
 

 

Résultat de la vente du 03/03/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Collection de France présentée en 2 albums Présidence, des origines à 1982. Poste et Poste 

aérienne, quelques bonnes valeurs ponctuellement dans la période classique et semi-moderne 

dont un bloc feuillet B.F n°1*, caisse d’amortissement, n°6 oblitéré. Ensemble suivi entre 1937 

et 1941. [Expert Monsieur Daniel Berrous] 

 

2,   Claude ANDREOTTO (1949-2017) « Skua » Gravure en noir, signée et envoi en bas à droite au 

crayon, épreuve hors commerce, justifiée H.C en bas à gauche. Dimensions (à vue) : 17,5 x 23 

c. (Encadré). [Claude Andréotto, artiste philatélique est connu pour avoir réalisé des dessins et 

gravures de timbre pour la Poste française et territoires d’outre-mer, ici gravure utilisée pour 

timbre TAAF (Terres australes et antarctiques françaises), 1993] 

20 

3,   Claude ANDREOTTO (1949-2017) « Manchots » Gravure en noir, signée en bas à droite, 

Epreuve d’artiste justifiée E.A et numérotée 50/100 en bas à gauche. Dimensions (à vue) : 29 x 

28 cm. (Encadré). 

45 

4,   Claude ANDREOTTO (1949-2017) « Albatros » Gravure en noir, signée et envoi en bas à droite 

au crayon, épreuve hors commerce, justifiée H.C en bas à gauche. Dimensions : 24,5 x 32,5 

cm. (Non encadré). On y joint une petite gravure d’une vue d’Eglise éditée par l’imprimerie des 

timbres-poste, signé de l’artiste (Dimensions : 19 x 21 cm). 

60 

5,   Ensemble de documents Gilbert LELY/ Leonor FINI : - Leonor FINI (1907-1996) "Scènes 

érotiques", illustrations pour "L'épouse infidèle", encre brune sur papier, signé du cachet en bas 

au milieu. Dimensions : 31 x 23 cm. (Non encadré) (Insolé, rousseurs) ; -LELY (Gilbert) 

"L'épouse infidèle, Poèmes - Deux eaux-fortes originales de Leonor Fini", Paris,1966, 1 des 9 

exemplaires sur papier nacré du Japon avec suite supplémentaire des eaux-fortes en sanguine, 

numéroté 1. In-12, en feuilles.; - Texte manuscrit et édition imprimée de Gilbert LELY, avec 

corrections à l'encre.; - Poème manuscrit titré "Christine Keeler", monogrammé G.L. 

400 

6,   BIBLIOTHEQUE DE LA PLEIADE (3 volumes) : - Romanciers du XVIII ème siècle, Tomes I et  
II, NRF, Gallimard, 1960 et 1965. In-12, reliure de l’Editeur ; - MONTESQUIEU « Œuvres 

Complètes » Tome II, NRF, Gallimard, 1951. In-12, reliure de l’Editeur (Avec rhodoïds et 

jaquettes). (Insolations sur les jaquettes). 

20 

7,   BIBLIOTHEQUE DE LA PLEIADE (4 volumes) : - VOLTAIRE « Correspondance » Tome I et II,  
NRF, Gallimard, 1963 et 1965, In-12, reliure de l’Editeur ; - MARIVAUX « Théâtre complet » et « 

Romans, récits, contes et nouvelles » NRF, Gallimard, 1949. In-12, reliure de l’Editeur (Avec 

rhodoïds et jaquettes). (Insolations sur les jaquettes). 

45 

8,   BIBLIOTHEQUE DE LA PLEIADE (4 volumes) : Album Saint-Simon Gallimard, NRF, 1969, In- 
12, reliure de l’Editeur (avec rhodoïd et jaquette) ; - PLATON « Œuvres complètes » Tome I, 

NRF, Gallimard, 1940, In-12, reliure de l’Editeur (sans jaquette ni rhodoïd, importantes usures, 

déchirure) ; - BEAUMARCHAIS « Théâtre complet » NRF , Gallimard , 1957, In-12, reliure de 

l’Editeur (avec jaquette et rhodoïd) ; - MALRAUX (André) « Romans » Gallimard, NRF, 1947, 

In12, reliure de l’Editeur (avec rhodoïd et jaquette). 

35 

8,1  BIBLIOTHEQUE DE LA PLEIADE (3 volumes) : Album André BRETON Gallimard, NRF, 2008,  
In-12, reliure de l’Editeur (accidents à l’emboitage) ; - Orateurs de la révolution française – Les 

Constituants, Tome I, Gallimard, NRF, 1989, In-12, reliure de l’Editeur ; - La Bible – Ecrits 

intertestamentaires, Gallimard, NRF, 1987, In-12, reliure de l’Editeur. (avec rhodoïds et 

jaquettes). 

60 
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9,   [CHINE] 2 volumes : CHEN JINGSHA « Suzhou – L’âge d’or d’une cité chinoise - Peinture de 

Xu Yang, dynastie Qing ». Traduction de l'anglais et du chinois par Christian Vair. Réunis sous 

le même emboîtage « Le Rouleau de Suzhou » reproduisant en dépliable le célèbre rouleau de 

12 mètres offert par l’artiste Xu Yang à l’empereur Qianlong de la dynastie des Qing, en 1759. 

Citadelles et Mazenod, 2016. Tirage limité, n°0518/2000. [Suzhou est une cité chinoise ayant 

suscité l’admiration de Marco Polo, ravi par ses canaux et jardins. Cette ville prospère grâce au 

commerce a été le berceau d’une culture inégalée, et connue pour une œuvre grandiose : un 

rouleau de soie de douze mètres offert par l’artiste Xu Yang à l’empereur Qianlong de la 

dynastie des Qing, en 1759, véritable chef-d’œuvre de la peinture de genre chinoise. L’artiste 

raconte, en une multitude de vignettes (plus de 4600 figures humaines), la vie quotidienne de 

cette cité] 

220 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

10,   Lot de 4 exemplaires de la Revue littéraire et artistique LE POINT consacrés à Pablo Picasso  
(N°XLII, octobre 1952), Marcel Gromaire (N°L, décembre 1954) et Paul Léautaud - Pages de 

Journal (en deux exemplaires le N°XLIV, avril 1953). In-8, deux couvertures rouges titrées 

rempliées, les deux autres manquantes. Photographies de Robert DOISNEAU, Agnès VARDA, 

Ida KAR, André GARDE, Henri CARTIER-BRESSON. (Rousseurs, traces d’humidité). 

30 

11,   GOTLIB (1934-2016) « Gai-Luron au ski » Dessin à l’encre de chine sur calque signé en bas à 

droite. Dimensions (à vue) : 29,5 x 21 cm. (Encadré). 

