm, L. 20 cm. Réceptacle : H. 14 cm L. 23 cm
€ 100 - 150
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234
PETIT ARBRE DÉCORATIF
à feuillage printanier en pierres dures 
tronc en composition 
l’ensemble enraciné sur un bloc.
H. 25 cm environ
€ 100 - 150

235
PAIRE DE PETITS ARBRES DÉCORATIFS
à feuillage estival et hivernal en pierres dures, 
tronc en composition, l’ensemble enraciné sur 
un bloc.
H. 28 cm environ
€ 100 - 150

233
ARBRE DÉCORATIF
à feuillage automnal en pierres 
dures, tronc en composition, 
l’ensemble enraciné sur un bloc de 
« topaze ». Contresocle en bois vernis.
H. totale 91 cm
€ 600 - 1000
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236
Plaque en céramique 
polychrome représentant 
trois poissons et une anguille 
reposant sur un tapis de 
fougères et de germes de blés.
Ecole de Tours, dans le goût de 
Bernard Palissy, début du XXe 
siècle
H. 35 cm, L. 43 cm
€ 30 - 40

240
Plat à contours godronnés en 
céramique polychrome à décor 
en relief de poissons, anguille et 
coquillages sur des feuillages de 
nénuphars.
Signé Renaulaud à Angoulème
XXe siècle
H. 6 cm, D. 38,5 cm
€ 30 - 40

237
Plat ovale en céramique 
polychrome à décor en relief 
de poisson, lézard, papillon et 
serpent sur des feuillages
Ecole de Tours, dans le goût de 
Bernard Palissy, début du XXe 
siècle
H. 7,5 cm, L. 30 cm, P. 43 cm
€ 60 - 80

241
Plat circulaire en céramique 
polychrome à décor en relief de 
poissons, anguille, grenouille, 
lézard et faune d’eau.
Marque Caldas - Portugal au 
revers.
Portugal, XXe siècle
H. 6 cm, L. 40 cm
€ 30 - 40

238
Plat circulaire en céramique 
polychrome à décor de poissons, 
brochet, anguille et faune d’eau.
Marque Caldas - Portugal au 
revers.
Portugal, XXe siècle
L. 8 cm, P. 40 cm
€ 30 - 40

242
Ensemble de trois plats en 
céramique polychrome à décor 
en relief de serpent, coquillages 
et crustacés pour l’un ; 
poissons, grenouille, serpents et 
feuillages pour le second ; et de 
trois grenouilles et feuilles de 
nénuphar pour le dernier.
Marques respectives : Tours, 
Pichon à Uzès
L. 20, 25 et 22 cm
€ 60 - 80

239
Ensemble de deux plats de 
forme ovale en céramique 
polychrome à décor en relief de 
grenouilles et de feuillages.
L. 28 cm
€ 30 - 40

243
Ensemble de deux plats, l’un de 
forme circulaire, l’autre de forme 
ovale en céramique polychrome 
à décor en relief, le premier 
au serpent et faune d’eau ; le 
second aux poissons et serpent.
Marque portugaise au revers du 
premier plat
L. 25 et 34 cm
€ 30 - 40

244
Assiette circulaire en céramique 
polychrome à décor de de 
moules en trompe l’oeil.
D. 24 cm
€ 30 - 40

236

237238

239

239

240

241

242 242244

243

243

242
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245
CALVADOS ROGER GROULT 
Réserve ancestrale 1862
N° 239/250
Niveau : Mi-épaule
€ 600 - 800
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246
LUSTRE À DOUZE LUMIÈRES
Bronze ciselé, les bras sinueux feuillagés agrémentés 
de cristaux moulés et taillés, tels que plaquettes, 
coupelles, vasques, mirzas, rosaces… 
XXe siècle
H. 125 cm, D. 75 cm
€ 2 000 - 3 000
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247
VENDU SUR DESIGNATION
IMPORTANTE CHEMINÉE EN PIERRE CALCAIRE ET MARBRE
Les pieds-droits à quatre termes féminins et gaines à bucranes, 
soutiennent un linteau mouluré à godrons, denticules et acanthes, 
agrémenté d’une bande de marbre ”vert de mer”. Le manteau 
rectangulaire centré d’un panneau à mascaron soutenant des guirlandes 
de fleurs et fruits encadrant un blason présenté par deux angelots 
appuyés sur des dauphins aux queues entrelacées.
Latéralement, deux figures d’anges en terme se terminant en enroulement 
à rosace. La corniche à large saillie moulurée ornée de denticules et olives 
comporte également une large bande de marbre ”vert de mer”
Le corps supérieur en pierres de taille unies et moulures en doucine.
France ou Italie. Milieu du 16e siècle
H. 353 cm, L. 272 cm, P. 65 cm
€ 120 000 - 180 000

35
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m
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m
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248
SUITE DE SIX LARGES FAUTEUILS
À dossiers plats en hêtre finement sculpté et doré 
à décor de fleurettes et feuillages sur fond quadrille.
Console d’accotoirs en coup de fouet, pied cambrés à enroulement.
Garniture en tapisserie à larges bouquets de fleurs sur fond crème 
Époque Napoléon III 
H. 110 cm, L. 73 cm, P. 71 cm.
Eclats à la dorure
€ 2 000 - 3 000
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249
TABLE
Composée d’un plateau chantourné en marqueterie de marbres à décor central 
d’une réserve en onyx dans des encadrements à larges filets verts rythmés de médaillons. 
Italie, XVIIe siècle
H. 160 cm, L. 101 cm
Restaurations 
Le piètement composé de deux chapiteaux de pilastres 
en marbre blanc et à base rapportée à griffes de félin. 
Époque romaine
H. du piètement : 73 cm
€ 30 000 - 50 000
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250
RARE PAIRE DE TAPISSERIES
En laine et soie des Gobelins à décor de 
scènes mythologiques tirées de la tenture 
dite «  Les Amours des Dieux  » d’après 
François Boucher, sur fond or, dans des 
encadrements à roseaux fl euris et motifs 
rocaille animés d’oiseaux et animaux. 
L’un représente Amour et Psyché, l’autre 
L’Aurore et Céphale. 
Signées Félix et datées 1896. 
Bel état. 
300 x 245 cm
€ 8 000 - 12 000

