
 

 

Résultat de la vente du 15/09/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Guitare d’étude électrique solid body de marque SESSION finition Olympic White.  

(L’électronique semble fonctionner, marques d’usage, petits éclats au vernis). 

Avec une housse. 

 

2,   Guitare électrique solid body de marque FENDER modèle Stratocaster, finition Sunburst, made 

in Mexico, circa 2000. (Montée en cordes, prête à jouer électronique vérifiée mais à nettoyer, 

marques d’usage, salissures). Avec une sangle FENDER et un gig bag FENDER. 

515 

3,   Guitare folk de marque LAG modèle Tramontane T 70A. (Bel état général, montée en cordes, 

prête à jouer, quelques marques d’usage). Avec housse. 

60 

4,   Guitare folk de marque SEAGULL (GODIN) modèle SG Slim, table massive en red cedar, 

fabriquée au Québec (Canada). (Etat quasi neuf, montée en cordes, prête à jouer, marques 

d’usage) Avec un gig bag. 

280 

5,   Guitare folk de marque YAMAHA, modèle FG700S, made in China. 

(Bel état général, montée en cordes, prête à jouer, petits impacts sur la table). 

Avec une housse (fermeture abimée). 

60 

6,   Guitare électrique solid body marque B.C. RICH, modèle Outlaw, finition black, fabrication 

asiatique. (Electronique vérifiée, prévoir réglage, éclat au vernis, marques d’usage). Avec une 

sangle. 

50 

7,   Nul  

8,   Guitare électrique hollow body de marque EPIPHONE, modèle Sheraton II V S, finition  
Sunburst, made in China. (Bel état général, montée en cordes, prête à jouer, marques d’usage). 

Avec son étui d’origine et ses tags. 

360 

9,   Nul  

10,   Guitare folk électro-acoustique de marque TAKAMINE G Series modèle EG360BK, finition black, 

made in China. (Bel état général, électronique non vérifiée mais devrait fonctionner (pile 

manquante), marques d’usage). Dans une housse. 

160 

11,   Banjo bluegrass de marque FENDER, made in Korea. (Bel état général, montée en cordes, 

prête à jouer, sillet cassé, marques d’usage). Dans une housse. 

170 

12,   Guitare classique d’étude de marque ALHAMBRA, modèle K-3C, table massive en red cedar, 

made in Spain, circa 1990. (Bel état général, montée en cordes, prête à jouer, marques d’usage, 

vernis légèrement blanchi) Avec une housse. 

215 

13,   Guitare électrique solid body de marque FENDER, modèle Telecaster Custom, finition black, 

made in Mexico. (Bel état général, électronique vérifiée, montée en cordes, prête à jouer, 

marques d’usage). Avec un gig bag FENDER. 

535 

14,   Guitare classique d’étude de marque PRUDENCIO SAEZ, fabriquée à Valence (Espagne), circa 

1990. (Marques d’usage, traces d’impacts sur le corps et le manche, barrage décollé, cassure 

au talon, vendue en l’état). 

20 

15,   Guitare folk électro-acoustique de marque TAKAMINE G SERIES, modèle EG 630-VV, made in 

China. (Bel état général, montée en cordes, prête à jouer, électronique non testée mais devrait 

fonctionner, marques d’usage). Avec une housse. 

100 
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16,   Guitare électrique solid body de marque GIBSON, modèle Les Paul Custom, finition Black 

(Black beauty), made in USA, de 1990, entièrement d’origine. (Bel état général, montée en 

cordes, prête à jouer, électronique testée, marques d’usage, traces d’impacts, rayures, manque 

seulement une vis au niveau du micro). Avec étui d’origine. 

3600 

17,   Guitare électrique solid body de marque ERNIE BALL MUSIC MAN, modèle John Petrucci 6, 

avec un double système de micro dont 1 Piezo, made in USA, de 2001, entièrement d’origine. 

(Etat quasi neuf, marques d’usage). Avec son étui d’origine complet de ses tags, sangle et 

goodies. 

1500 

18,   Nul  

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

19,   Guitare électrique solid body de marque FENDER, modèle Stratocaster, finition originale 
Ceminole Red, made in USA, 1974. (Electronique vérifiée, micros originaux, électronique 
modifiée et rajouts, un potentiomètre changé, vernis très usé, marques d’usage, salissures).  
Avec son étui d’origine (serrure cassé), barre de vibrato et sangle. 

1950 

20,   Nul  

21,   Guitare électrique solid body de marque FENDER, modèle Telecaster, finition Blond, made in 

Mexico.(Bel état général, électronique vérifiée, montée en cordes, prête à jouer, marques 

d’usage, éraflures sur le capot du micro manche). Dans un étui. 

480 

22,   Guitare électrique holow body de marque GODIN MULTIAC, finition Wallnut, équipée de 2 

systèmes d’amplification dont 1 micro Piezo. (Bel état général, montée en cordes, prête à jouer, 

électronique vérifiée, potentiomètre à nettoyer, marques d’usage, salissures). Avec un étui 

softcase. 

620 

23,   Cithare chinoise Guqin. (Bon état général, montée en cordes, marques d’usage). Dans un étui 

softcase. 

280 

24,   Guitare classique de Jacques CAMURAT, luthier à Paris, dont elle porte l'étiquette originale 

collée sur le fond. Fond et éclisses plaqués en palissandre. Espacement tête : 50 mm. 

Diapason : 640 mm. (Montée en cordes, marques d'usages, usures au vernis, petite cassure 

table recollée, enfoncement sur l'éclisse inférieure). 

160 

25,   Guitare folk de marque YAMAHA, modèle 12 cordes APX-4-12A, n° de série 81226850. 

(Electronique non testée, table déformée et partiellement décollée sur le bas, marques 

d'usages, éclat). Dans une housse. 

160 

26,   Violon Français portant les étiquettes « Nicolas BERTHOLINI. Luthier de S.M L’empereur… » et 

« Paul BEUSCHER… 1932 ». Fond de deux pièces en érable. Vernis brun rouge sur fond doré. 

357mm. (Petites Usures de vernis). Avec boite double défectueuse et archet d’étude sans 

valeur commerciale, cassé. Prêt à jouer. On y joint la facture d’achat datant du 20/07/06. 

470 

27,   Violon Moderne portant l’étiquette « Gilbert Bordes – Luthier – Etampes – Paris. 2014. N° 116. 

» Fond de deux pièces en érable. Vernis brun orangé sur fond doré. 359 mm. (Petites usures et 

décollage) Avec boite et archet d’étude en bois d’abeille. 

120 

28,   Violon ¾ Français fait à Mirecourt chez Jerome Thibouville Lamy, portant l’étiquette « Célèbre  
Vosgien » et le symbole des ateliers JTL, et l’étiquette « Jerome Thibouville Lamy… Luthiers, 

Paris… ». Fond de deux pièces en érable sans ondes. Non fileté. Vernis brun rouge. (Prêt à 

jouer. Diverses usures, petits manques). Avec boite et archet moderne (sans valeur 

commerciale, cassé, recollé). 