800 

12,   Claude RAIMOND-DITYVON (1937-2008) « Paris, Mai 68. L’Infirmier. Bd Saint Germain, 20 
Mai » Tirage argentique noir et blanc. Au verso : Tampon de l’auteur, légende manuscrite et 
numéros de référence de classement « 560/9 » au crayon noir. Non encadré. Dimensions : 40 x  
50cm. (Quelques pliures, scotch au dos et petite déchirure dans le milieu de la marge droite) 

300 

13,   Claude RAIMOND-DITYVON (1937-2008) « Tournage « Subway ». Luc Besson et Isabelle  
Adjani. 1984 » Tirage argentique noir et blanc. Au verso : Tampon de l’auteur, étiquette collée 

de l’Agence VU, légende manuscrite et numéros de référence de classement « 5828/13 » au 

crayon noir. Non encadré. Dimensions : 24 x 30cm. (Petites griffures au centre) 

140 

14,   Dougals GORDON (Né en 1966) « I am also…Berlin, 2008 » Tirage jet d’encre au format 12 x 
15 cm. Bandes adhésives apposées par l’artiste sur le support de l’encadrement. Format 
encadré : 17,5 x 22,5 cm. Au dos de l’épreuve : étiquette avec mention de la signature du 
photographe. Provenance : Galerie Yvon Lambert.  

[Expert : Monsieur Yves DI MARIA] 

 

15,   Edition YELLOW KORNER Trois photographies d'après Damien DUFRESNE "Shangaï", 
"Kameleon" et "Juan Han" Tirages en couleurs, numérotés 30/3.000, 75/3.000 et12.  
Dimensions (à vue) : 28 x 37 cm et 23 x 31 cm. (Encadrés) 

70 

16,   Edition YELLOW KORNER quatre photographies d’après : - RASHAP ILYA « Shadow Games »  
; HAKAN CELEBI AKIF « Desert Freaks of Noah Purifoy I » ; - MENG QINGJIAN « Amber » ; - 

RAMAKERS BART « Messe Noire ». Tirages en couleurs numérotés 183, 20, 6 et 48 avec 

certificats d’authenticité Yellow Korner contrecollés au dos. Non encadrés, dans leurs pochettes 

plastique. Dimensions : 39 x 49 cm. 

60 

17,   Edition YELLOW KORNER quatre photographies d’après : - Jean-Luc SCOTTO « Emi, beauté 

divine » et « Arya, beauté sauvage » ; - WRIGHT JOHN « Let them eat cake » ; - Mathieu 

CASIMIR « Static Walker ». Tirages en couleurs numérotés 89, 27, 115 et 49 avec certificats 

d’authenticité Yellow Korner contrecollés au dos. Non encadrés, dans leurs pochettes plastique. 

Dimensions : 39 x 49 cm. 

40 

18,   Edition YELLOW KORNER quatre photographies d’après : - DICKMANN JÖRG « Magnolia  
Tree » et « Symphony of lights » ; - John WYATT « Untitled VI, Jura » ; - Aurélien VILLETTE « 

Réminiscence – Orangerie ». Tirages en couleurs numérotés 101, 144, 118 et 1206 avec 

certificats d’authenticité Yellow Korner contrecollés au dos. Non encadrés, dans leurs pochettes 

plastique. Dimensions : 39 x 49 cm. 

80 
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19,   Appareil photo CANON « Sure Shot AF-7 », numéroté 9498490. Avec cordon et sa housse de 

transport. 

15 

20,   Nul  

21,   Ecole française du XIX ème siècle « Portrait d’un gentilhomme » dessin au crayon noir et 

rehauts blancs. Dimensions : 9,5 x 12,5 cm. (Encadré). (Rousseurs, insolations, taches). 

5080 

22,   Nul  

23,   Nul  

24,   Nul  

25,   Nul  

26,   Constant LE BRETON (1895-1985) « Paris, Vue du Pont Saint-Michel » Lithographie en 
couleurs sur papier signé au crayon en bas à droite et numéroté 3/150 en bas à gauche.  
Dimensions (à vue) : 57 x 75 cm. (Encadré). (Légèrement insolé). 

100 

27,   Claude WEISBUCH (1927-2014) « Le Cirque » Lithographie dans les tons bruns signée en bas 

à droite au crayon, numérotée 200/275 en bas à gauche. Dimensions (à vue) : 47 x 63 cm. 

(Encadré). 

160 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

28,   Adrien Désiré ÉTIENNE dit DRIAN (1885 - 1961) (D’après) « Elégantes aux Chapeaux » Trois 
gravures de mode signées dans la planche. Dimensions (à vue) : 35 x 23,5 cm. (Encadrées).  
(Légère insolation, traces de ruban adhésif sur l’une). 

60 

29,   Adrien Désiré ÉTIENNE dit DRIAN (1885 - 1961) (D’après) « Elégantes » Deux gravures de 

mode signées dans la planche. Dimensions (à vue) : 35 x 23,5 cm. (Encadrées). (Légère 

insolation). 

60 

30,   Ecole française du XIX ème, Ensemble de 8 gravures de mode féminine et masculine en 

couleurs. (Non encadrées). (Rousseurs, pliures). 
 

31,   André DERAIN (1880-1954) « Portrait de Jeune fille » Dessin à la sanguine signé du cachet 

Atelier André DERAIN en bas à droite, cachet au dos Vente 23-24 mars 2002 St-Germain-

EnLaye. Dimensions (à vue) : 28,5 x 22 cm. (Encadré). (Insolations). 

850 

32,   Emile LEFILS (XIX ème) « Portrait de Nadar » Crayon sur papier signé en bas à droite et en 

haut, dédicacé et daté 1853. Dimensions (à vue) : 22,5 x 14 cm. (Encadré). 

1270 

33,   Ecole française début XX ème "Nu allongé, de dos" Fusain et craie blanche sur papier teinté, 

porte une signature en bas à droite. Dimensions (à vue) : 40,5 x 61,5 cm. (Encadré) 

330 

34,   Ecole française de la première moitié du XX ème siècle « Etude de lion » Dessin à la sanguine 

sur papier, signé d’un monogramme en bas à droite. Dimensions (à vue) : 49 x 63 cm. 

(Encadré). 

940 

35,   UTAGAWA KUNIYOSHI (1798-1861) (D’après) « Acteur de Kabuki » Oban tate-e, estampe en 

couleurs, Japon, époque Edo, XIXème siècle. Dimensions (à vue) : 35,5 x 24,5 cm. (Sous 

encadrement sur socle). (Hauteur avec encadrement : 53,5 cm). (Usures, Rousseurs). 

210 

36,   Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) « Jeune fille au chat » Lithographie en couleurs sur papier 

signée au crayon en bas à droite et dans la planche, justifiée E.A (épreuve d’artiste) en bas à 

gauche. Dimensions (à vue) : 45 x 38,5 cm. (Encadré). (Rousseurs, tache d’humidité). 

1460 
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37,   Leonor FINI (1907-1996) « Portrait » Eau-forte dans les tons bruns et noirs signée au crayon en 

bas à droite et numérotée 80/181 en bas à gauche. Dimensions (à vue) : 17 x 23 cm. (Pliure, 

petite déchirure). 

60 

38,   Leonor FINI (1907-1996) « Portrait de femme en pieds » Eau-forte en noir signée au crayon en 

bas à droite et numérotée 44/200 en bas à gauche. Dimensions : 37,5 x 28 cm. (Non encadrée). 

50 

39,   Max PAPART (1911-1994) « Personnage » Eau-forte en noir signée au crayon en bas à droite 

et justifiée « HC » pour Hors commerce. Dimensions : 41 x 34 cm. (Non encadrée). 

200 

40,   Louis TOFFOLI (1907-1999) « Le musicien » Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et 

numérotée 49/175 en bas à gauche. Dimensions (à vue) : 52 x 36 cm. (Encadré). 

200 

41,   Michel VOJIC (1923-2004) « Les Barques » Gouache sur papier signé et daté 67 en bas à 

gauche. Dimensions (à vue) : 23 x 50 cm. (Encadré). 