251
PAIRE DE MOTIF D’APPLIQUE
Bois sculpté à têtes d’anges
encadrés de feuillage. XVIIIe siècle.
H. 17 cm, L. 35 cm
€ 100 - 200

252
PAIRE DE GRANDS MOTIFS D’APPLIQUE
En tilleul sculpté à tête d’ange et feuilles 
d’acanthes crispées.
XIXe siècle
H. 112 cm
(Non photographié)
€ 300 - 500

253
PAIRE DE CONSOLES D’APPLIQUE
Tilleul sculpté sous la forme d’un chérubin 
supportant à bout de bras un plateau 
formant coquille. 
XIXème siècle
H. 52 cm, L. 50 cm, P. 29 cm
(Non photographié)
€ 200 - 300

254
PAIRE DE GRANDES APPLIQUES
À trois lumières en bronze ciselé et doré, 
les fûts à décor de feuillage, fond amatis et 
mascarons d’homme barbu qui reçoivent 
les bras de lumière sinueux agrémentés de 
gouttes et rosaces en cristal. 
Style XVIIIe siècle
H. 115 cm
€ 600 - 800

255
PAIRE DE CONSOLES
En tilleul sculpté à décor de course de 
feuillage, les ceintures ajourées à fl eurons 
soulignées à guirlande de chêne de forme 
rectangulaire, elles reposent sur quatre pieds 
à bagues godronné réunis par une tablette 
chantournée à relief en feuilles de chêne 
et gland. Plateau de marbre brèche noir et 
blanche. 
XVIIIe siècle
H. 87 cm, L. 90 cm, P 41 cm
Restaurations
€ 800 - 1 200

250

260

251

254

251

254

255 255
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256 257 258 256

256
PAIRE DE GIRANDOLES
à cinq lumières en bronze doré 
agrémentées de cristaux moulés 
et taillés tels que rosaces, 
plaquettes, amandes…
Montées à l’électricité. 
Style XVIIIe siècle
On y joint deux socles de marbre 
rouge.
H. 70 cm (sans socle)
H. totale : 89 cm
€ 400 - 600

257
PETITE FONTAINE DE TABLE
En cristal moulé, taillé et bronze 
argenté ou doré. 
Style Charles X.
H. 51 cm
€ 50 - 80

258
PENDULE PORTIQUE
En cristal et bronze ciselé et 
doré. Le cadran guilloché 
indique les heures en chiffres 
romains. 
Cadran signé Bassot, rue St 
Honoré N° 955. 
Époque Charles X.
H. 54 cm, L. 26 cm, P. 17,5cm.
€ 400 - 600

259
BUFFET DE CHASSE
De forme rectangulaire en chêne 
mouluré, la façade à ressaut 
ouvre par quatre portes. 
Époque Louis XV.
Plateau de marbre rouge Saint 
Berthevin. 
H. 93 cm, L. 265cm, P. 60 cm.
Restaurations
€ 2 000 - 3 000

259

250
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260
MOBILIER DE SALON
Comprenant quatre fauteuils et un canapé à dossier plat en médaillon 
en hêtre mouluré et sculpté. Joncs feuillagés et dés laurés. Garniture 
en tapisserie fine de bouquet polychrome sur fond crème. 
Époque Napoléon III. 
Fauteuils : H. 118 cm, L. 73 cm, P. 72 cm  
Canapé : H. 109 cm, L. 170 cm, P. 80 cm (En photo page 146)
€  2 000 - 3 000

261
TAPIS

De forme ovale centré d’une rosace 
dans des réserves à guirlandes de fleurs 

sur fond tabac. 
Manufacture d’Aubusson 

vers 1800
410 x 386 cm

Restaurations et usures
€ 400 - 600
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265
(Non photographié)
PAIRE DE PUTTI
En bois doré et sculpté 
en ronde bosse.
XVIIIe siècle
H. 47 cm
Manques
€ 200 - 300

266
(Non photographié)
SUITE DE SIX
DESSOUS DE BOUTEILLE
Argent à décor de rangs de 
perles.
Poinçons Minerve, orfèvre : 
Gustave Martin (insculpé le 10 
octobre 1913)
D. 15cm
Poids : 903 g
€ 200 - 300

267
(Non photographié)
DEUX GRANDS PLATEAUX
Métal argenté à décor de 
larges rinceaux feuillagés, l’un 
portant un médaillon central 
au lion couronné.
D. 47 cm et 55 cm
€ 60 - 80

268
(Non photographié)
PETIT COFFRET
Comprenant six cuillères 
à moka en vermeil, cuilleron 
à décor émaillé de fleurs.
Poinçons étrangers.
L. 10 cm
€ 40 - 60

262
PAIRE DE CHENETS
Bronze ciselé et doré à décor d’enfants 
jouant en compagnie de boucs. 
Style Régence.
H. 32 cm, L. 21 cm, P. 15 cm
€ 200 - 300

263
NÉCESSAIRE DE FOYER
Bronze ciselé comprenant pincette, 
pelle et leur support et pare étincelles 
Époque Napoléon III.
Ecran : H. 58 cm, L. 165 cm (environ) 
€ 150 - 200

264
PAIRE DE LANDIERS
Dans le goût du XVIe. 
H. 73 cm
€ 100 - 200
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269
RUTH & REBECCA
Deux sculptures en marbre
École française, vers 1900
H. 171 cm & 168 cm
Traces d’érosion
€ 2 000 - 3 000
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270
MOBILIER DE JARDIN
Fonte à décor végétal composé de quatre fauteuils 
et d’un banc, les dossiers ajourés à décor de fougères. 
Seconde moitié du XIXe siècle
Fauteuils : H. 85 cm, L. 71 cm, P. 57 cm
Banc : H. 88 cm, L. 163, P. 48 cm
On y joint un guéridon tripode en fonte
Guéridon : H. 73 cm, D. 61 cm
€ 1 500 - 2 000