170 

29,   Violon 1/8 Moderne. Avec boite et archet moderne. (Bon état général. A régler. Prêt à jouer). 80 

30,   Violon Français fait à Mirecourt, portant une étiquette apocryphe « Léonidas Nadegini, 205 ter 

rue de Vanves. 1927. ». Fond de deux pièce en érable. Vernis brun doré. 357 mm. (Cassures 

de table et diverses usures). Avec boite et archet d’étude en bois d’abeille 

250 
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31,   Archet de violon ARY FRANCE, dont il porte la marque au fer. Baguette ronde en bois de 

pernambouc. Hausse ébène, monté maillechort. 724 mm. 58,6 g  (Presque sans mèche). 

100 

32,   Violon Français probablement fait par COLLIN MEZIN Fils dont il porte l’étiquette «  
CH.J.B.COLLIN-MEZIN. Rue du faubourg Poissonnière N°29 », à la plume « 1904 » et une 

signature manuscrite au crayon. Fond de deux pièces en érable. Vernis brun doré. 356 mm.  

(Usures). Avec étui moderne BAM. 

2450 

33,   Alto fait par Tony ECHAVIDRE dont il porte l’étiquette « Tony Echavidre fait à Cremona 2003 ». 
Fond de deux pièces en érable. Vernis brun rouge sur fond doré. Table en épicéa aux pores 
irréguliers, s’élargissant sur les bords.  

(Prêt à jouer. Bon état général).  Avec étui moderne de marque Eastman 

2500 

34,   Violon Français fait par Joseph AUBRY, dont il porte la signature à la plume sur le fond «Fait 

pour monsieur Hermange, Jh AUBRY. Le Havre. 1928 ». Beau fond d’une pièce en érable 

flammé. Table en épicéa aux pores plutôt larges. Vernis brun rouge sur fond doré. 355 mm. 

(Usures de vernis). On y joint une photocopie d’expertise de Pierre JAFFRE de 2010 et un étui 

moderne GEWA bleu. 

3100 

35,   Archet de violon portant la marque au fer « E.BLONDELET A PARIS ». Baguette ronde en bois 

de pernambouc. Hausse ébène, monté argent. Bouton probablement d’un autre auteur. Grain 

cerclé. 727 mm. 61,9 g avec mèche, et garniture argent sur soie. 

1200 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

36,   Violon portant une étiquette apocryphe « Paul BAILLY Luthier. N°1363. Année 1907… ». Fond 
de deux pièces en érable. Vernis brun orangé sur fond doré. 357 mm.  

(Diverses usures). Avec étui de table ancien, et un archet Allemand avec bouton en ébène. 

2000 

37,   Flûte traversière, à plateaux creux, sans marque, tête en argent 925 mil. corps et patte en métal 
argenté. (Rayures d’usage) Poids de la tête : 86,4 g. (Marques d’usage, éléments disparates, 
tête ne s'emboîtant pas dans le corps, en l’état). 

Avec un étui en bois vernis. 

160 

38,   Flûte traversière, à plateaux creux, de marque TREVOR J JAMES, London, modèle Privilège 

P14555 en métal argenté, à tête signée VOLNEL DLP Paris. (Eléments disparates, tête ne 

s'emboîtant pas dans le corps, marques d’usage, coup et enfoncement au niveau de la patte, 

en l’état). Avec étui défectueux. 

60 

39,   Clarinette de marque BUFFET CRAMPON & Cie, à Paris, modèle E11 en bois noirci, clétage en 

métal argenté, avec un bec VANDOREN 5RV. (Bel état, légères rayures d’usage). Avec une 

mallette. 

260 

40,   Flûte traversière de marque GEMEINHARDT, modèle 3 ES, elkhart in USA, à plateaux creux, 

en argent 800 mil. (Bel état). Poids brut : 412,4 g. Avec étui, housse et tags d’origine. 

350 

41,   Flûte traversière de marque YAMAHA, modèle 281, made in Indonesia, à plateaux creux, en 
métal argenté. (Bel état, petit choc, enfoncement au niveau de la tête). 

Avec étui, housse d’origine (avec sa sangle et accessoires de nettoyage). 

320 

42,   Flûte traversière de marque ZEFF, modèle ZFL-300, à plateaux pleins, en métal argenté. (Petits 

chocs d’usage au niveau de la tête). Avec étui et housse d’origine (avec sa sangle). 

60 

43,   Flûte traversière de marque YANAGISAWA, Japon, modèle 300, à plateaux creux, en métal 

argenté. (Bel état, petites rayures d’usage). Avec étui (défraichi). 

320 

44,   Clarinette BUFFET CRAMPON & Cie, à Paris, modèle E10 en bois noirci, clétage en métal 

argenté, avec un bec BUFFET CRAMPON. (Bel état, légères rayures d’usage). Avec une 

mallette non d’origine (usures) . 

220 

45,   Clarinette de marque MUSICA STEYR, Austria, en bois noirci, clétage en métal argenté, avec 

un bec ZINNER. (Légère usure d’usage). Avec une mallette et un lot de anches VANDOREN. 

70 
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46,   Clarinette de marque BUFFET CRAMPON & Cie, à Paris, modèle E11 en bois noirci, clétage en 
métal argenté, avec un bec BUFFET CRAMPON. 

(Etat quasi neuf). Avec une housse type sac à dos BUFFET CRAMPON et des tags. 

520 

47,   Clarinette de marque NOBLET, Paris, en bois noirci, clétage en métal argenté, avec un bec 

VANDOREN B45. (Usures d’usage ; bec, baril et pavillon de même marque que le corps mais 

plus récents). Avec une mallette (défraichie). 

90 

48,   Saxophone alto SELMER 80 Super Action Série II, made in France, n°398075, avec bec 

Selmer.  (Rayures, petits impacts, frottements, piqûres et marques d’usage, en l’état). Avec une 

mallette, un lot de anches VANDOREN et une sangle. 

1350 

49,   Saxophone alto SELMER 80 Super Action Série II, made in France, n°5132625, avec bec 

Selmer. (Usé, bossué, et oxydation). Avec une housse type sac à dos BAM. 

1710 

50,   Saxophone alto de marque JUPITER, Taiwan, modèle JAS-767, n°616238, avec bec SELMER. 

(Rayures, petits impacts, piqûres, marques d’usage). Avec une mallette défraichie. 

340 

51,   Saxophone alto SELMER 80 Super Action Série II, made in France, n°404745, avec bec 

Selmer. (Rayures, marques d’usage et petits impacts). Avec un étui en forme (défraichi) et sa 

sangle. 

1350 

52,   Saxophone tenor, SELMER 80 Super Action, made in France, n° 327688, avec bec SELMER. 

(Rayures, frottements, impacts, enfoncements, oxydations, piqûres, en l’état). Avec mallette 

d’origine (défraichie). 

1950 

53,   Saxophone tenor, de marque YANAGISAWA, made in Japan, n°00129480, avec 2 becs 

(SELMER et YANAGISAWA). (Bel état, petites marques d’usage). Avec mallette d’origine et 2 

paquets de anches. 

1900 

54,   Trombone à coulisse tenor, de marque SML, modèle TB50. (Bel état, petites marques d’usage, 

petits enfoncements et oxydation, embouchure manquante). Avec un étui souple SML défraichi. 

