
 

 

Résultat de la vente du 05/05/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   D’après REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669) « Saint Jérôme écrivant » Estampe en noir, 

signée dans la planche, et porte le n°74 en bas à gauche. Dimensions (à vue) : 23 x 17 cm. 

(Encadrée) (Pliures, accidents) 

20 

2,   Dominique CIAMARONE (1959) « Les oiseaux » Ensemble de trois panneaux en marqueterie 

de bois, signés en bas à droite, contresignés et datés 1990 au dos. Dimensions : 20 x 15 cm et 

28 x 23 cm. (Encadrés) (Rousseurs) 

90 

3,   Ensemble de six estampes en noir et couleurs, de la fin du XVIIIème et du XIXème siècle : - «  
Place Vendôme, Grand Hôtel du Rhin » (Dimensions : 27 x 36 cm) ; - d’après J.B Le Prince « 
Le bonheur du ménage » (Dimensions : 28,5 x 31,5 cm) ; - d’après Fragonard « Dites donc, 
s’ilvous-plaît » (Dimensions : 26,5 x 30 cm) ; - d’après Freudeberg « La gaieté conjugale » 
(Dimensions : 28,5 x 32 cm) ; - « Le mariage à la ville » (Dimensions : 24 x 32 cm) ; - d’après  
Hogart « Beer Street » (Dimensions : 34,5 x 25 cm) (Encadrées) (Traces d’humidité, rousseurs) 

70 

4,   D’après François QUEVERDO (1748-1797) « Les Admirateurs de la Nature » Estampe en noir. 

Dimensions (à vue) : 24 x 20 cm. (Encadrée) (Rousseurs) 

40 

5,   Ecole française du début du XIXème siècle « Jeune femme au manchon de fourrure » Crayon 

noir sur papier vergé, non signé. Dimensions : 15,5 x 11 cm. (Encadré) (Rousseurs) 

30 

6,   Deux tableaux : - Ecole française du XIXème siècle « Chartres, la Porte Guillaume » Crayon 
noir et pastel sur papier, traces de signature en bas à droite. Dimensions (à vue) : 22 x 30,5 
cm.; - D’après Ludolf I BACKHUYSEN (1630-1708) « Marine » Estampe en couleurs.  
Dimensions (à vue) : 19 x 24 cm. (Encadrés) 

20 

7,   Deux estampes en noir : - D’après François Hubert DROUAIS (1727-1775) « Mademoiselle  
Pelissier », gravé par Jean Daullé. Dimensions : 41 x 28,5 cm. ; - D’après Charles EISEN  
(1720-1778) « Le bouquet », gravé par René Gaillard. Dimensions : 39 x 28 cm. (Encadrées) 

(Rousseurs) 

110 

8,   Ecole Sud-Américaine du XVIIIe siècle « Vierge à l'Enfant bénissant » Huile sur cuivre. 

Dimensions : 23,3 x 18,2 cm. (Non encadrée) (Accidents et manques, en l’état) 

190 

9,   Ecole du XVIIIème siècle « Apollon tenant sa lyre, entouré par les nymphes, son char dans les 

nuées » Gouache sur papier. Dimensions : 25 x 19 cm. (Encadrée) (Craquelures, manques de 

matière, feuille gondolée, petites restaurations) 

2100 

10,   Ecole hollandaise de la fin du XVIIIème siècle « Paysage, promeneurs et cavalier près d’un 

château » Huile sur cuivre. Dimensions : 9,5 x 23,5 cm. (Encadrée) (Salissures) 

350 

11,   Ecole hollandaise de la fin du XVIIème siècle, suiveur de Nicolaes MAES (1634-1693) « Portrait 

de jeune femme à la boucle de perle, sentant une rose » Huile sur cuivre. Dimensions : 18 x 

14,5 cm. (Encadrée) (Restaurations, accidents et manques) 

270 

12,   Ecole française du XIXème siècle « Projet de décor de grotesques » Aquarelle sur papier. 

Dimensions (à vue) : 26,5 x 14,5 cm. (Encadrée) (Importantes rousseurs) 

100 

13,   Ecole française de la fin du XIXème siècle « Les chaumières normandes » Fusain, non signé. 

Dimensions : 28 x 43,5 cm. (Petit manque en haut à droite) 

60 

14,   D’après Marguerite GÉRARD (1761-1837) « Le Triomphe de Minette » Aquatinte, gravée par 

Vidal. Dimensions (à vue) : 54 x 43,5 cm. (Encadrée) (Pliures, rousseurs) 

20 

15,   M. NIEMIENSKA (Ecole de l’Est du XXème siècle) « Bouquet de tulipes épanouies » Aquarelle 

sur papier, signée, datée 46 et située en bas à droite. Dimensions (à vue) : 40 x 29 cm. 

(Encadrée) 

30 
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16,   Ecole française du XIXème, dans le goût du XVIIIème siècle Projet pour un éventail à décor de 

scènes pastorales dans des médaillons, et un entourage rocaille de fleurs, grappes de raisins et 

instruments de musique. Huile et rehauts dorés sur carton. Dimensions : 55 x 16,5 cm. 

(Encadrée) (Pliures, restaurations) 

260 

17,   Ecole française du XIXème siècle « Portrait présumé du Duc de Levis » Crayon et rehauts de 

blanc et bleu sur papier, non signé. Dimensions (à vue) : 20 x 15 cm. (Encadrée)(Insolé) 
 

18,   Ecole française de la fin du XIXème siècle « Portrait de Mademoiselle de la Vallière » 

Chromolithographie sur panneau. Dimensions : 8 x 6 cm. (Encadrée) 

30 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

19,   Eliano PAPPASSIMOS ( ?) (Ecole de la seconde moitié du XIXème siècle) « Portrait de jeune 

femme souriante au collier de corail » Aquarelle sur papier, signée sur le pourtour à gauche et 

datée 80. Diamètre (à vue) : 7 cm. Dans en encadrement en laiton doré à décor d’un trophée de 

musique et guirlandes de roses. Dimensions : 14,3 x 10,8 cm. (Manque une vis) 

 

20,   Ecole française du XIXème siècle « La séance de pose » Huile sur toile, non signée. 