 Paris - Hôtel DROUOT  I  6 novembre 2019  I  14h 153

271
PAIRE DE VASES DITS « MÉDICIS »
Marbre blanc sculpté ; la panse à décor de coquilles, fleurons et olives ; le culot 
ondé ; les prises en têtes féminines ; piédouches circulaires ; bases quadrangulaires. 
XIXe siècle (restaurations et manques). 
83 x 63 cm
€ 2 000 - 3 000

272
TABLE BASSE EN MARBRE BLANC
Formée de deux embases sculptées 
à décor de trophées d’armes, blasons 
ou lyres et d’un plateau rectangulaire. 
Vers 1800 pour les embases. 
H. 62 cm, L. 125 cm, P. 60 cm
€ 600 - 800
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273
SUITE DE DOUZE CHAPITEAUX
Pierre sculptée, les corbeilles à décor
dans le goût médiéval. 
H. 31 cm, L. 20 cm, P. 21 cm
Accidents et manques
€ 500 -800

274
FONTAINE EN PIERRE SCULPTÉE
Sous la forme d’un putto tenant un dauphin
et reposant sur une vasque supportée
par une console à coquille. 
XIXe siècle (érosion).  
H. 150 cm, L. 72 cm. P. 57 cm
Érosions
€ 600 - 800
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275•
AMMONITE FOSSILISÉE
H. 45 cm
€ 200 - 300

276•
AMMONITE FOSSILISÉE
H. 56 cm
€ 200 - 300

277•
AMMONITE FOSSILISÉE
H. 50 cm 
€ 200 - 300

278•
AMMONITE FOSSILISÉE
H. 49 cm
€ 200 - 300

279•
AMMONITE FOSSILISÉE
H. 54 cm
€ 200 - 300

280•
AMMONITE FOSSILISÉE
H. 45 cm
€ 200 - 300
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

281•
GÉODE
Quartz
H. 34 cm
€ 50 - 100

282•
DOUBLE AMMONITE 
FOSSILISÉE
H. 20 cm - L. 29 cm
€ 100 - 200 

283•
ROSE DES SABLES 
H. 28 cm - L. 50 cm
€ 50 - 100

284•
AMMONITE 
FOSSILISÉE
H. 24 cm - L. 28 cm
€ 100 - 200

285•
GÉODE
Topaze
H. 34 cm
€ 50 - 100

286•
ROSTRE DE BÉLEMNITE
Dégagé par moitié 
de sa gangue
H. 198 cm
€ 500 -700
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289
SUITE DE QUATRE RAINETTES DÉCORATIVES
Terre cuite vernissée.
H. 35 cm
Quelques petits accidents et fêles
€ 100 - 200

287
ENSEMBLE DE DIX-HUIT PETITES GRENOUILLES
Céramique, bronze ou pierre dure.
€ 100 - 200

290
ENSEMBLE DE SIX GRENOUILLES DÉCORATIVES
et une jardinière ornée de petites rainettes.
Petits accidents et manques d’émail
€ 100 - 200

288
ENSEMBLE DE HUIT GRENOUILLES
Terre cuite, pierre reconstituée et bronze patiné
(dont deux grenouilles éléments de fontaine).
€ 100 - 200

291
SUITE DE SEPT GRENOUILLES
Terre cuite vernissée céladon.
H. 26 cm
€ 100 - 200
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(•) Lots soumis à la réglementation CITES.

Voir descriptif détaillé et dispositions légales en pages 162 à 171

293
BOUDDHA EN JADÉITE
H. 27 cm - L. 31 cm
€ 500 - 800

292•
RARE BLOC DE CRISTAL 
DE ROCHE
Sur un socle en pierre
H. 31 cm, L. 60 cm, P. 48 cm
€ 4 000 - 6 000
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294
IMPORTANTE PAIRE
DE SCULPTURES DE PARC
Marbre blanc de Carrare
sous la forme de trois Grâces supportant
une corbeille à l’imitation de la vannerie
France, fi n du XIXe siècle
H. 192 cm
Érosion
€ 8 000 - 12 000
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DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT LES LOTS 
SOUMIS À LA CITES
4
Spécimen (boîte) réalisé à partir de parties et fragments travaillés 
de Nacre dénommée Pinctada Margaritifera (NR)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

5
Carnet de bal réalisé dans des écailles de Tortue marine spp 
(Cheloniidae spp) (I/A) (CE) pré-convention, antérieurs au 
01/06/1947
Conformément à la loi et plus précisément au Regle CE 338/97 
du 09/12/1996, une attestation d’expertise sera remise au futur 
acquéreur permettant l’utilisation commerciale de ce spécimen 
dans l’UE. En revanche, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-
export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
Spécimen réalisé également dans des parties et fragments de 
Grande Nacre dénommée Pinna nobilis (NR)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Carnet de bal réalisé dans des écailles de Tortue marine spp 
(Cheloniidae spp) (I/A) (CE) pré-convention, antérieurs au 
01/06/1947
Conformément à la loi et plus précisément au Regle CE 338/97 
du 09/12/1996, une attestation d’expertise sera remise au futur 
acquéreur permettant l’utilisation commerciale de ce spécimen 
dans l’UE. En revanche, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-
export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
Etui de cigarettes réalisé dans des écailles de Tortue marine 
spp (Cheloniidae spp) (I/A) (CE) pré-convention, antérieurs au 
01/06/1947
Conformément à la loi et plus précisément au Regle CE 338/97 
du 09/12/1996, une attestation d’expertise sera remise au futur 
acquéreur permettant l’utilisation commerciale de ce spécimen 
dans l’UE. En revanche, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-
export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