40 

42,   Michel VOJIC (1923-2004) « Le Port » Gouache sur papier signé et daté 68 en bas à gauche 

Dimensions (à vue) : 32,5 x 50 cm. (Encadré). 

30 

43,   Martin ROLLAND (1926-2015) « Paysage » Aquarelle signée et datée 88 en bas à droite. 

Dimensions (à vue) : 19,5x 28,5 cm. (Encadré). 

30 

44,   Jean CLUSEAU-LANAUVE (1914-1997) « La Lecture » Pastel sur papier signé et daté 1967 en 

bas à droite. Dimensions (à vue) : 27 x 30 cm. (Encadré). 

40 

45,   Jules PASCIN (1885-1930) « Etude de femme de trois-quarts » Crayon sur papier. Cachet de la 

signature de l’artiste et cachet de l’atelier en bas à droite. Dimensions (à vue) : 30 x 22cm. 

Dimensions cadre : 57,5 x 46,5cm. (Légèrement insolé, petites déchirures et pliures sur le côté 

bas gauche, et quelques salissures). (Encadré). 

160 

46,   COSTI (?) (Ecole du XXème siècle) "Venise, la Douane de Mer" Crayon sur papier, signé en 

bas à gauche et daté 20.7.76. Dimensions (à vue) : 22 x 31,8 cm. (Encadré, manque le verre) 

(Insolé, traces d'humidité) 

30 

47,   Bernard PRATX (1897-1980) « Petite ferme du Cantal » Aquarelle sur papier signé en bas à 

droite, porte une étiquette au dos « Salon 1951 Société Lyonnaise Beaux-Arts ». Dimensions (à 

vue) : 48 x 63,5 cm. (Encadré). (Quelques rousseurs). 

40 

48,   Osvaldo RODRIGUEZ (1946) « Nu féminin » Dessin à l’encre et gouache sur papier, signée en 

bas à droite de son monogramme et daté 88. Dimensions (à vue) : 6,5 x 8 cm. (Encadré). 

80 

49,   Osvaldo RODRIGUEZ (1946) « Le Premier Taureau » Acrylique sur papier signé en bas à 

droite de son monogramme et daté 96. Dimensions (à vue) : 11,5 x 17,5 cm. (Encadré). 

70 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

50,   Osvaldo RODRIGUEZ (1946) « La Vierge Marie » Dessin à l’encre et gouache sur papier, 

signée en bas à droite de son monogramme et daté 97. Dimensions (à vue) : 29 x 20,5 cm. 

(Encadré). 

40 

51,   LUEZ (XX ème) « Marais du Langon (Vendée) » Dessin au fusain signé en bas à droite, titré et 

daté 7.2.80 en bas à gauche. Dimensions (à vue) : 37,5 x 30 cm. (Encadré). 

30 

52,   Daniel AUTHOUART (1943) « Illustration pour les Fleurs du Mal » Eau-forte en couleurs signée 

en bas à droite et numérotée 14/15 en bas à gauche. Dimensions (à vue) : 35 x 26 cm. 

(Encadré). 

130 

53,   Daniel AUTHOUART (1943) « Le Miroir cassé, illustration pour les Fleurs du Mal » Eau-forte en 

couleurs signée en bas à droite et numérotée 14/15 en bas à gauche. Dimensions (à vue) : 35 x 

26 cm. (Encadré). 

150 

54,   Daniel AUTHOUART (1943) « Illustration pour les Fleurs du Mal » Suite de 11 eaux fortes en 

couleurs sur papier japon nacré, signées et numérotées 14/15. Dimensions : 37 x 56 cm pour 1 

et 10 autres : 37 x 28 cm. (Pliures, déchirures). 

750 
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55,   Ecole française du XVII ème siècle « Vierge à l’Enfant et Saint-Jean-Baptiste » Huile sur 
panneau portant une inscription illisible en bas à droite. (Encadré). Dimensions : 32 x 23,5 cm.  
(Dimensions avec cadre : 41,5 x 33 cm). (Manques, accidents, restaurations). 

850 

56,   Ecole anglaise fin XVIII ème - début XIX ème siècle « La marche vers l’église » Huile sur toile 

contrecollée sur panneau, non signée. Dimensions : 51 x 71 cm. (Accidents, restaurations, 

manques, salissures). 

300 

57,   Ecole française du XIX ème siècle « Projet de plafond » Huile sur panneau. Dimensions : 28 x 

24 cm. (Manques, légères griffures du cadre sur le côtés). Dans un cadre en chêne sculpté et 

doré à décor de frises d’entrelacs et de perles, estampillé INFROIT et JME, Epoque Louis XVI. 

Dimensions cadre : 36,5 x 40 ,5 cm.(Quelques éclats et manques). [Etienne-Louis INFROIT (né 

en 1719 ou 1720 - mort en 1795) est reçu maître sculpteur à l'Académie de Saint-Luc en 1759 

et maître charpentier en 1768.] 

1050 

58,   Ecole française du XIX ème siècle « Portrait d’un homme » Huile sur panneau non signé. 

Dimensions : 16 x 13,5 cm. (Encadré). (Restaurations). 

315 

59,   Ecole du XIX ème siècle, « Portrait d’homme de profil en armure » Plaque ronde en cuivre 

émaillée à décor en grisaille avec rehauts dorés, le pourtour souligné d’une frise de rinceaux et 

de grotesques. Fixée sur support et encadré. Diamètre : 13 cm. (Accidents, manques, cadre en 

mauvais état). 

350 

60,   Ecole Française du XVII ème siècle « Saint-François d’Assise » Peinture sur albâtre, 

monogrammée W en bas à droite. Dimensions (à vue) : 15 x 12 cm. (Encadré). (Usures, 

rayures, manques). 

340 

61,   Jules Léonard SCHMITZ (XIXe) « Portrait présumé du Duc d’Angoulême » Huile sur toile 

signée et datée 1829 en bas à droite. Dimensions : 23 x 17,5 cm. (Accidents, manques). 

(Encadré). 

260 

62,   Georges BINET (1865-1949) « Nature morte au bougeoir » Huile sur toile signée en bas à 

droite. Dimensions : 24,5 x 32 cm. (Encadré). (Salissures, usures). 

250 

62,1  Philippe ROUSSEAU (1816-1887) « Nature morte au lièvre et aux colverts » Huile sur panneau 

signé en bas à droite. Dimensions (à vue) : 10 x 20 cm. (Encadré). (Petits accidents et 

manques). 

190 

63,   Ecole espagnole du XIX ème siècle « La Voleuse de Raisins » Huile sur toile non signée. 

Dimensions : 80 x 60 cm. (Encadré). (Frottements, manques). 

200 

64,   Ecole du XIX ème siècle « Magistrat italien à sa correspondance » Huile sur toile non signée. 

Dimensions : 34,5 x 21,5 cm. (Encadré). 

320 

65,   Paul REMY (1897-1981) « Les chevaux de traits » Huile sur toile signée et datée 47 en bas à 

gauche. Dimensions : 32 x 41 cm. (Non encadrée). (Usures, petits manques). 

35 

66,   Jacques Émile BLOT (1885-1960) « Le pré aux vaches » Huile sur toile signée et datée 23 en 

bas à gauche. Dimensions : 54 x 65 cm. (Non encadré). (Salissures). 

