
 

 

Résultat de la vente du 20/10/2022 - 1 GIE des 

Commissaires-Priseurs Appréciateurs 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Lot de POLYNESIE FRANCAISE et WALLIS ET FUTUNA, non dentelé, présenté en un album 

et par multiples. Période années 1980 à 1990. A noter quelques feuilles entières. On y joint un 

ensemble de timbres postes des DOM TOM (SPM, TAAF) et ANDORRE, ainsi qu’une variété 

de piquage sur timbres de MONACO. On y joint un BF Souvenirs des JO d’Athènes par 

quantité. [Expert : M. Daniel Berrous] 

700 

2,   Lot de BF du numéro 1 de CROATIE, non dentelé. Qualité aléatoire.  Expert : M. Daniel 

Berrous] 

140 

3,   FRANCE : Collection présentée en 2 albums Présidence, des origines à 1982. Poste et PA, 
quelques bonnes valeurs ponctuellement dans la période classique et semi-moderne dont un 
B.F n°1*, caisse d’amortissement, n°6 oblitéré. Ensemble suivi entre 1937 et 1941. [Expert : M.  
Daniel Berrous] 

700 

4,   POLYNESIE FRANCAISE : Collection, Période 1958 à 1998, présentée sur feuilles d’album 

Yvert, PA et BF. On y joint une chemise avec une autre collection, Période 1958 à 1976,**. TTB. 

[Expert : M. Daniel Berrous] 

750 

5,   Un classeur composé de Valeurs sélectionnées de CROATIE, du MAGHREB, dont 2 séries 
Témara en PA du Maroc en timbres et épreuves de luxe, un BF de CROATIE, une feuille 
complète de la Transat des Alizés, MAROC (1977) + Divers. 

[Expert : M. Daniel Berrous] 

2000 

6,   DOM TOM : Ensemble composé de 3 Albums dont une collection de TAAF des origines à 1989,  
Poste et PA (**). Un début de collection de POLYNESIE FRANCAISE, une collection de 

WALLIS ET FUTUNA, avec la Série FRANCE LIBRE en TAXES (**). On y joint un classeur de 

doubles des TAAF et d’ANDORRE. [Expert : M. Daniel Berrous] 

1200 

7,   CROATIE : Ensemble de 7 collections des origines à 1944. Poste, BF, certains par quantité (**, 

*). [Expert : M. Daniel Berrous] 

520 

8,   Important stock de CROATIE présenté en 3 gros albums, 4 chemises + divers. Poste et BF, 
TAXE, souvent en série incomplètes. On y joint un petit ensemble de variété, de courrier, un 
bloc de 4 de YOUGOSLAVIE des numéros 6 et 7 (**), le tout présenté dans un carton. [Expert :  
M. Daniel Berrous] 

1000 

9,   Important stock en feuilles des timbres de L’ORDRE DE MALTE des origines aux années 1970. 

Ensemble suivi. On y joint 2 classeurs de timbres de MONACO en feuilles des années 1970. 

[Expert M. Daniel Berrous] 

130 

10,   CROATIE : Important stock par multiples de BF nets de timbres, souvent en feuilles, présenté 

en 2 albums. [Expert : M. Daniel Berrous] 

320 

11,   Ensemble disparate composé de timbres modernes, de variété, de BF, de timbres par multiples 

dont ALGERIE PA n°4A, MONACO Série n°119 à 134, BF 5 et 6, PA n°60 en essai de couleurs 

par 10 exemplaires, MAROC Transat des Alizés en feuilles complètes etc…  Etat TB à TTB. 

(**,*). [Expert : M. Daniel Berrous] 

1000 

12,   ILES ANGLO-NORMANDES : Collection présentée en 6 volumes des origines aux années 

1990. Ensemble suivi et de belle qualité. [Expert M. Daniel Berrous] 

220 

13,   POLYNESIE FRANCAISE : Collection présentée en un volume des origines aux années 1980 

(quelques manques). [Expert : M. Daniel Berrous] 

260 

14,   ALGERIE (EA) : Collection spécialisée présentée en un album de feuilles et sur feuilles Yvert. A 

noter nombreuses variétés. [Expert : M. Daniel Berrous] 