Dimensions : 27 x 21,5 cm. (Encadrée) (Petit manque de matière, restauration) 

90 

21,   Auguste TOULMOUCHE (1829-1890) « Le silence (Portait de jeune fille) » Huile sur panneau, 

signée au- dessus de l’épaule à gauche. Dimensions : 23 x 20 cm. (Encadrée) 

1550 

22,   Eugène BIDAU (act.1863-1909) « Nature morte à la corbeille de fleurs » Huile sur toile, signée 

en bas à droite. Dimensions : 38 x 55 cm. (Encadrée) (Restaurations, salissures) 

230 

23,   Ecole française du XIXème siècle « Jeté de fleurs et grappe de raisins sur un entablement » 

Huile sur panneau, non signée. Dimensions : 22 x 32 cm. (Encadrée) (Manques de matière, 

salissures) 

200 

24,   Madeleine LEMAIRE (1845-1928) « Bouquet de roses dans une jardinière » Aquarelle sur 

papier, signée en bas à droite. Dimensions (à vue) : 23 x 33 cm. (Encadrée) (Très légères 

rousseurs, petite tache sous le passe-partout) 

420 

25,   Jacques VOLLON (1894-1975) « Nature morte à la chocolatière et fruits » Crayon et aquarelle 

sur papier, signée en bas à droite et daté 1920. Dimensions (à vue) : 9 x 7 cm. (Encadré) 

240 

26,   Ecole française du XIXème siècle « Illustrations de mode » Ensemble de 8 estampes en 

couleurs sur le thème de la mode féminine et masculine. Dimensions : 24 x 17 cm, et 30 x 24 cm 

avec passe-partout (Non encadrées). (Rousseurs, pliures). 

60 

27,   D’après KUNISADA Utagawa, dit TOYOKUNI III (1786 - 1864) Estampe Oban-tate représentant 

un acteur de Kabuki, dans un rôle de samouraï. Dimensions (à vue) : 35 x 24,5 cm. (Encadrée) 

(Déchirure, taches, feuille gondolée) 

70 

28,   Ecole française du début du XXème siècle « Paysage au ruisseau » Huile sur panneau, traces 

de signature en bas à gauche. Dimensions : 40 x 30 cm. (Encadrée) (Craquelures, taches) 

50 

29,   Paul NATTER (Ecole française de la fin du XIXème siècle) « Portrait présumé du général 

d’Aubigny » Huile sur toile, signée en bas à droite. Dimensions : 148 x 116 cm. Dans un 

important cadre en bois et stuc doré (manques). (Toile distendue, petits manques de matière) 

 

30,   Icône de Saint Nicolas le Thaumaturge, bénissant et tenant le Livre des Evangiles, accompagné 

de ses protecteurs, la Vierge à droite et le Christ à gauche. Tempera sur panneau. Russie, fin du 

XIXème siècle. Dimensions : 35,8 x 30 cm. (Petits manques) 

150 

31,   Icône de Saint Pierre. Tempera sur panneau. Travail grec moderne. Dimensions : 17 x 14 cm. 60 

32,   Ecole du XXème siècle, dans le goût hollandais « Le percepteur » Huile sur panneau, 

monogrammé HC ( ?) en bas à droite. Dimensions : 25 x 34 cm. (Encadrée) (Craquelures, 

taches) 

30 
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33,   Charles SPINDLER (1865-1938) "Les lavandières, vue d’un village alsacien" Panneau en 

marqueterie de bois, signature pyrogravée en bas à droite. Dimensions : 76 x 60 cm (Encadré, 

cadre accidenté) 

90 

34,   Lucien GAUTIER (1850-1925) « La cathédrale de Strasbourg » Eau-forte en couleurs sur papier, 

signée dans la planche et datée 1917, contresignée au crayon en bas à droite. Dimensions (à 

vue) : 60 x 30,5 cm. (Encadrée) (Taches, rousseurs, pliures) 

10 

35,   Jacques VILLON (1875-1963) « Composition cubiste » Lithographie en couleurs, signée en bas 

à droite et justifiée 28/50. Dimensions (à vue) : 55,5 x 41 cm. (Insolée, traces d’humidité) 

110 

36,   Takanori OGUISS (1901-1986) « Passage des abbesses » Lithographie en couleurs, signée en 

bas à droite, titrée et justifiée 50/200. Dimensions (à vue) : 50 x 57 cm. Avec un certificat 

d’authenticité Vision Nouvelle du 22.12.1970. (Encadrée) (Rousseurs) 

60 

37,   Nul  

38,   D’après Egon SCHIELE (1890-1918) « Erotica » Recueil de 20 lithographies en couleurs sur 

papier Rives Artist, textes de Jane Kallir, Editions Anthèse, 2007. Tirage limité à 1200 

exemplaires, celui-ci numéroté 17. Sous emboîtage en toile orange. Dimensions : 50 x 32 cm. 

500 

39,   Nul  

40,   Raoul DUFY (1877-1953) pour la Maison BIANCHINI-FERIER « Fleurs, framboises et fraises 
des bois » Bois gravé en couleurs, cachet du monogramme en bas à gauche et numéro 52937.  
Dimensions : 40 x 33 cm (feuille découpée). (Encadrée) 

150 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

41,   Jean Denis MALCLÈS (1912-2002) « Le marché aux puces » Sérigraphie sur tissu, signée dans 

l’impression en bas à droite et titrée. Dimensions : 144 x 108 cm. (Taches, restaurations, en 

l'état) 

70 

42,   Leonor FINI (1907-1996) « Couple au chien et chat » et « Femme avec deux personnages 

imaginaires » Deux lithographies en couleurs, signées en bas à droite et justifiées 164/250 et 

52/250. Dimensions (à vue) : 50 x 41 cm. (Encadrées) 

100 

43,   Michel DUBRÉ (1942) « Paris, la nuit », 1990. Lithographie en couleurs, signée en bas à droite 

et justifiée 30/275. Dimensions (à vue) : 65 x 50 cm. (Encadrée) (Petite trace d’humidité sur le 

passe-partout) 

35 

44,   Victor SPAHN (1949) « La régate » Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et justifiée 

E.A. Dimensions (à vue) : 72 x 52 cm. (Encadrée) 

80 

45,   Michel BEZ (1951-2018) « Les voiliers » Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et 

justifiée 202/350. Dimensions (à vue) : 52,5 x 69 cm. (Encadrée) 

80 

46,   Miroir rectangulaire, cadre en bois et stuc doré à double gorge, décor de frises de palmettes et 

de rais-de-cœur. XIXème siècle. Dimensions : 51 x 41 cm. (Accidents et manques) 