160 

55,   Trompette à pistons de marque ALYSEE n°30904353, avec embouchure 7C. 

(Frottements, rayures, marques d’usage, oxydation, en l’état). Avec sac à dos WOODBRASS 

(usé). 

40 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

56,   Clairon d’infanterie, de marque E. CHANTENAY, fournisseur de l’Armée, 59 rue Oberkampf, 

avec sa passementerie tricolore. (Rayures, frottements, petits impacts). 

40 

57,   Harpe celtique de marque CAMAC, Bretagne, modèle B22, n° 42113, finition acajou, avec 4 

pieds (possibilité de jouer de la harpe en version basse (sur socle) ou version haute (sur 

pieds)). Hauteur : 77 cm. (Quasi neuve). Avec housse de transport de type sac à dos. 

560 

58,   Conga de marque TOCA, modèle SHEILA E Custom Series, finition laque ivoire et argent 

pailleté. Hauteur : 79 cm ; diamètre : 33 cm. (Marques d’usage, coups, rayures). Avec une 

housse type sac à dos ou à roulettes pour faciliter le transport. 

120 

59,   Conga de marque GOPE, finition laque rouge. Hauteur : 91 cm ; diamètre : 38 cm. 

(Marques d’usage, coups, rayures, manques de peinture). Avec housse de type sac à dos. 

90 

60,   Vînâ indienne en bois, à joli décor peint d’oiseaux sur des fleurs de pavots, le manche se 

terminant par une tête de dragon sculptée. (En l'état, tête cassée et recollée, clavier arraché, 

manques).  Avec son support. 

60 

61,   D’après Jean DUBUFFET (1901-1985) « La Fleur de barbe » Paris, 1960, in-folio (16 ff.) dans 

sa chemise. Edition originale. Tirage à 500 exemplaires sur velin d’Arches, numéroté 288. Le 

texte, le frontispice et les 4 illustrations à pleine page, réalisés à l’encre de Chine par Dubuffet, 

ont été reproduits par phototypie. (Rousseurs, couverture légèrement déchirée). 

200 
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62,   BIBLIOTHEQUE DE LA PLEIADE, 4 volumes : - MUSSET « Poésie complète », Gallimard,  
NRF, 1986, In-12, reliure de l’Editeur ; - HOMERE « Iliade - Odyssée », Gallimard, NRF, 1984, 

In-12, reliure de l’Editeur ; - La Bible – Nouveau Testament, Gallimard, NRF, 1980, In-12, reliure 

de l’Editeur ;- « Anthologie de la poésie française », Gallimard, NRF, 1990, In-12, reliure de 

l’Editeur. (Avec rhodoïds, 3 jaquettes et 4 emboîtages). 

45 

63,   Serge LIFAR (1905-1986) « Le Manifeste du chorégraphe » Edition originale, Paris 1935, 

Imprimerie Coopérative Etoile, signée et dédicacée par Serge LIFAR, pages non coupées. 

(Rousseurs). On y joint d’après Jean TARGET (1910-1997) un médaillon en terre cuite 

figurant Lycette DARSONVAL de profil, la danseuse étoile de l’Opéra de Paris, signé et daté 

1950, sur un socle carré en bois. Diamètre : 10,2 cm, dimensions : 16 x 16 cm. (Fêle). 

60 

64,   Edouard BOUBAT (1923-1999) « Jardin à Barbezieux »1956 ? Tirage argentique postérieur sur 

papier cartoline, signé sur la marge en bas à droite, inscription manuscrite au dos « Barbezieux 

1954 France ». Dimensions : 25 x 38 cm (avec marges : 30 x 40 cm). (Plissures sur toute la 

longueur de la marge blanche en haut de l’image) 

 

65,   Sabine WEISS (1924-2021) « Enfant, Grèce » 1981. Tirage argentique postérieur sur papier 

cartoline, signé en bas à droite dans la marge, numéro de référence 810132/26 au dos. 

Dimensions : 30 x 22,5 cm (avec marges : 30 x 40 cm). (Légère trace, rayure dans le côté 

gauche de l’image, manque de gélatine dans la marge du haut). 

1350 

66,   Frank HORVAT (1928-2020) « Givenchy hat, Paris » 1958 Tirage argentique postérieur sur 

papier cartoline. Au dos crédit au crayon et annotations manuscrites « mode à Longchamp pour 

jardin des modes Paris 1957 - Modèle Givenchy - Tirage par Pictorial ».  Dimensions : 27 x 37,5 

cm (avec marges : 30 x 40 cm). (Nombreuses retouches sur l’image, points et traits). 

3000 

67,   Nabuyoshi ARAKI (1940) « Sans titre »  Polaroid, signé au dos. Dimensions : 10,7 x 8,8 cm 

(Encadré). (Minuscules taches sur la marge du polaroid) 

280 

68,   D’après Bert STERN (1929-2013) pour les éditions YELLOWKORNER  « New-York, USA »  

Tirage argentique, avec indication de l’artiste, titré et numéroté 175. (Réédition de 4 

photographies de Bert Stern parues dans le Vogue US de juin 1970 afin de fêter les 90 ans de 

la naissance de Serge GAINSBOURG.) Dimensions : 28 x 27,5 cm (Encadré avec emboitage). 

85 

69,   D’après Bert STERN (1929-2013) pour les éditions YELLOWKORNER « Serge and Jane »  

Tirage argentique, avec indication de l’artiste, titré et numéroté 51. (Réédition de 4 

photographies de Bert Stern parues dans le Vogue US de juin 1970 afin de fêter les 90 ans de 

la naissance de Serge GAINSBOURG.) Dimensions : 28 x 23,5 cm (Encadré avec emboitage). 

30 

70,   D’après Bert STERN (1929-2013) pour les éditions YELLOWKORNER  « June 70 » Tirage 

argentique, avec indication de l’artiste, titré et numéroté 177.  (Réédition de 4 photographies de 

Bert Stern parues dans le Vogue US de juin 1970 afin de fêter les 90 ans de la naissance de 

Serge GAINSBOURG.) Dimensions : 23 x 29,7 cm (Encadré avec emboitage). 

85 

71,   D’après Bert STERN (1929-2013) pour les éditions YELLOWKORNER  « Je t’aime … moi non 
plus » Tirage argentique, avec indication de l’artiste, titré et numéroté 157. 

(Réédition de 4 photographies de Bert Stern parues dans le Vogue US de juin 1970 afin de fêter 

les 90 ans de la naissance de Serge GAINSBOURG.) Dimensions : 28,7 x 22,5 cm (Encadré 

avec emboitage). 

80 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

72,   Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle « La nativité »  Huile sur cuivre.  Dimensions (à vue) : 

24,7 x 18,2 cm (Encadrée).  (Restaurations, petites craquelures) 

850 

73,   Ecole italienne de la fin du XVIIème, début du XVIIIème siècle « Saint Jean-Baptiste »  Huile 

sur cuivre.  Dimensions (à vue) : 22 x 16,2 cm (Encadrée). (Rayures, coups, petits manques, 

restaurations). 