6
Spécimens réalisés dans des valves travaillées et sculptées de Nacre 
dénommée Pinctada Margaritifera (NR)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

7
Spécimens réalisés dans des valves travaillées et sculptées de Nacre 
dénommée Pinctada Margaritifera (NR)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
8
- 1 collier réalisé avec 11 dents brutes de Requin (Squalidae) de 
l’espèce dénommée Requin tigre (Galeocerdo cuvier) (NR)
- 1 dent de brute de Requin (Squalidae) de l’espèce dénommée 
Requin blanc (Carcharodon carcharias) (II/B)  ; spécimen acquis 

avant 2000
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci sera à la charge du futur acquéreur

9
Dent de Requin (Squalidae) de l’espèce dénommée Carcharodon 
megalodon considérée comme la plus grande espèce de requin 
archaïque ayant régné sur les fonds marins il y a plusieurs millions 
d’années
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

10
Spécimen (boîte à musique) réalisé dans des écailles de Tortue 
marine spp (Cheloniidae spp) (I/A) (CE) pré-convention, antérieur 
au 01/06/1947
Conformément à la loi et plus précisément au Regle CE 338/97 
du 09/12/1996, une attestation d’expertise sera remise au futur 
acquéreur permettant l’utilisation commerciale de ce spécimen 
dans l’UE. En revanche, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-
export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

11
Ammonite : spécimen présenté sous forme de coupe longitudinale 
avec belle cristallisation interne, espèce non réglementée

12
Lampe constituée d’un assemblage de coquillages marins 
exotiques dont Pecten spp, Lambis truncata, etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Et parties et fragments de coraux récifaux blancs (Scleractinia spp) 
(II/B) ; spécimens antérieurs à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
Lampe constituée d’un assemblage de coquillages marins 
exotiques dont Pecten spp, Murex spp
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Et parties et fragments de coraux récifaux blancs (Scleractinia spp) 
(II/B) ; spécimens antérieurs à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

13
Cache-pot constitué d’un assemblage de coquillages marins 
naturels
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Spécimen constitué d’un assemblage de coquillages marins 
naturels
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

14
Spécimen constitué d’un assemblage de coquillages marins 
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naturels
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

15
Ensemble composé d’un assemblage de coquillages marins exotiques 
dont Cypraea spp, espèce non réglementée au titre de la Convention 
de Washington (CITES) et du Code de l’environnement français
Oursin crayon (Heterocentrotus spp), espèce non réglementée 
au titre de la Convention de Washington (CITES) et du Code de 
l’environnement français
Et branches sculptées de Corail rose (Corallium japonicum) (III/C)  ; 
spécimens antérieurs à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

16
Ensemble composé d’un assemblage de coquillages marins exotiques 
dont Cypraea spp, espèce non réglementée au titre de la Convention 
de Washington (CITES) et du Code de l’environnement français
Oursin crayon (Heterocentrotus spp), espèce non réglementée 
au titre de la Convention de Washington (CITES) et du Code de 
l’environnement français
Et branches sculptées de Corail rose (Corallium japonicum) (III/C)  ; 
spécimens antérieurs à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

17
Commode composée d’un assemblage de différents coquillages 
exotiques marins dont les espèces suivantes : ormeaux (Haliotis spp), 
Cyprea spp, Turbo vert, Burgo pp, etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

18
Spécimens composés d’un assemblage de différents coquillages 
exotiques marins dont les espèces suivantes : ormeau (Haliotis spp), 
Burgos pp, cyprea spp, lambis truncata, etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Spécimens de coraux récifaux blancs (Scleractinia spp) (II/B)  ; 
spécimens antérieurs à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur.

19
- 2 spécimens (éventails) réalisés dans des écailles de Tortue marine 
spp (Cheloniidae spp) (I/A) (CE) pré-convention, antérieurs au 
01/06/1947
Conformément à la loi et plus précisément au Regle CE 338/97 
du 09/12/1996, une attestation d’expertise sera remise au futur 
acquéreur permettant l’utilisation commerciale de ce spécimen dans 
l’UE. En revanche, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
- 1 spécimen (éventail) réalisé dans des parties et fragments de corne 

de Bovidae domestique de l’espèce dénommée Vache domestique 
(Bos taurus)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

22
Paire de vases constitués d’un assemblage de coquillages marins 
naturels
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

23
Assemblage de coquillages marins exotiques, Cauri spp (Monetaria 
spp) figurant des vases, espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) et du Code de l’environnement 
français

24
Paire d’objets constitués d’un assemblage de coquillages marins 
exotiques naturels et teintés dont Cypraea spp, Lambis truncata, 
Murex spp, valves brutes de Nacre dénommée Pinctada Margaritifera 
(NR)
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

25
Assemblage de coquillages marins exotiques figurant des fleurs, 
espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

26
Corail récifal blanc (Scleractinia spp) (II/B) sur pied ; spécimen 
antérieur à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur.
Corail récifal blanc (Scleractinia spp) (II/B) teinté ; spécimen antérieur 
à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur.
Petites étoiles de mer, espèce non réglementée au titre de la 
Convention de Washington (CITES) et du Code de l’environnement 
français

27
Miroir composé d’un assemblage de différents coquillages exotiques 
marins dont les espèces suivantes : ormeaux (Haliotis spp), Conus pp, 
Cyprea spp, etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Spécimens de Bénitier spp (Tridacna spp) (II/B) et de coraux récifaux 
blancs (Scleractinia spp) (II/B) ; spécimens antérieurs à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur.