70 

67,   Ecole du début XX ème siècle « Le chemin venteux » Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dimensions : 46 x 55 cm. (Encadrée). 

80 

68,   Paul Louis MESTRALLET (1886-?) « Rue Lhomond, Paris Vème », 1952. Huile sur toile signée 

et datée 52 en bas à droite, contresignée et située au dos. Dimensions : 55 x 45,5 cm. (Non 

encadré). (Léger enfoncement, 2 petits trous en haut et 1 à gauche). 

60 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

69,   Ecole fin XIX ème dans le goût hollandais « Scène de Taverne » Huile sur métal non signé. 

Dimensions (à vue) : 11 x 8 cm. (Encadré). (Rayures, manques). 

160 

70,   E. PICARD (Fin XIX ème siècle) « Marine » Huile sur panneau signé en bas à droite. 

Dimensions : 50 x 39,5 cm. (Encadré). (Salissures, manques). 

150 
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71,   J. MORLAINE (1953) « Pêche au thon » Technique mixte sur papier titré, signé et daté 80 en 

bas à droite. Dimensions (à vue) : 29 x 42 cm. (Cadre endommagé). 

70 

72,   G. PANOFFE (XX ème siècle) « Fantasia » Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions : 

30 x 40 cm. (Encadré). (Salissures). 

320 

73,   C.HENRIOT (Ecole française de la fin du XIX ème siècle) « Judith » Huile sur panneau signé en 

haut à droite. Dimensions : 35 x 27 cm. (Non encadré). (Usures, manques, traces de cadre). 

630 

74,   Robert DUPONT (XX ème) « Paysage » Huile sur toile signée en bas à gauche. Dimensions : 35 

x 27 cm. (Encadré). 

30 

75,   Ecole française du XIX ème siècle « Paysage au bord du fleuve » Huile sur panneau signé en 

bas à gauche. Dimensions : 20 x 32 cm. (Usures, salissures, manques). 

300 

76,   Ecole française du XIX ème siècle « Vierge à l’Enfant endormi et Saint Joseph » Huile sur toile, 

non signée. Dimensions : 100 x 80 cm. (Encadrée : 116 x 95,5 cm). (Toile détendue). 

80 

77,   Ecole française du XIX ème siècle « Napoléon saluant ses troupes » Huile sur panneau signé 

avec envoi en bas à droite. Dimensions : 36 x 26 cm. (Non encadré). (Accidents, usures, 

manques). 

150 

78,   Cipriano Antonio MANNUCCI (1882-1970) « Elégante au bouquet de violettes » Aquarelle et 

pastel sur papier signé, situé et daté Paris 1910 en bas à gauche. Dimensions (à vue) : 71 x 45 

cm. On y joint un cadre en bois doré. 

340 

79,   Georges GONTHIER (1886-1969) « Le parc fleuri » Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Dimensions : 33 x 55 cm. (Encadrée). (Craquelures, petits manques de matière en haut à 

gauche 

180 

80,   Etienne BELLAN (1922-2000) « La Cour de Ferme » Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dimensions : 38 x 55 cm. (Encadré). (Salissures). 

100 

81,   Edmond Amédée HEUZÉ (1884-1967) « Rue du Mecemis, Vers 1900 » Huile sur carton signé et 

titré au dos. Dimensions : 19 x 24 cm. (Encadré). (Salissures). 

300 

82,   Edmond Amédée HEUZÉ (1884-1967) « L’atelier » Crayon et aquarelle sur papier signé, situé 

et daté 1925 en bas à droite. Dimensions (à vue) : 22,5 x 20 xm. (Encadré). (Pliure, petites 

déchirures). 

100 

83,   Nul  

84,   Italo GIORDANI (1882-1956) « Bouquet de roses dans un vase bleu » Huile sur panneau signé 

en bas à gauche. Dimensions : 50 x 36 cm. (Encadré). 

210 

85,   Robert SANTERNE (1903-1983) "Le village montagneux" Huile sur toile, signée en bas à 

gauche. Dimensions : 65 x 81 cm. (Manques de matière). (Non encadrée) 

10 

85,1  Ecole française du XX ème « Elégante au parapluie » Huile sur panneau non signé. Dimensions 

: 20 x 25 cm. (Encadré). 

240 

85,2  Roch KORDIAN (1950) « La plage » Huile sur panneau signé en bas à droite. Dimensions : 19 x 

54 cm. (Encadré). 

150 

86,   ALOHAN (Ecole française du XX ème siècle) « Bord de Seine » Huile sur toile signée en bas à 

gauche. Dimensions : 54 x 72 cm. (Encadré). 

60 

87,   Jean-Pierre DAUBIN (1942) « Sur la Plage » Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions 

: 60 x 73 cm. (Encadré). 

200 

88,   Gabriel DESCHAMPS (1919-?) « Spéracèdes, campagne de Grasse, au fond Cabris » Huile 

sur toile signée en bas à gauche, titrée et contresignée au dos sur le châssis. Dimensions : 46 x 

55 cm. (Encadré). 

700 

89,   Paul VERBOIS (1929-2017) « Bouquet de Fleurs sur Entablement » Huile sur toile signée en 

bas à droite. Dimensions : 99,5 x 81 cm. (Encadré). 

160 
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90,   Paul VERBOIS (1929-2017) « Au Mouillage » Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions 

: 60 x 81 cm. (Encadré). 

240 

91,   Paul VERBOIS (1929-2017) « Les voiliers » Huile sur toile signée en bas à gauche. Dimensions 

: 46 x 38 cm. (Encadré). (Accident, toile percée). 

40 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

92,   Paul VERBOIS (1929-2017) « Le Marché » Huile sur toile signée en bas à gauche. Dimensions : 

61,5 x 38 cm. (Encadré). 

40 

93,   ALAIN (XXe) « Bateaux au mouillage » Huile sur toile signée en bas à droite, envoi au dos. 

Dimensions : 46 x 38 cm. (Encadré). 

70 

94,   Gilles GUIAS (1965) "Composition" Technique mixte et collage sur carton, signée en bas à 

droite, contresignée et datée "mai 1989" au dos. Dimensions (à vue) : 29 x 29 cm. (Encadrée). 

200 

95,   Carlo REA (Né en 1962) « Composition » Technique mixte sur papier vergé. Signée et datée « 

Réa (19)91 » en bas à droite. Dimensions (à vue) : 18,5 x 26,5 cm.imensions cadre : 31,5 x 

39cm. (Papier gondolé). (Encadrée). 

40 

96,   Carlo REA (Né en 1962) « Composition » Huile sur toile signée au milieu droit. Tampon sur le 

châssis au dos : « Galerie BERTHET AITTOUARES 29 rue de Seine 75006 Paris ». 

Dimensions : 81 x 100cm. (Salissures, toile perforée en milieu bas). (Non encadrée). 

40 

97,   Georges LOCRET (1920) « Composition » 1974, Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 

Dimensions : 65 x 49,5 cm. (Non encadré). 

50 

98,   Jean LURÇAT (1892-1966) « L’arbre de vie » Impression sur toile signée en bas à droite. 

Dimensions : 126 x 117 cm. 

190 

99,   Pierre GOLVAN (XX ème siècle) « Hommage à Bosch, Dali etc.. – Mélange de temps » 

Technique mixte en relief sur panneau, signé et titré sur la tranche. Dimensions : 30 x 40 cm. 

(Encadré). (Eclat au cadre). 