40 

47,   Lot de quatre lithographies et une affiche comprenant : - Alain BONNEFOIT (1937) « Nu féminin 
assis », signée en bas à droite et justifié E.A n° I/XXX. Dimensions : 76 x 55 cm (Insolée) ; - 
GILLET (Ecole Française du XXe siècle) « Abstraction en bleu », signée en bas à droite, avec 
envoi. Dimensions : 51 x 65 cm ; - Georges ARDITI (1914-1985) « Composition rose et verte », 
signée en bas à droite avec envoi. Dimensions : 55 x 76 cm (Déchirure, rousseurs) ; - P. 
GANNE (Ecole contemporaine) « 1 mètre de doigt », signée, datée 25 mai 1992, avec envoi.  
Dimensions : 65 x 50 cm. On y joint une affiche d’exposition illustrée par Yves BRAYER (1907- 
1990) à l’Hôtel de Ville de Cambrai- 10-12 avril 1976. Dimensions : 76 x 54 cm. (Non 

encadrées) 

80 

48,   Henry FRONT (1940) « Variations sur une femme à la fenêtre » Quatre lithographies et une 

estampe, signées en bas à droite, 2 justifiées E.A. Dimensions : 57 x 38 cm, 50 x 32,5 cm et 46 

x 32 cm. (Non encadrées) (Rousseurs) 

20 
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49,   Joanny DREVET (1889-1969) « Vue de Grenoble » et « La place Grenette » Deux eaux-fortes 

en noir, signées dans la planche, situées et datées 7 avril 33 et 1934. Dimensions : 27 x 18 cm. 

(Encadrées) (Taches) 

10 

50,   Jean PRATX-BERNARD (1897-1980) « Ruisselet dans un paysage montagneux » et «  
Paysage d’automne » Deux crayons et aquarelles sur papier, signés, l’un titré et daté 1963.  
Dimensions (à vue) : 17,5 x 22 cm, et 18,5 x 24,5 cm. (Encadrées) 

25 

51,   Jules René HERVÉ (1887-1981) « Le marché aux bestiaux » Huile sur carton, signée en bas à 

droite. Dimensions : 50 x 61 cm. (Encadrée) (Importants frottements, rousseurs, usures, châssis 

cassé, en l’état) 

1000 

52,   André BARBIER (1883-1970) « Les falaises d’Etretat » Huile sur papier marouflée sur toile, 

signée au crayon en bas à gauche. Dimensions : 27 x 41 cm. (Cadre joint à refixer) (Griffure) 

240 

53,   ZENOTTI (Ecole du XXème siècle) « Un après-midi au parc » Gouache et pastel sur papier, 

signé en bas à droite. Dimensions (à vue) : 24 x 35 cm. (Encadré) 

350 

54,   Jean Gabriel GOULINAT (1883-1972) « Les ruines antiques » Huile sur carton, signée en bas à 

gauche. Dimensions : 33 x 40,5 cm. (Encadrée) (Salissures) 

340 

55,   Eugène BABOULENE (1905-1994) « Bateaux au port, Toulon » Crayon et aquarelle sur papier, 

signé en bas à droite, avec envoi. Dimensions : 28 x 38 cm. (Rousseur en haut à droite) (Non 

encadré) 

400 

56,   Edouard Georges MACAVOY (1905-1991) « Couple enlacé » Crayon noir et encre de couleurs, 

signé en bas à droite et daté 71. Dimensions : 38 x 28 cm. (Non encadré) 

30 

57,   Jean TARGET (1910-1997) « Danseuse au costume de plumes » Aquarelle et fusain sur papier 

(feuille contrecollée sur un cartonnage), signé au crayon en bas à droite. Dimensions : 30,5 x 

23,5 cm. (Non encadré) (Rousseurs) 

20 

58,   Édouard PIGNON (1905-1993) « Le coq » Crayon et aquarelle sur papier, signé en bas à droite 

et daté 24.12.68, avec envoi. Dimensions : 38 x 28,5 cm. (Non encadré) 

600 

59,   Lot de trois oeuvres comprenant : - Emmanuel BELLINI (1904-1989) « Les calèches sur la 
Croisette » Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. Dimensions : 21 x 26,5 cm, et « Les 
cavaliers » Feutre sur papier, signé en bas à droite. Dimensions : 29,5 x 21 cm. ; - Urbain 
HUCHET (1930-?) « La fête » Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et numérotée  
398/450. Dimensions : 18 x 28 cm. On y joint un certificat d’authenticité. (Non encadrées) 

75 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

60,   Jacques DURAND-HENRIOT (1922-1997) « Une plage normande » Huile sur toile, signée en 

bas à droite. Dimensions : 60 x 81 cm. (Non encadrée) 

120 

61,   Jean GOBAILLE (1895-1969) « Vue sur un corps de ferme » Huile sur toile, signée en bas à 

droite. Dimensions : 50 x 85 cm. (Encadrée) 

250 

62,   Douglas Frederick PITTUCK (1911-1993) « Un cottage à Startforth, Barnard Castle » Aquarelle 

sur papier, signée en bas à gauche et datée 1979, située au dos. Dimensions (à vue) : 32 x 49 

cm. (Encadrée) 

20 

63,   Lot de trois tableaux comprenant : - Ecole du début du XXème siècle « Vaches s’abreuvant » 
Aquarelle, traces de signature en bas à gauche. Dimensions : 14,5 x 21, 5 cm ; (Insolée) ; - 
Ecole du XXème siècle « Etude d’homme nu allongé » Crayon sur papier, non signé.  
Dimensions (à vue) : 26 x 20 cm. ; - Reproduction d’après Henri Gabriel IBELS (1867-1936) «  
La bretonne au panier ». Dimensions : 31 x 25 cm. (Verre cassé) (Encadrées) 

35 

64,   Joseph GILARDONI (1882-1961) « Le travail dans les champs, Vietnam » Huile sur carton, 

signée en bas à droite. Dimensions : 46 x 37 cm. (Encadrée) 
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65,   SCARLETT (Ecole contemporaine) « Une maison de campagne » et « Le buffet » Deux 
aquarelles sur papier, signées au crayon en bas à droite, et contresignées Scarlett  
MALDONADO au dos. Dimensions (à vue) : 18 x 26,5 cm et 28 x 22 cm. (Encadrées) (Tache) 

20 

66,   Reynold ARNOULD (1919-1980) « Les voiles » Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Dimensions : 22 x 27 cm. (Non encadrée) 

355 

66,1  Jean-Paul PROIX (né en 1926) « La coloquinte jaune » Huile sur toile, signée en bas à droite et 

datée 1997, titrée sur le châssis au revers. Dimensions : 40 x 53 cm. (Encadrée) 

470 

67,   Ecole contemporaine « Jeune femme à la chaise longue » Huile sur toile, non signée. 