30
Console composé d’un assemblage de différents coquillages 
exotiques marins dont les espèces suivantes : ormeaux (Haliotis spp), 
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Conus pp, Cyprea spp, etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

31
Spécimens (petit miroir, paire d’applique et paire de patères) 
composé d’un assemblage de différents coquillages exotiques 
marins dont les espèces suivantes : ormeaux (Haliotis spp), Conus 
pp, Cyprea spp, etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

32
Cache radiateur composé d’un assemblage de différents coquillages 
exotiques marins dont les espèces suivantes  : ormeaux (Haliotis 
spp), Conus pp, Cyprea spp, etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

33
Fronton composé d’un assemblage de différents coquillages 
exotiques marins dont les espèces suivantes  : ormeaux (Haliotis 
spp), Conus pp, Cyprea spp, etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

34
Fronton et encadrement de porte composé d’un assemblage de 
différents coquillages exotiques marins dont les espèces suivantes : 
ormeaux (Haliotis spp), Conus pp, Cyprea spp, etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

36
Miroir composé d’un assemblage de différents coquillages 
exotiques marins dont les espèces suivantes  : ormeaux (Haliotis 
spp), Conus pp, Cyprea spp, etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

37
Horloge composée d’un assemblage de différents coquillages 
exotiques marins dont les espèces suivantes  : ormeaux (Haliotis 
spp), Murex spp, Cyprea spp, lambis truncata etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Spécimens de coraux récifaux blancs (Scleractinia spp) (II/B)  ; 
spécimens antérieurs à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

38
A - Ensemble composé de coraux récifaux blancs (Scleractinia spp) 
(II/B) ; spécimens antérieurs à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
Nautile nacré (Nautilus pompilius) (II/B)  ; spécimen antérieur à 

1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
Assemblage de différents coquillages exotiques marins dont les 
espèces suivantes : pecten spp, cyprea spp, lambis truncata, etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
B - Lampes constituées d’un assemblage de coquillages exotiques 
marins Cassis spp, espèce non réglementée au titre de la Convention 
de Washington (CITES) et du Code de l’environnement français
Et coraux récifaux blancs (Scleractinia spp) (II/B)  ; spécimens 
antérieurs à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
C - Ensemble composé d’un spécimen d’Oursin crayon 
(Heterocentrotus spp)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Et corail récifal blanc (Scleractinia spp) (II/B) ; spécimen antérieur 
à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
D - Ensemble composé d’une rose des sables et d’un spécimen 
d’Oursin crayon (Heterocentrotus spp)
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
E - Cache radiateur composé d’un assemblage de différents 
coquillages exotiques marins dont les espèces suivantes : ormeaux 
(Haliotis spp), Conus pp, Cyprea spp, etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

39
Fontaine composée d’un assemblage de différents coquillages 
exotiques marins dont les espèces suivantes  : ormeau (Haliotis 
spp), Burgos pp, lambis truncata, etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Etoiles de mer rhinocéros (NR)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Spécimens de Nautile nacré (Nautilus pompilius) (II/B) et de coraux 
récifaux blancs (Scleractinia spp) (II/B)  ; spécimens antérieurs à 
1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
Gorgone ou éventail de mer (Gorgonacea spp)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

GRAND SALON
40
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
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conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

41
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

42
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

43
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

44
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

45
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

46
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

47
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 

l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

48
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

49
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

50
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

51
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

52
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

53
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

54
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
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Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

55
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

56
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

57
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

58
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

60
Spécimen composé d’un assemblage de bois de Cervidae dont 
mues de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) et Daim (Dama dama) 
(CH), crâne de Daim avec palmures
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Quatre canines brutes d’Hippopotame amphibie (Hippopotamus 
amphibius) (II/B) ; spécimens antérieurs à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
Deux étuis cornés d’Elan du Cap (Taurotragus oryx) (CH)

61
Tables constituées d’un assemblage d’étuis cornés d’Antilope 
cervicapre (Antilope cervicapra) (III/C) ; spécimens antérieurs à 
1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

62
Fauteuil composée d’un assemblage de différents bois de Cervidae 
de l’espèce dénommée Cerf élaphe (Cervus elaphus) (NR) et 

palmures d’Elan du Canada (Alces alces) (NR), et pattes de Cerf 
élaphe (Cervus elaphus) (NR)
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Assise constituée d’un assemblage de parties et fragments de 
peaux de Phocidae de l’espèce dénommée Phoque de Weddell 
(Leptonychotes weddellii) (CE) ; spécimen antérieur à 1992
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES)

63
Spécimen constitué d’un assemblage de parties et fragments de 
peaux de Phocidae de l’espèce dénommée Phoque de Weddell 
(Leptonychotes weddellii) (CE) ; spécimen antérieur à 1992
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES)
Etuis cornés de Bovidae domestique de l’espèce dénommée Zébu 
(Bos taurus indicus) (D)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

64
Spécimen constitué d’un assemblage de parties et fragments de 
peaux de Phocidae de l’espèce dénommée Phoque de Weddell 
(Leptonychotes weddellii) (CE) ; spécimen antérieur à 1992
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES)
Etuis cornés de Bovidae domestique de l’espèce dénommée Zébu 
(Bos taurus indicus) (D)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

65
Spécimen constitué d’un assemblage de parties et fragments de 
peaux de Phocidae de l’espèce dénommée Phoque de Weddell 
(Leptonychotes weddellii) (CE) ; spécimen antérieur à 1992
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES)
Etuis cornés de Bovidae domestique de l’espèce dénommée Zébu 
(Bos taurus indicus) (D)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

66
Spécimen constitué d’un assemblage de parties et fragments de 
peaux de Phocidae de l’espèce dénommée Phoque de Weddell 
(Leptonychotes weddellii) (CE) ; spécimen antérieur à 1992
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES)
Etuis cornés de Bovidae domestique de l’espèce dénommée Zébu 
(Bos taurus indicus) (D)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

68
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
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spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

69
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

70
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

71
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

72
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

73
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

74
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

75
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 

conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

76
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

77
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

78
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

80
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

81
Lustre composé d’un assemblage de différents bois de Cervidae 
de l’espèce dénommée Cerf élaphe (Cervus elaphus) (NR) et 
Daim (Dama dama) (NR) avec terminaisons en tests d’Oursin spp 
(Echinoidea spp)
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