380 
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74,   Ecole française du XXème siècle dans le goût du XVIIIème siècle « Conversation au salon » « 
Diane au bain » Deux dessins à l’encre et à la sanguine sur papier (dont l’un contrecollé et 
l’autre portant une signature). Dimensions : 16,7 x 10,3 cm ; 26 x 21 cm (Encadrés).   
(Déchirures, traces de colle, collages, en l’état). 

40 

75,   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. (Encadré). (Insolé). 
 

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

femme souriante au collier de corail » Miniature réalisée à l’aquarelle avec des rehauts de 

gouache 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). 

100 

77,   Ecole symboliste du début du XXème siècle « Femmes au bain » Gouache et pastel sur toile, 

non signé. Dimensions : 27 x 46,5 cm (Non encadré). 
 

78,   Ecole française de la fin du XIXème, début du XXème siècle « Le portrait des fiancés » 

Aquarelle sur papier, non signé.  Dimensions (à vue) : 15 x 20 cm (Encadré) 
 

79,   Laure LEVY (1866-1954) d’après BOUCHER « Jeune fille à l’oiseau » « Jeune garçon à 

l’oiseau » Deux miniatures peintes sur porcelaines, signées et précisées « d’après Boucher ».  

Dimensions (à vue) : 8,5 x 5,5 cm (Encadrées). 

110 

80,   Alfred BRUNEL de NEUVILLE (1852 - 1941) « Trois chats jouant avec deux poussins » Huile 
sur toile d’origine, signée en bas à droite « Brunel de Neuville ».  Dimensions : 50 x 61,5 cm.  
(Encadrée). (Accident, trou en bas gauche) 

1300 

81,   Alfred BRUNEL de NEUVILLE (1852 - 1941) « Quatre chats jouant à la pelote de laine »  Huile  
sur toile d’origine, signée en bas à droite « A B de Neuville ».  Dimensions : 54 x 65 cm 

(Encadrée). (Accidents, trou en bas à gauche, rayures, frottements). 

2200 

82,   Alfred BRUNEL de NEUVILLE (1852 - 1941) « Deux chats jouant avec un escargot » Huile sur 

toile d’origine, signée en bas vers le centre gauche « Brunel de Neuville ». Dimensions : 38 x 46 

cm. (Encadrée). (Craquelures). 

1500 

83,   Alfred BRUNEL de NEUVILLE (1852 - 1941) « Trois chats jouant avec un escargot » Huile sur 
toile d’origine, signée en bas à gauche « Brunel de Neuville »  Dimensions : 39 x 46.5 cm.  
(Encadrée) 

1400 

84,   Armand GUERY (1850-1912) « La coupe du bois »  Huile sur toile, signée en bas à gauche et 

datée «1892 ».  Dimensions : 46 x 33 cm (non encadrée). 

400 

85,   George Demetrescu MIREA (1852-1934) « Autoportrait» Huile sur toile, signée en bas à droite, 

datée « 1887 » et située à Bucarest.  Dimensions : 30 x 21 cm (non encadrée). (Minuscules 

manques de peinture, traces de frottement du cadre). 

 

86,   Ecole française du XXème siècle « La cavalière » Encre, aquarelle et gouache sur papier, 

signature illisible en bas à droite.  Dimensions (à vue) : 24 x 2 cm (Encadré). 

20 

87,   Amédée Julien MARCEL-CLEMENT (1873- ?)  « Voiliers à l’appareillage »  Aquarelle et lavis 

d’encre sur papier, signé en bas à gauche, titré et contresigné au dos. Dimensions (à vue) : 72 

x 58,5 cm (Encadré) (Papier gondolé, traces d’humidité, petite déchirure en haut au centre et 

sur le côté droit). 

1270 

88,   Victor LECOMTE (1856-1920)  « Les docks de Bordeaux » Huile sur toile, signée et titrée en 

bas à gauche. Dimensions : 56 x 46 cm (Encadrée).  (Trou au milieu à gauche, restaurations, 

salisssures, frottements, enfoncements). 

260 

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

signée en bas à droite. Dimensions : 46 x 37 cm.(Encadrée) (Petit coup et léger manque de 

matière en bas à droite et au centre). 

100 
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90,   D. LEBON (Ecole française du XXème siècle) « Nature morte aux canneberges » « Nature 
morte aux prunes et abricots » Deux huiles sur toiles, signées en bas à droite. 

Dimensions : 12,4 x 17,5 cm (Encadrées) (Toiles gondolées, petits enfoncements,  petites 

rayures). 

120 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

91,   A. LENOST (Ecole française du XXème siècle) « Paysage montagneux » Aquarelle sur papier, 

signé en bas à droite. Dimensions (à vue) : 48 x 62,5 cm (Encadré). 
 

92,   Ecole du XXème siècle « Paysage lacustre, Bayreuth »  Acrylique sur toile, non signée, marque 

au dos « Bayreuth ».  Dimensions : 60 x 80 cm (Encadrée) 
 

93,   Muziattma BRULLO (Ecole italienne du XXème siècle) « Il sogno di Laura in Gondola » 

Acrylique sur toile, monogrammée en bas à droite, signée et datée 1987 au dos. Dimensions : 

60 x 73 cm (Encadrée). 

 

94,   Bernard LORJOU (1908 - 1986) « La colombe » Technique mixte sur papier ,signé et daté en 

bas à droite « Lorjou 9 VI 69 »  Dimensions (à vue) : 52,5 x 73 cm. (Encadré). 

570 

95,   Louis TOFFOLI (1907- 1999) « Le maréchal ferrant » Dessin à l’encre sur mise au carreau sur 

papier, signé en bas à droite. Dimensions (à vue) : 13,4 x 15,4 cm. (Encadré) (Petites rousseurs 

en haut à gauche) 

120 

96,   Maurice ESTEVE (1904- 2001) « Paysage Vence » Gouache sur trait de fusain sur papier, 

signé et annoté en bas à droite « Heureuse année Estève Vence 31-12- 59 ». Dimensions : 

10,5 x 14 cm (Encadré). Nous remercions Madame Prudhomme Estève de nous avoir confirmé 

l’authenticité de cette carte de vœux. Provenance : Vente Hôtel Drouot, Maître Blanchet, 

4/03/2011. 

750 

97,   Claude RAMEAU (1876-1955) « Sancerre, bords de Loire en hiver » Huile sur toile, signée en 

bas à droite. Dimensions : 38 x 46 cm. (Non encadrée). 

670 

98,   Edmond Amédée HEUZE (1884-1967) Le bain de mer » 

Aquarelle, gouache et rehauts de pastel sur papier, signé en bas à droite. Dimensions (à vue) : 

32 x 23,3 cm. (Encadrée). 

60 

99,   Feliciano BRUZZONE (Ecole italienne du XXème siècle) « L’automne, paysage de sous-bois »  

Huile sur toile, signée en bas à gauche et contresignée au dos. Dimensions : 40 x 30 cm. 

(Encadrée). 

 

100,   Blanche ODIN (1865-1957) «Cerises Napoléon et fraises des bois » Aquarelle sur papier, signé 

en bas à gauche. Dimensions : 28,5 x 39 cm. (Encadrement ovale). 