Dimensions : 60 x 73 cm. (Encadrée) 

40 

68,   Ecole contemporaine « Composition bleue au visage d’homme masqué » Huile sur toile, non 

signée. Dimensions : 81 x 60 cm. (Non encadrée) 

75 

69,   MASAKO Sato (1941-2013) « Compositions colorées » Ensemble de huit techniques mixtes, 

signées en bas à droite et datées 1973/74/75. Dimensions : 50 x 65 cm et 21 x 29,5 cm. On y 

joint une lithographie sur le même thème, signée en bas à droite, avec envoi, et justifiée E.A. 

Dimensions : 50 x 65 cm ; et un portfolio contenant 10 estampes en noir « Compositions », 

1972, signées dans la planche, le cartonnage contresigné avec envoi. Dimensions : 38 x 53,5 

cm. (Non encadrées) (Rousseurs) 

100 

70,   Raymond CAUCHETIER (1920-2021) « La Baie des anges, Jeanne Moreau et Claude Mann 

dans le film de Jacques Demy (1963) » Epreuve gélatino-argentique sur papier baryté, tirage 

postérieur, signé en bas à droite et daté 2012. Dimensions : 40 x 30 cm. (Non encadré) 

80 

71,   Raymond CAUCHETIER (1920-2021) « Cambodge, le lac Tonlé Sap, séchage des filets de 

pêche (1954) » Epreuve gélatino-argentique sur papier baryté, tirage postérieur, signé en bas à 

droite. Dimensions : 40 x 30 cm. (Non encadré) 

200 

72,   Raymond CAUCHETIER (1920-2021) « Viêt Nam, Port de la baie d’Along (1953) » Epreuve 

gélatino-argentique sur papier baryté, tirage postérieur, signé en bas à droite. Dimensions : 40 x 

30 cm. (Non encadré) 

270 

73,   Raymond CAUCHETIER (1920-2021) « Pêcheurs sur le Mékong (1953) » Epreuve 

gélatinoargentique sur papier baryté, tirage postérieur, signé en bas à droite. Dimensions : 40 x 

30 cm. (Non encadré) 

210 

74,   Raymond CAUCHETIER (1920-2021) « Laos, Rive du Mékong (1953) » Epreuve 

gélatinoargentique sur papier baryté, tirage postérieur, signé, titré et numéroté 1/1 au dos, avec 

cachet rouge. Dimensions : 40 x 30 cm. On y joint un certificat d’authenticité de tirage daté du 

4.4.2016. (Non encadré) 

330 

75,   Raymond CAUCHETIER (1920-2021) « Vietnam, Enfance (1953) » Epreuve gélatino- 
argentique sur papier baryté, tirage postérieur, signé, titré, situé Saïgon et numéroté 1/1 au dos, 

avec cachet rouge. Dimensions : 40 x 30 cm. On y joint un certificat d’authenticité de tirage daté 

du 4.4.2016. (Non encadré) 

370 

76,   Raymond CAUCHETIER (1920-2021) « Cambodge, Temple du Ta Som, Angkor Vat (1952) » 
Epreuve gélatino-argentique sur papier baryté, tirage postérieur, signé en bas à droite.  
Dimensions : 40 x 30 cm. (Non encadré) 

280 

77,   Raymond CAUCHETIER (1920-2021) « Cambodge, Bas-relief d’une danseuse Apsara, Angkor 

Vat (1952) » Epreuve gélatino-argentique sur papier baryté, tirage postérieur, signé en bas à 

droite. Dimensions : 40 x 30 cm. (Non encadré) 

320 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

78,   Raymond CAUCHETIER (1920-2021) « Cambodge, Convoi de paysans (1954) » Epreuve 

gélatino-argentique sur papier baryté, tirage postérieur, signé en bas à droite. Dimensions : 30 x 

40 cm. (Non encadré) 

310 
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79,   Edition YELLOW KORNER - Quatre photographies d’après : - Brody PHAEDRA « Malaparte » ;  
- Alain PONS « Ronde de capes # 3 » ; - FORMENTO + FORMENTO « 5TH Avenue 

Geisha » ;  
- Nicolas GUERIN « Links ». Tirages en couleurs numérotés 783, 19, 109 et 292 avec 

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

plastique. Dimensions : 49 x 39 cm. 

40 

80,   Edition YELLOW KORNER - Quatre photographies d’après : - Richard SILVER « Palacio de  
Bellas Artes » ; - Thierry BORNIER « Qilian mountain » ; Hans STRAND « Mountain Ridges » ; 

- Rüdiger J.VOGEL « 6565 feet above sea level 3 ». Tirages en couleurs numérotés 20, 45, 23 

et 88 avec certificats d’authenticité Yellow Korner contrecollés au dos. Non encadrés, dans 

leurs pochettes plastique. Dimensions : 39 x 49 cm. 

50 

81,   Edition YELLOW KORNER - Quatre photographies d’après : - Bernhard HARTMANN «  
Dormitorio Casa Jeronimo » et « Casa Jeronimo » ; - Andrea EHRENREICH « Eggs » ; - 

Anonyme, Chine « Let’s ride, baby ». Tirages en couleurs numérotés 55, 56, 9 et 83 avec 

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

plastique. Dimensions : 39 x 49 cm. 

20 

82,   Edition YELLOW KORNER - Trois photographies d’après : - Nicolas JACQUET « Street Bustle 

» ; - Mario ROSSI « Torre Sud » ; -Andy YEUNG « The Birdcage 01 ». Tirages en couleurs 

numérotés 18, 38 et 96 avec certificats d’authenticité Yellow Korner contrecollés au dos. Non 

encadrés, dans leurs pochettes plastique. Dimensions : 39 x 49 cm. 

45 

83,   Ensemble de menus et documents liés à la Présidence de la République dont : - 12 menus de 

réceptions officielles du Palais de l’Elysée, et 1 menu du Ministère des Affaires Etrangères, 

sous la présidence de M. Jacques Chirac (2 identiques) ; - 1 menu de réception officielle du 

Palais de l’Elysée donnée en l’honneur de M. Shimon Peres sous la présidence de M. Nicolas 

Sarkozy (10 mars 2008), et les 2 allocutions prononcées à cette occasion. On y joint un livret « 

Palais de l’Elysée Portes ouvertes » (sous la présidence de M. François Mitterrand). 

220 

84,   Ensemble de sept médailles commémoratives en bronze : - Albert DE JAEGER (1908-1992) 
Deux médailles : - « La Résistance », A/ La France enchaînée que les mains résistantes 
essaient de libérer, R/ La Flamme de la Résistance ; et « Hommage au Général Leclerc de 
Hauteclocque », A/ Buste du général Leclerc, R/ Libération de Paris 24 août 1944 et la 2ème  
DB à son chef. Diamètre : 10,9 cm. Avec certificats numérotés et écrins (dont 1 accidenté) ; - 

Coffret « 6 Juin 1944-1994 50ème Anniversaire » comprenant 5 médailles à l’effigie du Général 

Leclerc, De Gaulle, Churchill, Eisenhower et Libération de la France. Diamètre : 6,8 cm. 