630 

100,   Pierre CHALOU (1942-2003) « Composition » Huile sur papier signé en bas à droite et daté 88. 

Dimensions (à vue) : 13 x 21 cm. (Encadré). 

40 

101,   Pierre CHALOU (1942-2003) « Paysages fantastiques » Deux huiles sur papier en pendants 

signés l’un en bas à gauche l’autre en bas à droite. Envoi de l’artiste au dos. Dimensions (à 

vue) : 8,5 x 17 cm chaque. (Sous encadrement commun). 

50 

102,   Pierre CHALOU (1942-2003) « Paysage fantastique » Huile sur papier signé en bas à gauche et 

daté 74. Envoi de l’artiste au dos. Dimensions (à vue) : 16 x 27,5 cm. (Encadré). 

60 

103,   Pierre CHALOU (1942-2003) « Paysage fantastique » Huile sur panneau signé en bas à droite 

et daté 81. Envoi au dos. Dimensions (à vue) : 23 x 18 cm. (Encadré). 

45 

104,   Dan DOBRIN (XX) « Le Rabbin lisant » Huile sur toile signée en bas à droite. Dimensions : 54 x 

73 cm. (Encadré). 

240 

105,   Dan DOBRIN (XX) « L’étude » Huile sur toile signée en bas à gauche. Dimensions : 38,5 x 46,5 

cm. (Encadré). 

150 

106,   JAPON (Début XX ème siècle) Poignard « Tanto » avec manche et fourreau en os sculpté de 

scènes animées. Longueur lame : 21,5 cm. Longueur totale : 35,5 cm. 

220 

107,   JAPON (Début XX ème siècle) « Le lièvre et la tortue » Petit okimono en bronze à patine noire. 

Signé en dessous. Dimensions : 3 x 4 x 2,8 cm. 

240 

108,   CHINE pour exportation (XVIII ème siècle), Saladier sur talon en porcelaine à décor polychrome 

dans les tons Imari, à l’extérieur motif de fleurs or sur fond bleu poudré, intérieur motif floral 

rouge orangé rehaussé d’or sur fond blanc. Hauteur : 13 cm. Diamètre : 30,5 cm. (Fêle). 

140 
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109,   CHINE (Fin XIX ème siècle) Pot couvert en porcelaine à fond capucin avec décor de fleur en 

bleu en réserve. Hauteur : 16,5 cm. Diamètre : 15 cm. 

70 

110,   CHINE (XIX ème siècle) Cloche en bronze à patine brune dans le style archaïque à décor de 

picots en relief, de calligraphies et nuages gravés. Hauteur : 20,5 cm. 

120 

111,   CHINE (XX ème siècle) Guanyin en pierre décorative verte et brune sculptée sur socle en bois 

de forme lotus. Hauteur (avec socle) : 31 cm. 

60 

112,   CHINE (XIX ème siècle) Bouddha rieur en céramique brune et à décor polychrome, marque 

sous la base. Hauteur : 26 cm. (Egrenures, petits éclats). 

110 

113,   JAPON (début XX ème siècle) Deux vases balustres montés en lampe en bronze à patine 

brune, à décor en relief de grues. Marques sous la base. Hauteur : 30,5 cm. (Usures, rayures, 

accident à la base de l'un des vases). 

80 

113,1  JAPON (Début XX ème siècle) Deux vases balustres en bronze à patine brune à décor en relief 

d’oiseaux branchés. Marques sur les cols des vases et sous les bases. Hauteurs : 25 cm. 

120 

113,2  Paire de bougeoirs en bronze à patine brune en forme de chimères dans le goût ExtrêmeOrient. 

Fin du XIX ème siècle. Hauteur : 18 cm. 

115 

114,   JAPON (XX ème siècle) Boîte ronde en laque noire à décor en os sculpté de fleurs de pavots 

en relief, le couvercle orné d’un pompon de passementerie. Diamètre : 10 cm. 

110 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

115,   CHINE, Deux vases balustres polylobés en porcelaine à col évasés à côtes de melon en 

porcelaine à décor polychrome famille rose d’une scène animée et de fleurs. Hauteurs : 16,5 

cm. 

100 

116,   THAILANDE, Statue de bouddha en bronze doré faisant le geste de la prise de la terre à 

témoin, assis sur un socle à trois étages. Style Ratanakosin, fin XIXème siècle. Hauteur : 19.5 

cm. (Usures à la patine, accidents, manques). 

250 

117,   Deux croix de procession de culte liturgique, Copte, Ethiopie, en métal ajouré à motifs 

géométriques. XX ème siècle. Hauteurs : 24 et 19 cm. 

170 

118,   Suite de 3 chaises à dossier chapeau de gendarme en bois mouluré, sculpté et laqué crème 
rechampi or à décor de fleurettes et frises d’entrelacs, elles reposent sur 4 pieds cannelés.  
Style Louis XVI. Dimensions : H : 95 cm ; L : 47 cm ; P : 43 cm. (Usures). 

100 

119,   Miroir chantourné en bois et stuc doré à décor rocaille, surmonté d’une coquille. Style Louis XV. 

Dimensions : 71 x 44 cm. 

80 

120,   Baromètre-thermomètre en bois sculpté et stuc doré à décor de nœud et de fleurs stylisés. XVIII 

ème siècle, daté et localisé Paris 1753. Hauteur : 100 cm environ. (Accidents, manques, 

restaurations, fuites de mercure pendant l'exposition). 

210 

121,   D’après (Michel Claude dit) CLODION (1738-1814) « Bacchanale » Groupe en bronze à patine 

brune représentant une bacchante au tambourin et une bacchante à la grappe de raisin 

poursuivies par un faune, signé derrière « Clodion » et marque du fondeur RAINGO FRERES 

sur le côté, fin XIX ème siècle. Porte l’inscription sur le pourtour de la base « Volontariat 

18871888 » « P.Boé – E.Digy - E.Lepoutre ». Hauteur : 59,5 cm. 

1050 

122,   Ecole française de la fin du XIXème siècle « Allégorie de l’été » Epreuve en régule à patine 

noire. H : 33 cm ; L : 30 cm ; P : 14 cm. (Usure au niveau de la patine, élément cassé et 

manquant dans sa main probablement une faucille). 

20 

123,   Pendule en bronze ciselé et doré « Allégorie de la musique » surmonté d’une jeune femme à la 

lyre, à décor rocaille de rinceaux fleuris et de putti musiciens, cadran émaillé blanc à chiffres 

romains. Fin XIX ème, style Louis XV. Dimensions : H : 42 cm ; L : 38,5 cm ; P : 13 cm. (Avec 2 

clés). 

310 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 03/03/2022 - 1 

 Page 9 de 13 

124,   DEROCHE PARIS XIXe, Deux pots à pharmacie cylindriques en porcelaine blanche à décor 

doré et polychromes avec couvercle pagode, cartouches « UNG : MATR : » (Onguent de 

Matricaire, variété de camomille) et « BUT : DE CAC : » (Beurre de cacao), encadrés de 

branches fleuries, soulignés de rubans et surmontés de serpents. Signés sous la base. 

Hauteur : 28 cm avec le couvercle. (Usures et manques au décor, léger fêle intérieur au 

couvercle d’un des pots). 

160 

125,   D’après James PRADIER (1790 -1852) « Buste petite nature » Albâtre, Porte une signature au 

dos « Pradier ». H. 35 cm dont piédouche H. 9 cm. (Accident au socle). 