430 

101,   Blanche ODIN (1865-1957) « Pêches et raisin » Aquarelle sur papier, signé en bas à gauche. 

Dimensions : 28,5 x 39 cm. (Encadrement ovale) (Verre manquant). 

1250 

102,   Lucien Victor GUIRAND DE SCEVOLA (1871-1950) « Bouquet de fleurs du jardin » Huile sur 

toile, signée en haut à gauche Dimensions : 38 x 46 cm (Encadrée). (Toile gondolée en bas à 

gauche). 

560 

103,   Ecole française du XXème siècle «Chapelle Notre- dame du Port-blanc » Aquarelle sur papier, 

signé en bas à droite, situé et daté « 8.57 » en bas au milieu. Dimensions ( à vue) : 21,5 x 28,5 

cm (Encadrée). 

55 

104,   Edmond Amédée HEUZE (1884-1967) « Femme à la couture » Pastel sur papier, signé et daté 

« 25 » en bas à gauche. Dimensions (à vue) : 68 x 49 cm (Encadré). (Papier légèrement 

gondolé). 

 

105,   Fernand LAVAL (1886/95 -1965) « Paris – Pigalle – Le Moulin rouge » Huile sur toile, signée en 

bas à gauche et datée « 49 ». Dimensions : 54 x 63 cm (Encadrée). 

270 

106,   ZEPPA (?), école du XXème siècle « Quai de Seine, la nuit » Huile sur toile, signée en bas à 

gauche. Dimensions : 49 x 81 cm (Enfoncement en haut à gauche). 

40 
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107,   Louis ICART (1888- 1950) « Elégante au coffre à bijoux » Eau-forte et aquatinte, signée en bas 

à droite au crayon. Dimensions : 18,5 x 13,7 cm. (Encadré). 

80 

108,   D’après Salvador DALI (1904-1989) « L’ange de Port Lligat » Lithographie en couleurs, signée 

au crayon en bas à droite, numérotée 62/300 en bas à gauche. Dimensions : 54 x 74,3 cm. 

100 

109,   D’après Salvador DALI (1904-1989) « Danse sous la tempête » Lithographie en couleurs, 

signée au crayon en bas à droite, numérotée 17/300 en bas à gauche. Dimensions : 54 x 74,3 

cm. 

70 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

110,   Ensemble de 9 lithographies en couleurs comprenant : - Yves BRAYER (1907-1990) « Le 
marais » signée au crayon et numérotée 208/300 dim. : 40 x 53 cm (marge jaunie, mouillures). - 
Antonio RIVERA (né en 1939) « Bords de mer méditerranéen » « Le village, coucher de soleil »  
« La rivière » signées au crayon, numérotées 179/250, 190/250 et 139/250 dim. 51 x 38,5 cm -  
Takanori OGUISS (1901-1986) « Venise » signée au crayon et numérotée 184/200 dim. : 32 x 

47,5 cm - Pierre BONCOMPAIN (né en 1938) « Bouquet de tulipes jaunes épanouies » signée 

au crayon et numérotée 194/200 dim. 61 x 48 cm. - Daniel SCIORA (né en 1945) « Les dunes, 

coucher de soleil » « Vol au-dessus des roseaux » signées au crayon et numérotées 160/200 et 

39/200 dim. 46 x 65,5 cm et 56 x 38,5 cm (marges jaunies). - Paul GUIRAMAND (1926-2007) « 

Nature morte au bouquet et violon » signée au crayon et numérotée 156/200 dim. : 45 x 65 cm. 

 

111,   Taira MOTOMURA (né en 1937) « Le pot à tabac » « Les Lys » « Le bouquet de fleurs 
épanouies » Trois lithographies en couleurs, signées en bas à droite, numérotées 12/80, 6/80,  
4/80 en bas à gauche. Dimensions : 13,4 x 9,4 cm ; 14,2 x 14,3 cm ; 17,5 x 12,3 cm  
(Encadrées). (Traces d’humidité). 

25 

112,   BALRAJ KHANNA (Ecrivain et peintre indien né en 1940)  « Sans titre », 1968 Huile sur toile, 
signée et datée en haut à gauche, contresignée, datée 1968 et située à Metz au dos 
Dimensions : 26,3 x 40 cm. (Non encadré). (Petits frottements et légers enfoncements).  
Provenance : Ancienne collection Yves Rodrigues, ambassadeur de France. 

 

113,   CESAR (1921-1988) « Sans titre » Feutre sur tissu, signé en bas à droite, dédicacé en haut.  
Dimensions (à vue) : 42 x 30 cm (Encadré). (Petites taches et jaunissement du tissu). 

Provenance : Ancienne collection Béatrice Saubin. Cette œuvre est enregistrée dans les 

archives de Denyse Durand-Ruel sous le n°8125 

300 

114,   Bernard SABY (1925-1975) « Sans titre », 1962      Encre et lavis d’encre sur papier, annoté et 

daté en bas à gauche, portant le tampon de l’atelier de l’artiste au dos Dimensions : 49,5 x 65,5 

cm. (Encadré). Provenance : Collection particulière. 

300 

115,   « Sans titre » Encre et lavis d’encre sur papier, annoté en bas à gauche, portant le tampon de 

l’atelier de l’artiste au dos. Dimensions : 64,5 x 50 cm. (Encadré). Provenance : Collection 

particulière. 

350 

116,   Pascal AMBROGIANI (1909-1989) « Olivier » Huile sur toile, signée en bas à droite et 

contresignée au dos. Dimensions : 61 x 50 cm. (Non encadrée). 

260 

117,   Pascal AMBROGIANI (1909-1989) « Le verger » Huile sur toile, signée en bas à droite et 

contresignée au dos. Dimensions : 61 x 50 cm. (Non encadrée). 

250 

118,   José DIAZ (Ecole espagnole, 1930-1990) « Composition » Huile sur toile, signée en bas à 

gauche.  Dimensions : 38 x 46 cm (Encadrée). (Craquelures, petits manques de matière au 

centre et en bas à gauche). 

 

119,   Jean MARZELLE (1916-2005) « Tolède, le pont Saint Martin » Huile sur toile, signée en bas à 

droite. Dimensions : 27 x 35 cm. (Encadrée). 

200 

120,   Ecole française du XXème siècle « Paysage, arrivée de l’automne » Huile sur toile, traces de 
signature peu lisibles « Balande » en bas à gauche. Dimensions : 38 x 46 cm (Encadrée).  
(Craquelures, 2 enfoncement à gauche et, petits manques de matière). 

410 
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121,   Michel MARGUERAY (né en 1938) « Matin à Eygalières » Huile sur toile, signée en bas à 
gauche, contresignée, datée « 91 » et tirée au dos. Dimensions : 38,5 x 46,2 cm (Encadrée).  
(Enfoncements en bas et au milieu à droite ; en haut à gauche). 

120 

122,   Huguette Arthur BERTRAND (Ecole de Paris, 1922-2005) « Composition » Huile sur carton 

contrecollée sur carton, signé en bas à gauche. Dimensions : 54,7 x 45,7 cm (Encadré). (Coins 

abimés, craquelures, manques de matière). 