280 

85,   André MASSON (1896-1987) « Portrait d’André Malraux » Médaille en bronze doré, signée sur 

le pourtour en bas à droite. Diamètre : 6,5 cm. 

60 

86,   Ensemble de cinq personnages debout en terre cuite, partiellement émaillés vert, traces de 

polychromie sur les visages et les chapeaux (trois têtes amovibles). CHINE, dans le goût de 

l’époque Han. Hauteurs : 23-27 cm. 

300 

87,   Partie de service à thé de 29 pièces en faïence de SATSUMA blanc cassé à décor polychrome 

et or de scènes animées avec de jeunes japonaises sur fond de paysage montagneux 

comprenant : 9 tasses (diamètre : 9,5 cm), 7 sous-tasses (diamètre : 14 cm) et 13 petites 

assiettes (diamètre : 18 cm). Cachet d’atelier sous la base. JAPON, début du XXème siècle. 

(Eclats, usures) 

180 

88,   Vase de forme balustre sur piédouche et base carrée, en porcelaine de PARIS émaillée 

polychrome et or, à décor en réserve d’un paysage animé sur une face et d’une guirlande 

fleurie encadrant un cor de chasse dans un médaillon au revers, prises en forme de sphinges. 

XIXème siècle. Monté à l’électricité Hauteur : 28 cm. (Restaurations, usures) 

20 

89,   BAYEUX Paire de pieds de lampes à pétrole en porcelaine polychrome et or à décor dans des 

médaillons sur fond bleu nuit d’un couple de jeunes galants sur une face et de bouquets 

champêtres au revers, montures en laiton. Fin du XIXème siècle. Hauteur totale : 40 cm. 

140 

90,   SUD-OUEST Plat à barbe en faïence régionale à décor polychrome d’œillets et iris. XVIIIe 

siècle. Dimensions : 8,5 x 35 x 28 cm. (Petits éclats) 

40 
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91,   Vase balustre en porcelaine polychrome à décor émaillé de pivoines et branches de prunus, sur 

un socle en céramique à l’imitation du bois. CHINE, XXème siècle. Hauteur : 41 cm. (Petit éclats 

sur le socle) 

 

92,   Bas-relief décoratif ovale en plâtre patiné à l’imitation de la terre cuite représentant deux putti 

tenant des grappes de raisins. Dimensions : 58 x 68 cm. (Légers éclats) 

80 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

93,   GIEN Plateau octogonal à anses en faïence fine à décor « Renaissance Fond Bleu » de 

grotesques polychromes sur fond bleu nuit. Marque au tampon sous la base 1960-71. 

Dimensions : 30 x 41 cm. 

80 

94,   GIEN Paire de vases de forme balustre sur piédouches à anses détachées en faïence fine à 

décor « Renaissance Fond Bleu » de grotesques polychromes sur fond bleu nuit. Marque au 

tampon sous la base 1938-1960. Hauteur : 40 cm. (Un pied restauré) 

70 

95,   Manufacture RSTK (Riessner-Stellmacher-Kessel) à Turn-Teplitz (Bohème) Groupe en 

porcelaine polychrome figurant une jeune élégante tenant par la main un garçonnet. Marque 

sous la base, numéroté 1018 et tampon « Made in Austria », trace de signature. Vers 1900. 

Hauteur : 39 cm. (Usures, petits éclats) 

90 

96,   Jardinière oblongue à anses de style rocaille en faïence émaillée à décor de fleurs de tournesols 

sur fond vert. Dimensions : 21,5 x 36,5 x 15 cm. (Léger éclat à la base) 

20 

97,   PARIS "Le tabac" Groupe en porcelaine polychrome et or dans le goût de Meissen représentant 
une femme tenant une lanterne et deux soldats préparant leur pipe, accompagnés d’un chien.  
Titré dans un cartel. Marque aux flèches croisées en bleu sous couverte (Bloch & Cie). Fin du 

XIXème siècle. Dimensions : 18 x 18 x 10,5 cm. (Petits éclats) 

 

98,   Manufacture de la famille Huet à Ecoute-S’il-Pleut Deux pots canon de pharmacie en faïence 

polychrome et or sur fond blanc, l’un portant l’inscription « EMP. DE VIGO : » (Emplâtre 

mercuriel dit de Vigo) à décor de palmiers aux serpents, et le second « UNG : GUM : EL : » 

(Onguent de Gomme Elemi) à décor de têtes de félins et branchages fleuris. Marques au 

parapluie bleu sous la base. Hauteur : 21 cm, diamètre : 13 cm. (Manque les couvercles, 

usures) 

60 

99,   SCHNEIDER Vase balustre sur piédouche à col ourlé de la série « Jades » Epreuve en verre 

marmoréen rouge orangé poudré bleu. Signature gravée à la pointe sur le pied. Hauteur : 39 

cm. Diamètre : 17 cm. (Restauration sur le pied) 

 

100,   Georges DE FEURE (1868-1943) Pichet à corps ovoïde en verre marmoréen dans les tons 

orangé et vert, surface dépolie au jet de sable, anse appliquée. Signé sous la base. Hauteur : 

18 cm. 

130 

101,   KELLER & GUERIN, Lunéville Grand plat rond en faïence émaillée polychrome à décor d’une 

pie sur une branche dans les tons bleu, noir et or. Marque sous la base. Vers 1900. Diamètre : 

42,5 cm. 

220 

102,   MULLER Frères à Lunéville Lampe de chevet champignon, le piètement en fer forgé ajouré à 

décor de feuilles de lierre, l’abat-jour en verre marmoréen blanc nuancé tacheté mauve, orange 

et vert. Signé en réserve sur l’abat-jour. Hauteur : 35 cm. 

320 

103,   MULLER Frères à Lunéville Vase ovoïde en verre opaque tacheté de bleu, vert et brun. Signé 

en réserve sur la panse. Hauteur : 15,5 cm. (Col meulé) 

30 

104,   MULLER Frères à Lunéville Suspension en verre marmoréen dans les tons jaune, orange et 

bleu, à trois bras de lumière retenant des tulipes cache-ampoules, monture en fer forgé à décor 

de feuilles de vigne. Signés en réserve sur la vasque et les tulipes. Diamètre vasque : 34,5 cm, 

hauteur tulipe : 13,5 cm. (Petit éclat sur le rebord de la vasque) 

150 

105,   Manufacture de RAMBERVILLERS « Basset » d’après un modèle crée par Charles Virion (1865-

1946). Grès flammé à reflets métalliques bleus et verts, les yeux en sulfure. Sans marque. 