500 

126,   LEVERRIER ORFEVRE, Paire de vases ovoïdes couverts miniatures en pierre décorative 

couleur sable et monture en bronze doré à décor floral stylisé et frise de godrons. Hauteurs : 17 

cm. Dans un écrin à la forme de la maison Leverrier, 30 Boulevard Malesherbes, monogramme 

B.C.B surmonté d’une couronne comtale sur le dessus. 

360 

127,   Garniture de cheminée en marbre blanc veiné noir et bronze doré comprenant : une pendule 

portique, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, à décor de guirlande (avec balancier et clés), et 

deux cassolettes (éclats au couvercle). Vers 1900. Dimensions de la pendule : 48 x 26 x 11 cm. 

Hauteurs des cassolettes : 33 cm. (Accidents, manques). 

150 

128,   Pendule cartel de forme violonée en bronze doré et ciselé à décor de fleurs, volutes et rinceaux, 

la terrasse et les côtés ajourés, cadran circulaire émaillé blanc à chiffres arabes et romains, elle 

repose sur 4 pieds cambrés. Avec clés et balancier. Fin XIX ème, style Louis XV. Dimensions : 

42 x 28 x 9 xm. (Usures). 

170 

129,   Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze doré de style rocaille à décor de feuilles 

d'acanthes. Style Louis XV. (Montées à l'électricité). Hauteur : 40 cm. 

45 

130,   Paire d’appliques à un feu de lumière en bronze ciselé et doré, de forme écusson à motif d’une 

femme ailée soutenant la bobèche, rehaussés de rinceaux feuillagés et de frises de rais de 

cœur. XIXème siècle, style Empire. Hauteurs : 13,5 cm. (Petits chocs à l’un). 

390 

131,   Paire de pieds de lampe colonne à pieds tripodes en bronze ciselé, doré et patiné à décor de 

feuilles d’acanthes et d’enroulements, style Restauration. Hauteurs : 31,5 cm. (Avec abat-jours). 

200 

132,   D’après Donatello « Lion Marzocco avec le blason de Florence » Sculpture en marbre vert sur 

socle en marbre orangé et noir. Epoque XIX ème siècle. Hauteur : 27 cm avec socle. (Fêle au 

niveau de la patte arrière gauche). 

130 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

133,   Ecole française début XX ème « Officier à la longue-vue » Régule doré et argenté sur socle en 

marbre vert. Hauteur avec socle : 26,5 cm. (Manques à la patine). 

40 

134,   D’après Antoine Louis BARYE (1796-1875) "Faisan doré de Chine" Epreuve en bronze à patine 

verte signée sur la terrasse, sur socle en marbre rouge griotte. Dimensions (avec socle) : H : 12 

cm ; L : 22 cm. 

120 

135,   D’après Antoine Louis BARYE (1796-1875) « Eléphant du Sénégal » Epreuve en bronze à 

patine brune, signé sur le côté, avec socle en onyx. Dimensions (sans socle) : H : 13 cm ; L : 17 

cm, P : 5,5 cm. (Petites usures à la patine). 

 

136,   D'après Charles VALTON (1851-1918) « Souris sur morceaux de sucre » Epreuve en bronze à 

patine brune sur petits blocs d’albâtre effet sucre signé, sur socle en marbre rouge. Hauteur 

(avec socle) : 12 cm. (Albâtre cassé, manque). 

330 

137,   D’après Gaston D'ILLIERS (1876-1932/52) « La ruade » Epreuve en bronze à patine brune 

signée sur la terrasse avec socle en bois. Hauteur (sans le socle) : 12,5 cm. 

350 

138,   D’après Charles ANFRIE (1833-1905) « A la ferme » Epreuve en bronze à patine médaille 

signée sur la terrasse, socle avec cartouche de titre. Hauteur (avec socle) : 52 cm. 

150 
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139,   D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894) « Chien de chasse » Epreuve en bronze à patine brune 

signé sur la terrasse. Dimensions : H : 5,7 cm ; L : 8,5 cm ; P : 2,5 cm environ. (Usures à la 

patine). 

 

140,   Vase balustre à col évasé en argent 950 mil. à décor de frises de laurier et de perles, il repose 
sur un piédouche. Hauteur : 20,3 cm. 149,5 g. (Déformations, oxydations). 

On y joint un bol rince-doigt CHRISTOFLE modèle MALMAISON à frise de feuilles d’eau et 

perles, signé Coll. Gallia et CHRISTOFLE France (1935-1983). Diamètre : 12 cm ; Hauteur : 4 

cm. (Usures, rayures). 

110 

141,   Important œuf en malachite à surface irrégulière polie. Hauteur : 14 cm environ. 

(Restaurations). 

110 

142,   Max Le VERRIER (1891-1973) "Armoiries Napoléoniennes" Vide-poche en forme d’écusson en 

bronze doré, signé sous la base. Dimensions : 16,5 x 11,5 cm 

90 

143,   Paire de bougeoirs en bronze doré à motif d’échassiers et socles polylobés dans le goût de 

l’Extrême-Orient. Début XX ème siècle. Hauteur : 22,5 cm. (Déformations à une bobèche). 

170 

144,   MILLET PARIS (fin XIX ème siècle) Bougeoir en bronze ciselé et doré à décor de mascarons, 
de fleurettes, de termes féminins et masculins. Signé Millet Paris sur le pourtour de la base.  
Hauteur : 30 cm. (Légères déformation de la base, percé pour électricité). 

160 

145,   Tapisserie dans le goût d’Aubusson à décor d’une scène pastorale festive. Style Louis XV, 

travail du XX ème siècle. Dimensions : 87 x 92 cm. 

50 

146,   D’après Émile Edmond PEYNOT (1850-1932) « Christophe Colomb » Epreuve en bronze à 

patine brune signée et datée 1893 sur le côté. Socle en bois avec cartouche. Hauteur (sans le 

socle) : 23 cm. 

200 

147,   Paire de bougeoirs en laiton doré et cuivré à décor de feuillages et fleurs stylisés, signés  
HALLOT sous la base. (Hauteur : 24,5 cm). On y joint une poire à poudre à 2 anneaux en cuivre 

à décor d’attributs cynégétiques, à bec doseur en laiton, fabrication PFDF à Paris. Hauteur : 17 

cm environ. (Enfoncements). 

50 

148,   Encrier en bronze ciselé et doré à deux godets, et deux anses, à décor de rinceaux feuillagés et 

d’un mufle de lion, reposant sur quatre pieds cambrés. Fin XIX ème siècle. Dimensions : H : 8 

cm ; L : 39 cm ; P : 16 cm. (Un godet avec charnière accidentée, manque un réceptacle en 

verre, oxydations). 

176 

149,   Encrier porte-lettres en bronze doré à décor ciselé rocaille de rinceaux et putti. Deux godets 

latéraux. Fin XIXème siècle, style Louis XV. Dimensions : H : 19 cm, L : 28 cm ; P : 19 cm. (Une 

charnière défectueuse). On y joint un étui à cigarettes en métal argenté rainuré (Dimensions : 9 

x 16 cm). (Rayures). 

40 

150,   Ecole française (XX ème siècle) « Napoléon » Epreuve en bronze à patine brune, sur socle en 

marbre. (Personnage non fixé). Hauteur (Napoléon seul) : 10,5 cm. Hauteur totale : 19 cm. 