82
Massacre de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (NR) monté en appliques 
avec terminaisons en tests d’Oursin spp (Echinoidea spp)
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

83
Lampadaire constitué d’un assemblage de différents bois de 
Cervidae de l’espèce dénommée Cerf élaphe (Cervus elaphus) (NR) 
et Daim (Dama dama) (NR) avec terminaisons en tests d’Oursin spp 
(Echinoidea spp)
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
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(CITES) et du Code de l’environnement français

84
Plateau de guéridon constitué de différents phanères (plumes) de 
différentes espèces aviennes (oiseaux) de Phasianidae, Psittacidae, 
Tetraonidae dont les espèces suivantes :
Perdrix rouge (Alectoris rufa)
Faisan vénéré (Syrmaticus reevesii)
Faisan de Colchide (Phasianus colchicus)
Faisan de Lady Amherst (Chrysolophus amherstiae)
Oie de guinée (Anser cygnoides) forme domestique
Faisan doré (Chrysolophus pictus)
Canard colvert (Anas platyrhynchos)
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Lagopède d’Ecosse (Lagopus lagopus scoticus) (CE)  ; spécimen 
antérieur à 1992
Amazone à front bleu (Amazona aestiva) (II/B) ; spécimen antérieur 
à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
Partie basse constituée de bois et fragments de Cervidae de l’espèce 
dénommée Cerf élaphe (Cervus elaphus) (NR)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

85
Armure constituée de plumets en plumes d’Autruche (Struthio 
camelus) (D) ; spécimen né et élevé en captivité
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

86
Armure constituée de plumets en plumes d’Autruche (Struthio 
camelus) (D) ; spécimen né et élevé en captivité
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

87
Coffre avec intérieur en parties et fragments de peaux de Phocidae 
de l’espèce dénommée Phoque de Weddell (Leptonychotes 
weddellii) (CE) ; spécimen antérieur à 1992
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES)

88
Fauteuil réalisé dans des parties et fragments de peaux de Phocidae 
de l’espèce dénommée Phoque de Weddell (Leptonychotes 
weddellii) (CE) ; spécimen antérieur à 1992
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES)
Des étuis cornés de Bovidae domestique de l’espèce dénommée 
Zébu (Bos taurus indicus) (D) sont présents sur le fauteuil
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

89
Lit de repos constitué d’un assemblage de parties et fragments de 
peaux de Loup gris (Canis lupus) (II/A-CE)
CIC délivré par la DRIEE Ile de France permettant l’utilisation 
commerciale dans l’UE
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci sera à la charge du futur acquéreur
Des étuis cornés de Bovidae domestique de l’espèce dénommée 
Zébu (Bos taurus indicus) (D) sont présents sur le lit de repos
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

90
Spécimen constitué d’un assemblage de parties et fragments de 
peaux de Phocidae de l’espèce dénommée Phoque de Weddell 
(Leptonychotes weddellii) (CE) ; spécimen antérieur à 1992
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES)
Etuis cornés de Bovidae domestique de l’espèce dénommée Zébu 
(Bos taurus indicus) (D)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

91
Spécimen constitué d’un assemblage de parties et fragments de 
peaux de Phocidae de l’espèce dénommée Phoque de Weddell 
(Leptonychotes weddellii) (CE) ; spécimen antérieur à 1992
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES)
Etuis cornés de Bovidae domestique de l’espèce dénommée Zébu 
(Bos taurus indicus) (D)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

92
Armoire composée d’un assemblage de bois de Cervidae de 
l’espèce dénommée Daim (Dama dama) (NR), d’étuis cornés de 
Bovidae des espèces dénommées Zébu (Bos taurus indicus) (D), 
Buffle d’eau domestique (Bubalus bubalis) (D) et Grand koudou 
(Tragelaphus strepsiceros) (NR)
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Etui corné de Gazelle dorcas (poignée) (Gazella dorcas) (III/C) ; 
spécimen antérieur à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
Armoire composée d’un assemblage de différents bois de Cervidae 
des espèces dénommées Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) et 
Daim (Dama dama) (NR), d’étuis cornés de Bovidae domestique de 
l’espèce dénommée Zébu (Bos taurus indicus) (D)
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Etui corné de Gazelle dorcas (poignée) (Gazella dorcas) (III/C) et 
étuis cornés de Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia) (II/B) ; 
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spécimens antérieurs à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

93
Armoire composée d’un assemblage de différents bois de Cervidae 
de l’espèce dénommée Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH), d’étuis 
cornés de Bovidae domestique de l’espèce dénommée Zébu (Bos 
taurus indicus) (D), d’étuis cornés de Buffle de savane (Syncerus 
brachyceros) (NR)
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Etui corné de Gazelle dorcas (poignée) (Gazella dorcas) (III/C) et 
étuis cornés de Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia) (II/B) ; 
spécimens antérieurs à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
Armoire composée d’un assemblage d’étuis cornés de Bovidae et 
Caprinae domestique et sauvage des espèces dénommées Zébu 
(Bos taurus indicus) (D), Chèvre domestique (Capra hircus), et 
Buffle de savane (Syncerus brachyceros) (NR), etc.
Espèces non réglementées au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Etui corné de Gazelle dorcas (poignée) (Gazella dorcas) (III/C) ; 
spécimen antérieur à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

96
Spécimen réalisé dans une corne brute de Caprinae de l’espèce 
dénommée Bélier domestique (Ovis aries) (D)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

97
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

98
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

99
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-

ci étant à la charge du futur acquéreur.