Dimensions : 26 x 37 x 13 cm. 

100 
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106,   MULLER Petit vase balustre sur piédouche à col ourlé. Épreuve de tirage industriel en verre 

multicouche, orné d’un paysage lacustre vert dégagé à l’acide sur fond blanc orangé. Signé sur 

la panse et étiquette du marchand « A. Fontaine, joaillier, Havre » sous la base. Hauteur : 14,5 

cm. (Légères égrenures sur le col et la base) 

310 

107,   Vase bulbe en verre lustré à filets polis formant un effet ondoyant irisé. Hauteur : 20,5 cm. 

(Légers éclats sur le col) 

30 

108,   Cristallerie de PORTIEUX Paire de bougeoirs en verre moulé-pressé blanc transparent et satiné 

figurant le Christ au cœur enflammé et la Vierge Marie, piètement quadripode à décor de têtes 

d’angelots ailés. Signature moulée sous la base. Hauteur : 30 cm. (Légers éclats) 

80 

109,   BACCARAT Lampe en forme de diabolo à décor de godrons concentriques. Epreuve de tirage 

industriel en cristal moulé-pressé blanc transparent. Cachet au centre et signature à la base. 

Avec sa boîte d’origine. Hauteur : 34 cm. 

510 

110,   BACCARAT « Panthère Le Saut » Création de Rosetta pour Baccarat. Epreuve en cristal moulé-

pressé bleu nuit. Cachet et signature sous une patte, monogramme HN. Avec une boîte. 

Dimensions panthère : 9 x 37 cm. (Socle en résine non d’origine défectueux) 

320 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

111,   Deux sujets animaliers : - René LALIQUE (1860-1945) Presse-papiers « Moineau moqueur ».  
Epreuve en verre blanc moulé-pressé satiné. Signé R. Lalique sous la base. Hauteur : 8,5 cm. 

(Eclats au bec, au plumage et au socle). - SEVRES Presse-papiers « Maman pingouin et son 

petit ». Epreuve de tirage industriel en cristal blanc moulé-pressé satiné. Signé du cachet sous 

la base. Hauteur : 10,5 cm. (Petit éclat au bec) 

90 

112,   René LALIQUE (1860-1945) « Six figurines », d’après un modèle créé en 1911. Gobelet en 

verre moulé-pressé et patine ambré à décor de profils de femmes drapées. Signé R. LALIQUE 

en lettres cursives sous la base. (Très légers éclats au dessus d'un profil). H. : 9,5 cm 

500 

113,   LALIQUE France Deux flacons de parfum « Deux Fleurs » et « Samoa ». Epreuves de tirage 

industriel en cristal moulé-pressé blanc transparent et satiné mat. Signés à la pointe sous la 

base. Hauteurs (avec bouchons) : 9,5 cm et 7,5 cm. (Eclats sur le flacon Samoa) 

100 

114,   LALIQUE France « Danseuse Bras levés », d’après un modèle créé par Marc Lalique vers 1960. 

Epreuve de tirage industriel en cristal moulé-pressé blanc transparent et satiné mat. Signé à la 

pointe sur le pourtour. Hauteur : 24 cm. (Léger éclat sur la base) 

160 

115,   LALIQUE France « Canard ». Epreuve de tirage industriel en cristal moulé-pressé blanc 

transparent et satiné mat. Signé à la pointe sur le pourtour. Hauteur : 10,5 cm. 

90 

116,   Deux flacons de toilette, de forme pansue galbée, en cristal incolore à décor gravé en réserve 

de roses satinées, montures en argent 950 mil., bouchons rehaussés de laque à incrustation de 

coquille d’œuf, dans le goût de Jean Dunand. Travail français, vers 1920-30. (Poinçon Minerve 

1er titre). Hauteurs : 13,5 et 15 cm. Poids brut : 582 g. (Accidents et manques sur les bouchons) 

 

117,   Miroir d'applique en laiton à deux feux, fronton architecturé, décor d’amours, guirlandes, nœuds 

de rubans et mascaron. Monté à l’électricité. Hauteur : 32 cm. (Une bobèche non d’origine et 

une à refixer) 

10 

117,1  SEVRES Carafe à whisky, modèle Sully, en cristal blanc transparent à côtes tournantes. Cachet 

sous la base. Avec sa boîte d’origine. Hauteur : 26 cm. (Léger éclat sur le col) 

80 

117,2  STEUBEN Glass (USA) Cendrier en cristal moulé. Signé à la pointe sous la base. Hauteur : 5 

cm, diamètre : 13,5 cm. 

20 

118,   DAUM France « Oie » Cristal incolore modelé à chaud. Signé à la pointe à la base. Hauteur : 

45,5 cm. (Eclat sur le cou) 
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119,   DAUM France Pendulette de bureau, modèle « Thor 271 » en cristal incolore de forme 

oblongue à décor gravé, cadran rond argenté à index signé, mouvement à quartz. Signé à la 

pointe à la base. Fond du boîtier et support en métal. Avec son certificat d’origine. Dimensions : 

13 x 11 x 7 cm. 

70 

120,   DAUM Nancy France Cendrier ou vide-poche à côtes tournantes et bords mouvementés en 

cristal moulé légèrement teinté bleu. Signé à la pointe à la base. Hauteur : 7,5 cm, diamètre : 14 

cm. (Léger éclat) 

20 

121,   CARTIER « Panthère » Presse-papier représentant une panthère en argent 925 mil. en 

équilibre sur une boule de cristal teinté bleu. Signé. Hauteur : 4,5 cm. Poids brut : 98,1 g. 

(Exemptée -Art.524 bis al. c du CGI) (Léger éclat, petit manque à l’oreille) 

250 

122,   Deux cadres photos : - BACCARAT Cadre photo « Véga » Epreuve de tirage industriel en 

cristal incolore moulé-pressé. Signature et cachet. Dimensions : 20 x 13 cm. (Eclats) – Christian 

DIOR Cadre photo de forme rectangulaire en tissu tacheté imprimé et cuir embossé façon 

croco, rehaussé de quatre clous dorés. Signé au dos. Dimensions : 20 x 18 cm. 

90 

123,   Jean PATOU Vide-poche en porcelaine polychrome et filets or à décor d’une élégante au 

chapeau cloche. Signé sur le pourtour. Dimensions : 17 x 17 cm. 