(Eclats au socle). 

65 

151,   Vase tulipe en cristal rainuré à décor gravé d’un panier de fleurs. Hauteur : 30,5 cm. (Egrenures 

et petits éclats à la base). 

70 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

152,   L'EPEE (Fondée en 1839), Pendule de voyage à répétition en laiton doré ouvrant à l’arrière et 

sur les côtés, les vantaux latéraux à décor d'émaux de Limoges d'après Gustave Courbet, 

signés P. Bonnet. Cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes avec phases de lune signé 

« L’Epée 1839 », en dessous trois compteurs secondaires pour jour, mois, et date. Modèle La 

Cent-Cinquantenaire (1839-1989), série limitée numérotée n°064/150. Dans son écrin et boîte 

d’origine, avec sa clef de remontage. Dimensions (sans la poignée) : H : 16 cm ; L : 9 cm ; P : 9 

cm. 

7800 
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153,   Pendule en bronze doré et argenté représentant Napoléon Ier à cheval saluant ses troupes, 

deux inscriptions sont gravées sur la terrasse en forme de rocher :"Capitulations d'Ulm 17 

octobre 1895" et "Honneur au courage malheureux", base en doucine ornée de l'aigle impérial, 

cadran émaillé blanc à chiffres romains. Dimensions : 47 x 29 x 10 cm.(Manque le verre et le 

cache arrière, usures à la patine). 

460 

154,   Pendule en régule doré et argenté, et albâtre à décor de deux jockeys sur leurs montures, la 

base à doucine rocaille, cadran émaillé blanc à chiffres romains signé "Lévy à Rouen", dos 

portant la marque THAIS-DEPREZ et le numéro 30. Dimensions : 43 x 43 x 17 cm. (Fêle à 

l'émail, manque le verre et le cache arrière, restaurations). 

120 

155,   HOUR LAVIGNE Paris, Pendule lyre en bronze doré reposant sur une base en marbre veiné, 

pieds toupies, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, modèle numéroté907. Dimensions : 35 x 

15 x 8 cm.(Rayure sur la glace) 

150 

156,   VEDETTE, Pendule portique en laiton doré, à décor d'un drapé fleuri, base rectangulaire en 

albâtre, cadran crème à chiffres romains. Dimensions : 26 x 18 x 7 cm. 

35 

157,   L. BARROIS (Ecole française du XIXème siècle) "Portrait de femme au fichu" Plaque de bronze 

à patine médaille, signée, marque de fondeur en relief au dos "Eck et Durand". Diamètre : 11 

cm. Cadre en bois peint et filet de laiton. Dimensions : 20 x 18 cm. 

10 

158,   Pendule borne en acajou et placage d’acajou, cadran rond émaillé à chiffres romains et en 

bronze doré à motif écaille de poisson signé Cronier Ainé, place des trois Maries, n°6 à Paris, 

repose sur une base rectangulaire souligné d’une frise en laiton doré à motif de feuilles 

d’acanthes. XIX ème siècle. Dimensions : H : 43 cm ; L : 24 cm ; P : 13,5 cm. (Fentes au bois, 

accidents, manques). 

 

159,   Ecole française début XX ème siècle « Nymphe » Epreuve en bronze à patine brune formant 

bougeoir, signé « Valette » sur le socle. Hauteur : 53,5 cm. (Usures à la patine). 

130 

160,   Ecole française, XX ème siècle « Masque de Staryre » Epreuve en bronze doré ajouré non 

signée. (Avec anneau de suspension). Hauteur : 11 cm. (Usures à la patine, oxydations). 

60 

161,   D’après René Auguste DEBARRE (1883-1969) « Elégante à sa promenade » Epreuve en 

bronze doré patiné, signé sur la terrasse, marque de fondeur JOLLET, Paris. Hauteur : 20 cm. 

(Usures à la patine). 

60 

162,   BEBIN (XX ème siècle) « Chat perché » Epreuve en bronze doré signé sur la terrasse sur socle 

en marbre, marque éditeur Legras. Hauteur (avec socle) : 16 cm. (Accidents au socle). 

160 

163,   MOUSTIERS, Pied de lampe en faïence à côtes de melon à décor bleu et blanc de volatiles. 

Signé sous la base. Hauteur : 32 cm. (Salissures). 

15 

164,   Boîte à musique en bois de placage signée Albert D’HUY à Angers, « Tremolo Harpe », 6 airs 

différents. Dimensions : H : 14,5 cm ; L : 42 cm ; P : 22 cm. (Petits accidents au placage, 

manque la clés). 

420 

165,   REUGE MUSIC, Sainte-Croix, 2 boîtes à musique en bois de placage, l’une à 2 airs et l’autre 3 

airs (d’après J. Strauss et R. Sieczynsky), Travail Suisse. (7 x 17 x 12 cm et 6,5 x 15 x 11 cm) 

(Mécanisme à revoir pour l’une). On y joint une 3ème boîte à musique en bois de placage à 1 

air signé MAPSA. (5 x 15 x 9 cm). 

300 

166,   Ensemble de sujets en biscuits de porcelaine : - Vide-poche en biscuit rechampi ocre de forme 

navette, centré d’une femme à l’antique dans une niche et motifs d'oiseaux branchés en 

basrelief, numéroté 3257 en creux, marque « H » Fleur de Lys ; - Sujet représentant un couple 

vêtu à l’antique teinté vert et blanc, numéroté 3395 en creux, Hauteur : 17,5 cm ; Deux plaques 

décoratives à suspendre en pendants façon WEDGEWOOD représentant un couple d’élégants 

sur fond vert. Hauteur : 18,5 cm. 

50 

167,   Delphin MASSIER (1836-1907) Cache-pot en céramique et émaux polychromes, à décor en 

haut-relief d’un couple de tourterelles, signé sous la base. Dimensions : H : 36 cl ; L : 43 cm ; P : 

25 cm. (Egrenures). 

500 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

168,   Petit légumier couvert en porcelaine de Paris à décor polychrome dans le goût de Sèvres décor 
floral en réserve sur fond lie de vin et rehaussé d’or, deux anses à motif mufles de lion.  
Marques sous la base et étiquette de la boutique MOSER-MILLOT Paris. Travail début XX ème 

siècle. Dimensions : H : 14 cm ; L : 26 cm ; P = 13 cm. (Usures à la dorure, éclats sur la base 

du couvercle). 

60 

169,   HB QUIMPER, Deux vases en pendants en faïence à décor polychromes de scènes bretonnes 

et de bouquets de fleurs dans des réserves, sur fond de rinceaux, signés sous la base et sur la 

panse. Hauteurs : 37 cm environ. 

120 

170,   Ensemble faïence anglaise : - JERSEY : Pichet en faïence à décor d’un bandeau bleu feuillagé 

sur fond lustré. (Hauteur : 11,5 cm) (petit éclat au bec) – STAFFORDSHIRE (dans le goût de) 

Sujet en faïence polychrome formant porte-plume représentant un personnage avec épée. 

Hauteur : 13,5 cm. 

20 

171,   Sujet en porcelaine émaillée formant porte-plume représentant Napoléon sur son cheval. 

Marque « E » sous la base. Hauteur : 12 cm. (Traces de rehauts dorés). On y joint un plat à 

deux anses en porcelaine de Limoges, Maison Raynayd, à décor floral en grisailles et rehauts 

dorés. Marques sous la base. Dimensions : (15 x 39 xm). 