2200 

123,   Jacqueline Bastien SCLOWER (Ecole du XXème siècle) « Bouquet de fleurs multicolores » 

Huile sur carton, signée en bas à droite, circa 1960. Dimensions : 15 X 10 cm (Encadré). 
 

124,   Damien HERMELLIN (né en 1942) « Etudes de danseurs de l’Opéra de Paris dont Rudolph 
NOUREEV et Georges PILETTA » Ensemble de 8 dessins à l’encre ou au crayon (dont 1 
rehaussée d’aquarelle) sur papiers.  Signés, datés 1967,1968 ou 1969, parfois dédicacés. 
Dimensions : 32x 23,4 cm ; 32 x 25 cm ; 37 x 27 cm. 

(Petites taches, pliures, traces de scotch). 

60 

125,   Jean-Albert CARLOTTI (1909-2003) « Etudes de danseurs » Trois dessins à la plume et à 
l’encre sur papier teinté, signés, une datée de 1953. Dimensions : 35,2 x 29,2 cm. 

(Petites traces de scotch, pliures, insolation, petites déchirures). 

 

126,   Marcel Henri SPRANCK (1896-1978) « Etude de nus féminins » dessin au crayon sur papier, 

attribution et annotations au dos. Dimensions : 11,4 x 8 cm (Encadré). 

10 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

127,   Ilse VOIGT (1905-1997) « Etude de Costume pour Rudolph Noureev lors de son entrée en 

scène dans le 1er acte de Giselle » Eau-forte, pointe sèche sur papier, signé en bas à droite au 

crayon, numéroté 14/100 en bas à gauche, annotations au dos. Dimensions : 29 x 29,6 cm 

(avec marges : 56,3 x 37,8 cm). (Une minuscule piqûre en bas à gauche). 

 

128,   Monnaie de Paris, « Rudolf NOUREEV » « Alexandre KALIOUJNY »  Deux médailles en bronze 

de 2 danseurs majeurs de l’Opéra de Paris. Diamètre : 8 cm (On y joint un écrin). 

40 

129,   Christian SCHNEIDER (1917-1997) « Le Radôme de Pleumer Bodou , août 1962 » Huile sur 

toile, signée en bas à droite, contresignée, datée et située au dos. Dimensions : 60 x 72,5 cm 

(Non encadrée). (Salissures, petits manques de matière en bas à gauche, enfoncement en bas 

à droite). Première station de télécommunication spatiale en Europe inaugurée en juillet 1962 

par DE GAULLE, année de réalisation de ce tableau. Aujourd’hui hors service, le Radôme est 

classé Monument Historique). 

 

130,   Odette BRURIAUX (1923-2003) « Ruelle de village au printemps, 1956 » Gouache sur papier 

sur papier, signé et daté en bas à gauche. Dimensions : 22 x 29,8 cm (Encadré). (Déchirure en 

bas au centre). 

 

130,1  Lucien MATHELIN (1905-1981) « La moisson » Huile sur isorel, signée en bas à droite, 

contresignée et datée 1945 au dos. Dimensions : 50 x 65 cm (Non encadrée). (Salissures). 

60 

130,2  Lucien MATHELIN (1905-1981) « La Dentelière d’après Vermeer (Détournement) »  

Lithographie, signée en bas à droite au crayon, numérotée 8/75 en bas à gauche, signature 

tampon au dos. Dimensions : 25,6 x 37,5 cm (Non encadrée). (Bords jaunis, tache en haut à 

droite de la marge). 

80 

131,   Max PAPART (1911-1994) « Les Jouvencelles, New Orleans XII-LXXXXIII » 

Technique mixte (feutre gouache et collage) sur papier, signé, titré, daté et situé en haut à 

droite. Dimensions : 38 x 27,6 cm (Encadré). (Papier gondolé, annotations effacées peu 

lisibles). 

120 

132,   Roland TOPOR (1838-1997) « Sans titre » Dessin à la plume, gouache et crayons de couleur 

sur papier, signé et dédicacé « Saluti Daniel » en bas à droite. Dimensions (à vue) : 36,3 x 29,5 

cm (Encadré). Dimensions réelle avec feuille dépliée : 36,4 x 56,8 cm) (Papier gondolé, 3 pliures 

1 trou en haut à droite). 

660 
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133,   Georges CONDO (né en 1957) « Personnage au piano »Dessin au stylo bleu, signé et daté « 

8.3.89 » en bas à gauche. Dimensions : 17 x 18,5 cm (Non encadré). 

1110 

134,   Ernest PIGNON-ERNEST (né en 1942) « Sainte Claire d’après CARACCIOLO » Encres de 

Chine brune et bleue sur papier. Signé « Ernest » et annoté en bas à droite. Dimensions : 9,5 x 

13,5 cm (Non encadré). (Papier légèrement découpé en haut à gauche). 

1450 

135,   Ernest PIGNON-ERNEST (né en 1942) « Emile ZOLA, J’accuse » Impression sur papier, signé 

et daté « 1995 » en bas à droite dans la planche. Dimensions : 67 x 49 cm (Encadré). (Papier 

légèrement gondolé). 

235 

136,   Clet ABRAHAM (né en 1966) « Sans titre » Sticker sur panneau de signalisation métallique, 

signé en haut au centre, contresigné, daté « 2012 » et dédicacé au dos. Dimensions : 60 x 60 

cm.  (Rayures, légers frottements, petit enfoncement sur le côté). 

650 

137,   Yassine MEKHNACHE (né en 1979) « Composition, 2013 » Acrylique sur toile, signée en bas à 

gauche, contresignée, titrée et datée « 2013 » au dos. Dimensions : 100 x 100 cm (Non 

encadré). 

415 

138,   Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946) « Femme au bocal de poissons rouges » Acrylique sur 

panneau découpé, signé sur son bras à droite, contresigné, dédicacé et daté « 2.01.2016 » au 

dos. Dimensions : 77 x 39 cm (Petit manque de matière au niveau d’un doigt). 

518 

139,   Jean-Pierre CEYTAIRE (né en 1946) « Modèles féminins dénudés » 

3 dessins au fusain et pastel violet sur papier, signés (dont 2 dédicacés et 1 daté du « 1/06/2013 

»).  Dimensions : 32,4 x 24,5 cm. 

80 

140,   Charles Octave Lévy (1820-1899) « Salomé » Epreuve en bronze à patine brun clair et doré.  
Signé « A.Levy » sur la terrasse. Titré « SALOMÉ PAR LEVY » dans un cartouche sur le devant 

Hauteur : 83, 5 cm.  (Légères usures) 

1700 

141,   Luca Madrassi (1848-1919) « Jeune orientale »  Epreuve en bronze à patines brune et dorée. 

Signé sur le côté droit. Hauteur : 45 cm. (Légère oxydation à la patine sur le visage). D’origine 

italienne, Luca Madrassi se forme à la sculpture à Rome puis à Paris auprès de Pierre-Jules 

Cavelier avant d’intégrer l’atelier d’Albert Ernest Carrier-Belleuse. Il devient ensuite le praticien 

de Gustave Doré entre 1876 et 1880. Dès 1879, Madrassi présente de nombreux sujets 

allégoriques au Salon des Artistes Français. 