100
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

101
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

102
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

103
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

104
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

105
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

106
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
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107
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

109
Spécimen constitué d’un assemblage de parties et fragments de 
peaux de Phocidae de l’espèce dénommée Phoque de Weddell 
(Leptonychotes weddellii) (CE) ; spécimen antérieur à 1992
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES)
Etuis cornés de Bovidae domestique de l’espèce dénommée Zébu 
(Bos taurus indicus) (D)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

110
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

111
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

112
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

114
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Eléphant 
spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 Mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
Spécimen réalisé également dans des parties et fragments de 
valves travaillées de Grande Nacre dénommée Pinna nobilis (NR)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

115

Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

116
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

119
Rostre poli de l’espèce dénommée Marlin (Xiphias spp) (NR)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

120
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

122
Défense de Morse (Odobenus rosmarus) (Annexe B)  ; spécimen 
travaillé antérieur à 1992
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

123
Table constituée d’un assemblage de parties et fragments de 
peaux de Phocidae de l’espèce dénommée Phoque de Weddell 
(Leptonychotes weddellii) (CE) ; spécimen antérieur à 1992
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES)
Etuis cornés (pieds de la table) de Bovidae domestique de l’espèce 
dénommée Zébu (Bos taurus indicus) (D)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

124
Spécimens réalisés à partir d’un assemblage de phanères (plumes) 
d’espèces aviennes (oiseaux) appartenant aux taxons suivants :
- Faisan de Lady Amherst (Chrysolophus amherstiae), espèce non 
réglementée au titre de la Convention de Washington (CITES) et du 
Code de l’environnement français
- Faisan vénéré (Syrmaticus reevesii), espèce non réglementée 
au titre de la Convention de Washington (CITES) et du Code de 
l’environnement français
- Faisan doré (Chrysolophus pictus), espèce non réglementée 
au titre de la Convention de Washington (CITES) et du Code de 
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l’environnement français
- Coq domestique (Gallus gallus domesticus) sous forme de plumes 
déstructurées et teintées, non réglementée au titre de la Convention 
de Washington (CITES) et du Code de l’environnement français
- Paradisier grand-émeraude (Paradisaea apoda) (II/B) pré-
convention. Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
Les deux automates figurant des oiseaux sont montés sur des bois 
de Cervidae de l’espèce dénommée Cerf élaphe (Cervus elaphus) 
(CH)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

125
Fauteuils réalisés dans des parties et fragments de peaux d’Ours 
noir d’Amérique (Ursus americanus) (II/B) ou en synonymie Ours 
baribal ; spécimen antérieur à 1992
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci sera à la charge du futur acquéreur
Spécimens réalisés également dans des parties et fragments 
d’ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention 
et respectant les conditions de l’AM du 4 Mai 2017 permettant 
l’utilisation de l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
Spécimens réalisés dans des parties et fragments d’os travaillés de 
Bovidae de l’espèce dénommée Vache domestique (Bos taurus) (D)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Fauteuil réalisé dans des parties et fragments de peaux de Phocidae 
de l’espèce dénommée Phoque de Weddell (Leptonychotes 
weddellii) (CE) ; spécimen antérieur à 1992
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES)
Spécimen réalisé également dans des parties et fragments 
d’ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) (I/A) pré-convention 
et respectant les conditions de l’AM du 4 Mai 2017 permettant 
l’utilisation de l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.
Spécimen réalisé dans des parties et fragments d’os travaillés de 
Bovidae de l’espèce dénommée Vache domestique (Bos taurus) (D)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

126
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

221
Spécimen (pieds du plateau) réalisé dans des parties terminales 

de bois de Cervidae de l’espèce dénommée Cerf élaphe (Cervus 
elaphus) (NR)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

223
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

225
Spécimens réalisés dans des parties et fragments de corne brute 
polie de Bovidae de l’espèce dénommée Vache domestique (Bos 
taurus) (D)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Spécimens réalisés dans des valves travaillées et sculptées de Nacre 
dénommée Pinctada Margaritifera (NR)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français
Spécimens (manches) réalisés dans des parties et fragments 
de corne brute polie de Bovidae de l’espèce dénommée Vache 
domestique (Bos taurus) (D)
Espèce non réglementée au titre de la Convention de Washington 
(CITES) et du Code de l’environnement français

226
Spécimens réalisé dans des parties et fragments d’ivoire d’Elephant 
spp (Elephantidae spp)(I/A) pré-convention et respectant les 
conditions de l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur.

275 À 285
Un lot comprenant différents minéraux et fossiles dont géode 
d’améthyste et ammonites fossilisées

286
Rostre de fossile d’Orthoceras géant présenté sous forme de coupe 
longitudinale dans sa gangue, espèce non réglementée

292
Beau bloc de quartz blanc avec belle configuration et belle 
massivité, espèce non réglementée
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ou de la vente aux enchères publiques.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de produc-
tion de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme 
l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix 
minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figu-
rant dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur 
habilité et consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait 
pas de prix de réserve, la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SAS ne serait 
pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix 
inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu. Ce formulaire 
doit être adressé à Marc-Arthur KOHN SAS au plus tard deux jours ouvrés avant 
la vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de l’établis-
sement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les 
achats importants, il pourra être demandé une lettre accréditive de la Banque. 
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé aura la 
préférence. Les enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne 
peuvent se déplacer. À cet effet, le client retournera à Marc-Arthur KOHN SAS 
le formulaire susvisé. Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au 
client. Marc-Arthur KOHN SAS et ses représentants ne porteront aucune respon-
sabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, comme 
en cas de non exécution de ceux-ci. À toutes fins utiles Marc-Arthur KOHN SAS 
se réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques durant la 

vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix, sauf 
contestation.
ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs potentiels sont invi-
tés à se faire connaître auprès de Marc-Arthur KOHN SAS avant la vente, afin 
de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs 
potentiels devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les 
enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. Marc-Arthur KOHN SAS est 
libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus 
de s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 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 équiva-
lente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet 
après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents 
pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. Toute personne qui 
enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom 
propre. Elle en assume la pleine responsabilité, à moins d’avoir préalablement 
fait enregistrer par Marc-Arthur KOHN SAS un mandat régulier précisant que 
l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. Dans l’hypothèse où un prix 
de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Marc-Arthur KOHN SAS se réserve 
le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter 
lui-même des enchères directement ou par le biais d’un mandataire. Marc- 
Arthur KOHN SAS dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la 
liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs tout en 
respectant les usages établis. Marc-Arthur KOHN SAS se réserve de refuser toute 
enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de sépa-
rer les lots.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place 
lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir 
dans l’utilisation de ce système et Marc-Arthur KOHN SAS ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules 
les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs 
par tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25 % HT + TVA en vigueur.
Au-delà de 500 000 € : 21% HT + TVA en vigueur.
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, 
indiqués par un astérisque*, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indi-
quées ci-dessus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui 
concerne les bijoux et pierres non montées, les montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples il convient d’ajouter aux commissions et taxes 
indiquées ci-dessus, la TVA à l’import de 20% du prix d’adjudication. Les taxes 
(TVA sur commission et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudica-
taire sur présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire 
CEE justifiant d’un numéro intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA 
sur les commissions.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse 
où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier 
précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudica-
taire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires - 49, avenue de l’Opéra, 
75002 Paris.

 Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175
 Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706
– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’iden-

tité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
– en espèces en euros :
 jusqu’à 1 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants 

français
 jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortis-

sants étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
– par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux 

pièces d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne 
sont pas acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros 
à l’ordre de Marc-Arthur KOHN SAS. L’acheteur ne devient propriétaire du bien 
adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif à Marc-Arthur KOHN SAS 
du prix, des commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, les 
objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication. Il ne pourra recourir 
contre Marc-Arthur KOHN SAS dans l’hypothèse ou par suite du vol, de la perte 
ou de la dégradation de son lot après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra 
de l’assureur de Marc-Arthur KOHN SAS serait avérée insuffisante.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 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 délais 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.
Marc-Arthur KOHN SAS se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire  
défaillant :
– des intérêts au taux légal,
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– 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 par les nouvelles enchères,
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-

rieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Marc-Arthur KOHN SAS se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. Marc-Arthur 
KOHN SAS se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudi-
cataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et 

d’achat de Marc-Arthur KOHN SAS.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue 
au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, 
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations 
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations 
requises.
Pour toute information complémentaire, contacter le +33(0)1. 44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance 
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, 
en ce cas, à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité 
de Marc-Arthur KOHN SAS de quelques manières que ce soit. Il appartient à 
l’acquéreur de vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien 
en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne 
devra être dédouané à Paris. Marc-Arthur KOHN SAS est à votre disposition pour 
signaler les lots qui seront soumis à cette obligation.
Magasinage Drouot
Les achats peuvent être enlevés dans la salle de vente le soir de la vente jusqu’à 
19h et le lendemain matin entre 8h et 10h.
Les lots non repris par les acheteurs dans ces délais et ne faisant pas l’objet d’une 
convention de prise en charge par l’O.V.V. MARC-ARTHUR KOHN, sont stockés 
au service Magasinage, au 3e sous-sol de l’Hôtel Drouot. 
La tarification s’établit comme suit :
- Frais de dossier TTC par lot :
5 € / 10 € / 15 € / 20 € / 25 €, selon la nature du lot*
- A partir du 5ème jour, frais de stockage TTC par lot :
1 € / 5 € / 10 € / 15 € / 20 €, selon la nature du lot*
Les frais de dossier sont plafonnés à 50 € TTC par retrait.
Une réduction de 50 % sur les frais de stockage est accordée aux clients étran-
gers et aux professionnels du marché de l’art en province (sur présentation 
de justificatif).10 jours de frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en 
charge par les transports Drouot-Géodis, hors frais de dossier.
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présenta-
tion du bordereau acquitté, et/ou de l’étiquette de vente.
Drouot Magasinage 6 bis, rue Rossini - 75009 Paris – France - Tél. +33 (0)1 48 
00 20 18 - magasinage@drouot.com - Ouverture Du lundi au samedi de 9h à 
10h et de 13h à 18h
Accès contrôlé : une pièce d’identité doit être laissée en dépôt au poste de sécu-
rité – 6bis, rue Rossini - 75009 Paris
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, 
au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de 
dépôt des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel 
en pareille matière. Marc-Arthur KOHN SAS ne sera tenue d’aucune garantie à 
l’égard du vendeur concernant ce dépôt.
TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to  
€ 500 000: 25 % + VAT.
For amounts superior to € 500 000: 21% + VAT.
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions 
and taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the 
hammer price, 20% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by 
eventual announcements made at the time of the sale noted into the legal re-
cords thereof. Prospective bidders should inspect the property before bidding 
to determine its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored 
or repainted. Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur KOHN SAS or on the 
sale point permits buyers to establish the condition of the works offered for sale, 
and therefore no claims will be accepted after the fall of the hammer. Pictures 
may differ from actual product.
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or 
as announced by the auctioneer, and will be in increments determined by the 
auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auc-
tioneer recognize two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for 
sale again and all those present in the sale room may participate in this second 
opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no 
later than two days before the sale your instructions accompanied by your bank 
references. In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Tele-
phone bids are a free service designed for clients unable to be present at an 
auction. Marc-Arthur KOHN SAS cannot be held responsible for any problems 
due to technical difficulties.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until 
the payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items 
will become the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely 
responsible for the insurance. Marc-Arthur KOHN SAS assumes no liability for 
any damage to items. Buyers at Marc-Arthur KOHN SAS are requested to confirm 
with Marc-Arthur KOHN SAS before withdrawing their purchases. Kohn has seve-
ral storage warehouses. An export licence can take four or six weeks to process, 
although this time may be significantly reduced depending upon how promptly 
the buyer supplies the necessary information to Marc-Arthur KOHN SAS.
Law and jurisdiction:
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.
For variety of reasons Marc-Arthur KOHN SAS reserves the right to record all 
telephone calls during the auction. Such records shall be kept until complete 
payement of the auction price, except claims.
Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées.
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