20 

172,   D’après Jacques CALLOT (1592 - 1635), « Signa. Lucia et Trastullo » Impression en noir. 

Dimensions (à vue) : 7,5 x 9,5 cm. (Encadrée). 

10 

173,   Ecole française XX ème siècle « Pékinois » Epreuve en régule doré sur socle de granit bleu. 

Hauteur avec socle : 8,5 cm, Longueur : 10,8 cm. (Usures, oxydations). 

40 

174,   Ciseaux coupe-œufs en métal doré et argenté à motif de Coq. Longueur : 13 cm. 70 

175,   MURANO (XX ème) Vase balustre en verre opalin blanc à décor émaillé polychromes de fleurs 

avec rehauts d’or. Hauteur : 41 cm. 

45 

176,   Petit vase de forme amphore sur piédouche et vide-poche ovale en verre opalin blanc à 

monture en bronze ciselé et doré à décor de nœuds et de feuillages. Fin XIX ème siècle. 

Dimensions : Hauteur vase : 20 cm. Vide-poche : 10 x 20 x 11 cm. (Légère déformation pied du 

vide-poche). 

90 

177,   Eugène D. PIRON (1875-1928) « Nu féminin » Epreuve en terre-cuite signée sur la terrasse et 

datée 1922. Hauteur : 27 cm. (Petits éclats). 

340 

178,   Gaston DEBLAIZE (1895-1935) « Femme et enfant » Epreuve en terre cuite peinte, signée sur 

la terrasse. Dimensions : H : 13,5 cm ; L : 22,5 cm ; P : 7 cm. 

80 

179,   Amedeo GENNARELLI (1881-1943)  "Nu masculin assis" Epreuve en terre-cuite signée sur la 

terrasse. Hauteur : 12,5 cm. 

50 

180,   Sujet en terre cuite représentant une femme à l’antique dans le style Tanagra. Hauteur : 20,5 

cm. (Eclats à la base). 

60 

181,   LEGRAS, Vase tubulaire en verre à décor émaillé d’un paysage enneigé sur fond jaune orangé, 

signé sur la base. Hauteur : 14,5 cm. 

140 

182,   Vase cylindrique à embouchure carrée en verre teinté jaune ocre à décor peint d’un paysage 

lacustre. Style Art Nouveau dans le goût de LEGRAS. (Quelques manques au décor). Hauteur : 

26,5 cm. 

40 

183,   Dans le goût de Daum, Vase balustre méplat, Epreuve en verre multicouches à décor tournant 

dégagé à l’acide d’un paysage lacustre brun sur fond rouge orangé marmoréen. Porte une 

signature sur la panse. Dimensions : H : 33,5 cm ; L : 26 cm ; P : 11 cm. (Usures, quelques 

egrenures sur le col). 

340 

184,   ETABLISSEMENTS GALLE, Vase balustre ovoïde à col évasé, Epreuve en verre à décor brun 
dégagé à l’acide d’un paysage au bord de l’eau sur fond rose orangé, signé sur la panse.  
Hauteur : 11,5 cm. (Egrenures sur le col, légers éclats, petite restauratio sous la base). 

200 
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185,   ETABLISSEMENTS GALLE, Petit vase balustre ovoïde à col évasé, Epreuve en verre à décor 

dégagé à l’acide d’une branche de glycine sur fond rose et violet satiné, signé sur la panse. 

Hauteur : 9 cm. (Egrenures sur le col). 

270 

186,   SCHNEIDER, Vase balustre à col ourlé de la série « Jades », reposant sur un piédouche, 

épreuve en verre marmoréen rouge orangé, signature gravé à la pointe sur le pied. Hauteur : 

38,5 cm. Diamètre : 16 cm. 

610 

187,   LALIQUE France, Flacon de parfum modèle « Deux Fleurs », épreuve de tirage industriel en 
cristal blanc moulé-pressé satiné. Signé à la pointe sur l’arrière « Lalique ® France ». Hauteur :  
9,5 cm avec le bouchon. Avec écrin de la maison Lalique à la forme. 

150 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

188,   Lucien LAFAYE (1896-1975) « Buste de femme » Epreuve en bronze à patine brune signé sur 

l’épaule. Epoque Art Déco. Sur socle en marbre noir (à refixer). Hauteur (avec socle) : 39 cm. 

700 

189,   Ecole française début XX ème « Main » Epreuve en régule en patine brune avec anneau pour la 

suspendre. Longueur : 11,5 cm. (Usures). 

50 

190,   Ensemble en verre pointe de diamants comprenant une petite carafe (hauteur : 17,5), une boîte 

ovale (longueur : 20,5 cm) et une petite boîte ronde (diamètre : 7 cm). (Petits éclats, culot du 

bouchon cassé). On y joint un vide-poche en cristal à décor gravé géométrique. (Diamètre : 11 

cm). 

50 

191,   VAL SAINT-LAMBERT, Cendrier en cristal taillé incolore et rose, signé à la pointe sous la base. 

Diamètre : 15 cm. Hauteur : 6 cm. (Légères égrenures). 

40 

192,   Dans le goût de MURANO (XXe) Deux vases balustres ovoïdes à col évasé en verre double 

couches vert et blanc à incrustations dorées, signés « Porcheux » sous la base. Hauteurs : 19 

et 19,5 cm. 

40 

192,1  MURANO (XX ème siècle), Vase boule à col évasé en verre soufflé à décor millefiori dans les 

teintes rouge orangé. Hauteur : 11,5 cm. 

120 

193,   Claude MORIN (1932), Grand flacon couvert méplat en verre transparent et rose à décor d’une 
spirale bleue. Signé et numéroté 4/90 sous la base. Hauteur : 43 cm avec son bouchon, 21 cm 
sans le bouchon. (Eclats sur le culot du bouchon). 

[Claude Morin est un pionnier du renouveau du verre en France au début des années 1970. Il  
relance avec son atelier dans la Drôme à Dieulefit la production artistique de verre.) 

600 

194,   

Tapis de couloir d’Orient en laine à décor géométrique sur fond rouge. Dimensions : 190 x 78 cm. 

200 

195,   Tapis d’Orient type Kilim en laine à décor géométrique rouge sur fond bleu Dimensions : 122 x 

74 cm. 

150 

196,   4 housses de coussins en laine type Kilim à décor d’animaux et de motifs géométriques. 

Dimensions : 48 x 48 cm. 

180 

197,   Tapis d’Orient en laine type Kilim en laine à 3 motifs centraux et décor géométrique sur fond 

blanc avec bordure rouge. Dimensions : 202 x 118 cm. 

150 

198,   Tapis de couloir type Kilim en laine à décor de volatiles et de motifs géométriques sur fond 

rouge. Dimensions : 73 x 194 cm. 

190 

199,   Tapis d’Orient en laine, le champ saumon centré d'une rosace dans les tons beiges, écoinçons 

et bordures à motifs géométriques. Dimensions : 280 x 188 cm. (Taches) 

100 

200,   Tapis en laine type Boukhara en laine à décor géométrique et à motif « pattes d’éléphants » sur 

fond rouge. Dimensions : 144 x 105 cm. 

130 

201,   Tapis d’Orient en laine à motif « pattes d’éléphants » et géométriques sur fond brun. 

Dimensions : 280 x 190 cm. 

150 

Nombre de lots : 208 