60 

124,   Léon ZANELLA (né en 1956) & LONGWY "Coquelicots à Bédouin" Vase boule en faïence à 
décor en émaux polychromes rehaussé de dorure d’un champ de coquelicots devant un village 
provençal. Edition de 150 exemplaires. Cachet sous la base, signé, titré et numéroté 46/150.  
Avec sa boîte d'origine usée. Hauteur : 18 cm, diamètre : 16 cm. 

580 

125,   Léon ZANELLA (né en 1956) & LONGWY « Coquelicots à Bédouin" Boîte kiosque en faïence à 

décor en émaux polychromes rehaussé de dorure d’un champ de coquelicots devant un village 

provençal. Edition de 150 exemplaires. Cachet sous la base, signée, titrée et numérotée 

88/150. Avec sa boîte d'origine usée. Hauteur : 16 cm, diamètre : 11 cm. 

270 

126,   Deux pistolets coup de poing à percussion, crosses en noyer. Epoque Louis-Philippe. 

Longueurs : 17,5 et 18 cm. (En l’état) 

130 

127,   DUNHILL London Pipe en bruyère. Signée et numérotée. Travail anglais, vers 1990. Avec écrin, 

housse et livret. Longueur : 11,8 cm. 

140 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

128,   Canne à pommeau en argent 925 mil. à décor de volutes dans le goût Art Nouveau, d’un aigle 

prenant son envol sur une face et de pommes de pins de l’autre, fût en ébène de macassar. 

Poinçon de maître de Arthur MÖHRLE. Travail allemand. Hauteur : 88 cm. Poids brut : 348, 4 g. 

(Exemptée- Art.524 bis al. c du CGI) 

250 

128,1  HERMES Paris Made in France. Cuir de ceinture réversible en Veau noir et Veau Togo gold. 

Marquage « S » de Soldes. Largeur : 32mm. Taille : 75-80cm environ. Avec boîte usée. En 

l’état. 

10 

129,   STANLEY London Boussole topographique en laiton, couvercle muni d'un miroir gravé d’un 

repère, inclinomètre intégré. Signée. Avec un écrin en bois. Dimensions : 3,5 x 7 x 8 cm. 

100 

130,   TITO-LANDI Lampe « Titus » en laiton poli, marque « Breveté Tito-Landi Paris ». Avec son 

verre. Hauteur totale : 49 cm. (Oxydations) 

10 

131,   Niveau de géomètre en laiton et métal à lunette de visée et niveau à bulle., piètement trépied à 

trois vis calantes. Signé « Ant.LASSELANNES à Paris, successeur Maison Charles, Rue des 

Rosiers 42 ». Fin du XIXème siècle. Hauteur : 15 cm. (Accidents, usures) 

180 

132,   Lampe bouillote de style Empire en laiton doré, trois bras de lumière à enroulements en forme 

de trompes de chasse, base circulaire ajourée, abat-jour en tôle laquée vert et or à motif d’une 

frise feuillagée, réglable en hauteur. Montée à l’électricité. Hauteur : 52 cm, diamètre : 25 cm. 

180 
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133,   D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894) « Chien de chasse à l’arrêt devant un gibier » Epreuve 

en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. Dimensions : H : 5,8 x 8,5 x 3,4 cm. (Usures à 

la patine) 

80 

134,   Boîte à pilules rectangulaire en corne, le couvercle à décor floral à incrustations de nacre et 

métal. Epoque Napoléon III. Dimensions : 2,4 x 8,2 x 3,5 cm. (Usures et petits manques) 

35 

135,   Petite pendule borne en marbre blanc et bronze doré, surmonté d’un couple de colombes, à 

décor de branches de lauriers et nœuds de rubans, cadran émaillé blanc à chiffres romains 

rehaussé d’un entourage de pierres du Rhin, base rectangulaire à frise de perles reposant sur 4 

pieds toupie. Style Louis XVI de la fin du XIXème-début du XXème siècle. Avec une clé. 

Dimensions : 17,5 x 9,5 x 5,5 cm. 

170 

136,   JAEGER LECOULTRE Pendulette de bureau rectangulaire en laiton doré et plexiglas, cadran 

squelette à anneau argenté à indication des heures en chiffres romains, mouvement mécanique 

baguette, signée sur le plexiglas. Référence 561. Années 60. Dimensions : 11,8 x 8,4 x 4,2 cm. 

620 

137,   Pendulette d'officier en laiton doré à cinq glaces biseautées, cadran émaillé blanc à chiffres 

romains et cadran secondaire à chiffres arabes. Avec une clé. Dimensions (hors poignée) : 11,2 

x 8 x 6,5 cm. (Accident à l’émail en bas à gauche) 

70 

138,   Léon KANN (1859-1925) « Ombellifères » Coupe ou petite jardinière en étain de forme ovale 
polylobée, à décor en léger relief d’ombelles en fleur dont les tiges forment le piètement. Signée 
sur la panse. Cachet de fondeur « Siot-Decauville » et numéroté J131 sous la base. Vers 1900.  
Dimensions : 9 x 21,5 x 15 cm. (Frottements) 

70 

139,   D’après Alexandre VIBERT (c.1847-1909) Deux coupelles vide-poche en forme de coquilles en  
bronze à patine brune à décor en relief d'une crevette et d'un crabe. Non signées, 

monogrammés MHM sous la base. Dimensions : 11,5 x 12,5 cm. 

120 

140,   Lot comprenant : - Deux cendriers en bronze à patine brune et médaille à décor de deux setters 

irlandais et d’une branche de chêne, l’un avec une trace de signature FRANKEL au revers. 

Dimensions : 9 x 13 cm. ; - E. URBAIN (Ecole française du début du XXème siècle) Nécessaire 

de bureau en bronze doré à décor de grappes de raisins comprenant un vide-poche et un 

coupe-papier. Signés. Avec leur écrin. 

50 

141,   D’après Charles VALTON (1851-1918) « Le méhariste » Epreuve en bronze à patine médaille, 

signée sur la terrasse, sur un socle rectangulaire en marbre veiné. Dimensions (hors socle) : 31 

x 30,5 x 9,5 cm. (Oxydations) 

620 

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

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

» (partiellement effacé), base rectangulaire soulignée d’une frise en laiton doré à motif de 

feuilles d’acanthes. XIXème siècle. Dimensions : 44 x 24 x 13,5 cm. (Sans clef, ni balancier) 

(Fentes, accidents et manques). 
 