750 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

142,   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). 

165 

143,   D'après Jean Antoine HOUDON (1741-1828) « Diane chasseresse » Epreuve en bronze à 

patine brun vert, signée sur la base circulaire.  Hauteur : 60 cm ; largeur : 30 cm ; profondeur : 

25 cm.(Flèche manquante, arc restauré avec des éléments non d’origine, traces de restauration 

au niveau des bras, usure d’usage). 

440 

144,   Pierre LE FAGUAYS (1892-1962) « Danseuse au Thyrse » Epreuve en bronze à patine brune, 

signée, cachet « Bronze garantie Paris », sur socle en marbre. Hauteur : 54,5 cm ; largeur : 47 

cm ; profondeur : 13 cm. 

800 

145,   GUISLAIN (Ecole du XXème siècle Art Déco) « Jeune femme assise au chien » Epreuve en 

matériaux composites : régule patiné, résine, et socle en onyx marbre ; signée sur la terrasse. 

Hauteur : 43 cm ; largeur : 56,5 cm ; profondeur : 19 cm. (Résine du visage à refixer, usures à 

la patine, petits éclats à l’onyx). 

 

146,   Cachet à cire néo renaissance figurant un Satyre en bronze ciselé à patine brune, la matrice 

gravée des lettres « Cb », travail d’époque Napoléon III. Hauteur : 14 cm. (Usure d’usage à la 

patine). 

35 

147,   Ecole française du XIXème siècle « Chien Setter à l’arrêt et poule d’eau »  Epreuve en bronze à 

patine brune, non signée. Hauteur : 11 cm ; largeur : 17 cm ; profondeur : 7 cm. (Usures à la 

patine) 
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148,   Manufacture Nationale de SEVRES & Anie MOUROUX (1887-1978) « L’Automne » Sujet en 
biscuit représentant une jeune femme portant deux paniers débordants de fruits et légumes, 
signature et cachet sur la base, travail des années 1930-1940. 

Hauteur : 30 cm ; largeur : 25,5 ; profondeur : 15,5 cm. (Extrémité de l’outil cassée, les 2 coins 

postérieurs de la base sont cassés et recollés). Annie MOUROUX est surtout connue pour son 

travail à la Manufacture HENRIOT de Quimper. 

230 

149,   LIMOGES, Jean-Louis COQUET (1932-2021) Boîte ovale polylobée en biscuit à décor en relief 
de marchandes d’Amours et Putti facétieux, intérieur émaillé, garniture en laiton doré, 
cachetsignature sus la base, travail du XXème siècle. 

Dimensions : 9 x 18 x 8,5 cm. 

180 

150,   ELLI MALEVOLTI, Italie (XXème siècle) Paire de serre-livres « Canards assis » en résine 
peinte et laiton, étiquette sous la base, travail italien des années 1950. 

Dimensions : 20 x 13,5 x 15,5 cm. (Minuscules éclats). 

 

151,   Pendulette d’officier de forme ovale en laiton doré, cinq glaces biseautées, cadran émaillé 
blanc, mouvement signé « LEROY & FILS, Palais Royal », avec sa clef (à débloquer).  
Dimensions : 14 x 11 x 9 cm. ( Légers fêles au cadran, à réviser). 

890 

152,   Fume-cigarette en écaille, bague en or 750 mil.  Longueur : 7,8 cm ; poids : 13,5 g. brut. (Petits 

frottements d’usage). Avec son étui à la forme. 

30 

153,   Miroir de coiffeuse en bois de placage à décor marqueté de villages animés dans des réserves. 

Il présente en son centre un miroir chevalet de forme chantournée, l’encadrement en bronze 

doré, flanqué de compartiments à rideaux de forme rectangulaire. La base soulignée d’une 

lingotière repose sur quatre pieds cambrés en volute. Travail étranger d’époque Louis XV. 

Hauteur : 43,5 cm ; Largeur : 60 cm. Profondeur : 22,5 cm. (Usures, manques au placage et à 

la marqueterie). 

730 

154,   Miroir vénitien ovale à fronton et parecloses en bois et verre biseauté de Murano, gravé de 
motifs floraux. Travail du début du XXème siècle.  

Dimensions : 46 x 25 cm. (Bel état, piqûres liées au mercure ajoutant à son charme). 

70 

155,   Miroir vénitien ovale à fronton et parecloses en bois et verre biseauté de Murano, gravé de 
motifs floraux. Travail du début du XXème siècle.  

Dimensions : 46 x 25 cm. (Bel état, piqûres liées au mercure ajoutant à son charme). 

70 

156,   Manufacture BLOCH & Co à 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. Fin du XIXème siècle. Dimensions : 18 x 18 x 10,5 cm. (Petits éclats) 

50 

157,   Manufacture de Jean-Pierre MARINACCI à Gréoux-les-bains, ensemble de 8 grands santons 

de Provence révolutionnaires vintage (dont Louis XVI Robespierre, etc …) en terre cuite et 

textile, signatures et cachets sous la base. Hauteurs : 27 cm. (Deux personnages avec le nez 

cassé, quelques accessoires manquants, , petits éclats, traces de colle). 

40 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

158,   
Lot de quatre santons de Provence vintage en terre cuite, métal et textile « Paysanne 

provençale et son panier fleuri » (h. : 25 cm) ; « Femme préparant le café » signature au tampon 

difficilement lisible (h. 33 cm) ; « Artisan au chaudron et à l’enclume » (h. : 26 cm) ; « Homme au 

poste de radio » signée le Josons (h. : 19 cm). (Manques, traces de colle, petits accidents). 

15 

159,   Paire de petits bougeoirs de la fin du XIXème siècle en bronze doré et émail cloisonné à décor 

de cartouches rocailles, croisillons et fleurettes, travail français vers 1870 1880. Hauteurs : 10 

cm ; diamètres : 7,5 cm. (Minuscules sauts d’émail). 

90 



Crédit Municipal de Paris . Résultat de la vente du 15/09/2022 - 1 

 Page 12 de 13 

160,   Paire de bougeoirs du début du XIXème siècle en bronze doré et ciselé, fût fuselé cannelé et 

rudenté, base ronde à décor de frises de perles et de feuilles d’eau.  Hauteurs : 20 cm, 

diamètres : 10,7 cm. (Légère déformation). 

80 

161,   DAUM France, bougeoir en forme de rose.  Epreuve en pâte de verre rose, signée sous la base. 

Hauteur : 12,6 cm. (Eclat meulé). 

20 

162,   Lot de quatre assiettes en porcelaine polychrome chinoise dont deux de style Imari, deux sont 

signées. Diamètres : 19 ; 21 et 22,5 cm. (Un éclat, minuscules égrenures, fêles concernant une 

assiette). 

40 

163,   Paire de vases en faïence de Delft de forme balustre à pans, à décor en bleu et blanc de scènes 

champêtres occidentales animées dans des réserves, le pourtour orné de lambrequins et motifs 

floraux, MARQUE « JB 9 ir » sous la base, travail du XIXème siècle. Montées en lampes. 