143,   BINE (Ecole du début XXème siècle) "Portrait de jeune femme pensive" Sculpture en marbre 

blanc, signée sur le côté, et porte le numéro 148 au dos. Hauteur : 22,5 cm. (Taches) 

500 

144,   Henry Etienne DUMAIGE (1830-1888) « Jeanne d'Arc » Epreuve en bronze à patine brune 

nuancée, signée sur la terrasse. Hauteur : 48 cm. (Usures à la patine) 
 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

145,   Henri CHAPU (1833-1891) « La Pensée » Epreuve en bronze à patine brune représentant une 

jeune femme drapée à l'antique assise sur un banc, un profil d’Athéna derrière elle sur une 

colonne, signée sur le côté et cachet de fondeur « Thiébaut Frères Paris ». Dimensions : 35 x 

21 x 6,8 cm. 

370 

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

patine brune, signée sur la terrasse, sur un socle en onyx vert. Dimensions (hors socle) : 13,5 x 

18 x 6,5 cm. (Légères usures à la patine) 

850 
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147,   Emmanuel FREMIET (1824-1910) "Chat jouant avec une balle" Epreuve en bronze à patine 

brune, signée sur la terrasse. Dimensions : 5 x 8 x 3,8 cm. 

270 

148,   D’après Christophe FRATIN (1801-1864) « Chat jouant avec une souris » Epreuve en bronze à  
patine médaille, porte une signature en creux sur la terrasse « FRATIN », sur un socle 

rectangulaire en marbre saumon (éclats). Dimensions (hors socle) : 5,5 x 8 x 3,6 cm. 

70 

149,   Thomas François CARTIER (1879-1943) « Cerf sur un tertre » Epreuve en bronze à patine 

brune, traces de dorure sur les bois, signée sur la terrasse. Dimensions : 31,5 x 23,5 x 8,5 cm. 

150 

150,   Henry WEISSE (Ecole française du début du XXème siècle) « Sapeur-pompier, debout sur un 

toit, tenant une lance d’incendie » Régule patiné, sur un socle rond en bois. Hauteur totale : 77 

cm. (Usures à la patine) 

40 

151,   Irénée ROCHARD (1906-1984) « Tigres feulant » Deux épreuves en régule à patine noircie, sur 

socles rectangulaires en marbre veiné noir et onyx vert, signées sur les socles. Dimensions : 18 

x 40 x 12 cm, et 23 x 41 x 12,5 cm. (Usures à la patine, petits éclats sur les socles, une vis à 

refixer) 

320 

152,   Camille BRAU (actif vers 1920-30) « Jaguar bondissant » Mascotte de bouchon de radiateur 

automobile. Epreuve en bronze argenté, signée sur la base, et porte le numéro 205, sur un socle 

circulaire en bois. Dimensions (hors socle) : 9,5 x 22 cm. (Usures à la patine, oxydations) 

1500 

153,   Nul  

154,   G. BESSI (Ecole italienne du XXème siècle) « Danseuse orientale » Epreuve en bronze à 

double patine brune et verte, signée vers le bas. Hauteur : 52 cm. (Rayures sur le socle) 

250 

155,   D’après G. BESSI (Ecole italienne du XXème siècle) « Danseuse orientale agenouillée » 

Epreuve en résine argentée, non signée, sur un socle octogonal en marbre veiné. Hauteur (hors 

socle) : 32 cm. (Rayures) 

110 

156,   Charles LE BRIS (1932) « Sylphide » Epreuve en bronze à patine brune, signée, justifiée E.A n° 

I/IV, cachet de fondeur « Chapon Paris ». Dimensions : 5,5 x 11 x 6 cm. 

290 

157,   Mawambu N'DANGANI (1959) « Maternité » Epreuve en bronze à patine verte, signée, datée 

87, justifiée 3/8 et cachet de fondeur « Clementi ». Dimensions : 27,5 x 25 x 22 cm. 

320 

158,   Yves LOHE (1947) « L’homme à la cravate » Epreuve en bronze à patine médaille, signée sur 

la terrasse. Hauteur : 32,5 cm. 

110 

159,   Lustre en bronze doré à 5 lumières, les bras en enroulement à rinceaux feuillagés terminés par 

des têtes d’aigle, le fût en forme de flambeau. Hauteur : 80 cm, diamètre : 54 cm environ. 

40 

160,   Commode dite « du Royans à mannettes » en noyer mouluré et sculpté, à façade arbalète, 

ouvrant à trois rangs de tiroirs, poignées de tirage et traverse inferieure à cartouche coquille 

feuillagé, plateau en bois, entrées de serrure rondes dont deux factices, pieds antérieurs 

légèrement cambrés. Travail régional du XVIIIème siècle. Dimensions : 86 x 131 x 63 cm. 

(Restaurations, en l’état) 

 

161,   Nul  

162,   Paire de petits tapis en laine et soie à médaillon central à décor floral et de volatiles dans les 

tons rose, noir et vert. Dimensions : 115 x 72 cm et 115 x 76 cm. (Usures, salissures) 

140 

163,   Tapis-galerie en laine à cinq motifs de güls sur fond rouge. Dimensions : 194 x 71 cm. (Usures, 

salissures) 

170 

164,   Tapis en laine à motifs géométriques sur fond saumon et beige. Dimensions : 174 x 120 cm. 

(Taches, salissures) 
 

165,   Petit tapis Boukhara en laine à motifs de güls sur fond rouge. Dimensions : 102 x 64 cm. 

(Taches dans les franges, salissures) 
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166,   Tapis-galerie Boukhara en laine à motifs de 10 güls sur fond rouge. Dimensions : 186 x 65 cm. 

(Taches, salissures) 

35 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

167,   Petit tapis en soie à médaillon central et décor végétal sur fond saumon, signé. Dimensions : 87 

x 59 cm. (Salissures) 

110 

168,   Tenture en broderie de fils de soie or et argent à décor végétal et botehs sur fond de bandes 

verticales alternées vertes, rouges et violettes, signée, partiellement doublé de coton. INDE, fin 

du XIXème siècle. Dimensions : 258 x 130 cm (Usures, déchirures, fils tirés, en l'état) 

 

169,   D’après Jean LURÇAT (1892-1966) « Le Bosquet » Sérigraphie sur toile à fond noir, marqué 

Lurçat dans le décor. Edité par Corot. Avec son bolduc. Dimensions : 112 x 124 cm. (Petits 

frottements) 

255 

170,   
Important tapis en laine à médaillon central et rinceaux feuillagés sur fond rouge, larges 

bordures à frise florale sur fond marine. Dimensions : 390 x 276 cm environ. (Usures, salissures) 

 

Nombre de lots : 174 