Hauteurs : 34 cm. (Eclats, égrenures). 

 

164,   Lot en cristal vintage des années 1970 comprenant : - deux mortiers et leurs pilons de forme 

mouvementée dont 1 signé DAUM  France (diamètres : 12 et 13 cm). - une coupelle de forme 

mouvementée en cristal transparent et satiné (diamètre : 16 cm). 

 

165,   Manufacture de Gien, série des endroits remarquables « Versailles ».  

Deux coffrets de quatre assiettes à mignardises assorties en faïence fine, représentant le 
Château et les jardins de Versailles sous différentes vues : la façade depuis les jardins, la 
chapelle, l'Orangerie et la place d'Armes. Ces décors sont inspirés des gravures anciennes de 
Jacques Rigaud réalisées sous le règne de Louis XV. 

Diamètres : 13 cm. Coffrets en bois d’origine. 

60 

166,   Deux pieds de lampes vintage : -Manufacture VAL SAINT LAMBERT, pied de lampe en cristal 

mouvementé, signé sous la base, travail des années 1970, monté à l’électricité (hauteur : 27 

cm).  -Vase balustre en porcelaine à décor de figures à l’Antique dorées sur fond blanc, bleu et 

or, garniture en laiton, montée à l’électricité (hauteur : 35 cm). 

20 

167,   Coupe papier d’Epoque Art Nouveau en bronze à décor d’une femme couronnée d’un paon, 

chiffré au dos des initiales « R F ». Longueur : 26 cm. (Usures d’usage). 

40 

168,   Plumier Qalamdan Qajar en papier maché à décor laqué polychrome et or de personnages 

saints et de scènes de chasse sur fond fleuri, à l’intérieur double réceptacle à encre en métal. 

Travail Iranien de la fin du XIXème siècle. Longueur : 30 cm ; largeur : 5,5 cm. (Frottements, 

usures d’usage). 

140 

169,   Richard SAPPER (1932-2016) – ARTEMIDE Editeur, lampe de bureau modèle « Tizio 
».Structure à double balancier en métal noir, maqué sous la base. 

Hauteur maximum : 119 cm ; largeur maximum : 78 cm ; profondeur : 11 cm. 

(Fonctionne, rayures et frottements d’usage, manque protection en verre de l’ampoule). 

70 

170,   Nul  

171,   Chine, dynastie Ming, tête de Luohan en terre cuite, le visage serein, les yeux mi-clos incrustés 
de verre, les lobes d’oreilles allongés, traces de polychromie beige pour le visage, brun 
dessinant les sourcils et bleu gris pour les cheveux. Sur son socle en bronze adapté. Hauteur :  
32 cm (Manques et écailles de polychromie, léger manque en partie basse à la nuque). 

1000 

172,   Thaïlande, Ayutthaya. 15/16e siècle, importante sculpture en grés beige représentant la tête de 

Bouddha de forme ovale, comprenant un visage muni de lèvres charnues esquissant un léger 

sourire, les yeux baissés, la chevelure arrangée en petites boucles et recouvrant l’ushnisha, 

traces de laque noire et or dans la chevelure. Hauteur : 45 cm (hors socle), 60 cm (avec socle) 

(Flamme cintamani manquant. Usures et légers manques. Surface érodée). 

1250 

173,   Vase balustre en porcelaine polychrome à décor émaillé de pivoines et branches de prunus sur 
fond crème, le socle en résine à l’imitation du bois, Chine, XXème siècle.  

Hauteur : 41 cm.  (Petit éclats sur le socle, traces de colle). 

 5 
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174,   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). 

70 

175,   Paire d’applique de style Louis XV, à deux bras de lumière, en bronze doré et ciselé à décor 

d’enroulements de feuilles d’acanthes, montées à l’électricité, travail du XXème siècle. Hauteur : 

47 cm, Largeur : 29 cm. (Fausses bougies à recoller dont une coupée) 

 

176,   Encrier et porte-buvard d’époque Napoléon III, en bois noirci à décor de coquille, feuillage et 
mascaron, deux godets en verre moulé, travail du XIXème siècle. Dim. encrier : 22 x 18,5 x 3,6 
cm Dim. porte-buvard : 14,6 x 7,6 x 10 cm 

(Bel état, godets avec petits éclats et sans couvercles, usure d’usage au vernis). 

40 

177,   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). 

 

178,   Tenture chinoise en broderie de fils de soie sur toile de coton représentant deux tigres féroces, 

signée en bas à droite, Chine, début du XXème siècle. Dimensions : 106 x 172 cm. (Usures). 

120 

179,   Tenture indienne de la fin du XIXème siècle 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. Dimensions : 258 x 130 cm (Usures, déchirures, fils 

tirés, en l’état). 

 

180,   TAPIS BIDJOV CAUCASE vers 1880 en laine.Velours en laine sur fondations en laine. Champ 

bleu marine à original décor polychrome géométrique de masques, crochets, bulbes floraux, 

feuillages dentelés, volatiles et peignes stylisés. Triple bordure dont la principale ivoire à fleurs 

et volatiles géométriques multicolores. Lisière bleu ciel d’origine. Dimensions : 160 x 125 cm. 

(Petites taches, légères oxydations). 

500 

181,   TAPIS KIRMAN Iran en laine et soie vers 1960 Velours en laine d’agneau, guirlandes de fleurs 
en soie sur fondations en coton. Densité d’environ 7500 à 8000 nœuds au dm2. Champ rubis à 
guirlandes et rinceaux de fleurs et feuillages en soie vieux rose orné d’une rosace centrale bleue 
à couronne de fleurs polychromes. Quatre écoinçons rappelant le médaillon central.  
Large bordure principale beige à ramages de brins de fleurs et feuillages tabac. Dimensions : 

215 x 135 cm. (Bon état général). 

320 

182,   Important tapis ISPAHAN, Iran vers 1970 Velours en laine sur fondations en coton 

Champ rubis à ramages de volutes de fines tiges curvilignes de palmettes fleuries polychromes 
encadrant une large rosace centrale gris bleuté et vieil or à couronne fleurie de bulbes floraux 
en forme de gouttes d'eau. Quatre écoinçons à décor rappelant le médaillon central. Cinq 
bordures dont la principale bleu nuit à entrelacs de fins branchages crénelés incrustés de 
boutons et bulbes floraux stylisés ivoire et jaune d'or.  

Dimensions : 390 x 276 cm environ. (Usures, salissures). 

400 

183,   Lot de deux tapis : -Tapis en laine à motifs géométriques sur fond saumon et beige. Dimensions 

: 174 x 120 cm. (Taches, salissures). - Petit tapis Boukhara en laine à motifs de güls sur fond 

rouge. Dimensions : 102 x 64 cm.  (Taches dans les franges, salissures). 

20 

184,   Important tapis YAZD, Iran XXème siècle. Velours en laine à décor de rinceaux fleuris, champ 

crème et médaillon central rouge, trois bordures dont 2 bleu nuit. Dimensions : 280 x 190 cm 

environ. (Taches, salissures). 

170 

Nombre de lots : 186 