320 
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15,   CROATIE : Ensemble présenté dans un classeur composé de variétés spectaculaires, de BF, 
épreuves, timbres de franchise militaire en épreuves et en dentelé, séries non émises. [Expert :  
M. Daniel Berrous] 

4500 

16,   CROATIE : Important stock présenté en 6 classeurs composé de valeurs courantes par 

multiples, Poste et BF. A noter également quelques variétés. [Expert : M. Daniel Berrous] 

750 

17,   Collection des pays des SUDETES (SLOVAQUIE, BOHEME ET MORAVIE), de CROATIE et du 

MONTENEGRO, le tout présenté en 3 classeurs. [Expert : M. Daniel Berrous] 

470 

18,   POLYNESIE FRANCAISE : Stock par multiples présenté en un classeur, des origines aux 

années 1980. Poste et PA. [Expert : M. Daniel Berrous] 

550 

19,   POLYNESIE FRANCAISE : Collection présentée en un volume des origines aux années 1980. 

Poste, PA, BF. (**,*). [Expert : M. Daniel Berrous] 

400 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

20,   MAROC : Collection présentée en 2 classeurs à bandes, des origines aux années 1970. Poste, 

PA, Poste locale et divers.  [Expert : M. Daniel Berrous] 

500 

21,   YOUGOSLAVIE : Très jolie collection spécialisée présentée en un volume, composée de 

nombreuses variétés (surcharges à cheval, renversées, plis accordéon, non dentelé, épreuves, 

etc…). Poste, TAXE. (**,*,O).  On y joint un Classeur de doubles.[Expert : M. Daniel Berrous] 

570 

22,   Important stock de timbres de MAROC et TUNISIE, période moderne, après l’Indépendance, 

par multiples présentés en 3 gros classeurs.[Expert : M. Daniel Berrous] 

300 

23,   CROATIE : Collection présentée en un gros album. Timbres, BF, vignettes, variété, etc… 

[Expert : M. Daniel Berrous] 

650 

24,   Stock de PAYS D'EXPRESSION FRANCAISE présenté en 3 classeurs de stock. 

[Expert : M. Daniel Berrous] 

270 

25,   MONACO : Collection présentée en 4 albums des origines à 2002. Ensemble suivi dès 1937. 
Avant, nombreux manques. Qualité aléatoire (*,**). Poste, PA et BF. 

[Expert : M. Daniel Berrous] 

520 

26,   YOUGOSLAVIE : Jolie collection présentée en 4 albums Lindner, période 1926 à 1991. Poste, 

PA, BF et Bienfaisance. Ensemble quasi-complet (**, *). [Expert : M. Daniel Berrous] 

440 

27,   MONACO : Collection présentée en 7 chemises feuilles Yvert, des origines à 1998. Ensemble 

suivi dès 1960. Nombreux manques, la plupart des grosses valeurs absente. Poste et PA. (**,* 

et pré-oblitérés). [Expert : M. Daniel Berrous] 

200 

28,   TAAF : Collection présentée en 1 chemise feuilles Yvert. Nombreux manques dans la première 

période et suivie dès 1970. (**). [Expert : M. Daniel Berrous] 

120 

29,   Un album de Cartes Postales Anciennes composé de cartes fantaisie, cartes photos, 

régionalisme (quelques gros plans, Paris vécu et petits métiers). [Expert : M. Daniel Berrous] 

120 

30,   FLAVIUS JOSEPH. Les Sept Livres de Flavius Josephus de la Guerre et Captivité des Juifz, 

traduitz de grec, et mis en français par N. de Herberay Seigneur des Essarts et Commissaire 

ordinaire de l’artillerie du Roy. Nombreux bois gravés en en-tête et lettrines. Reliure plein cuir, 

dos à nerfs, pièce de titre et caissons à décor doré au petit fer. Avec privilège du Roy. Paris, 

Estienne Groulleau, 1557. (En l’état). 

1800 

31,   FLAVIUS JOSEPH. Histoire de la Guerre des Juifs contre les Romains. Response à Appion 

martyre des Machabées par Flavius Joseph et sa vie écrite par lui-même avec ce que Philon a 

écrit de son Ambassade vers l’Empereur Caligula. Traduit du grec par Monsieur Arnauld 

d’Andilly. Reliure plein cuir, dos à nerfs, pièce de titre et caissons à décor doré au petit fer. 

Paris, Pierre Le Petit, 1668. (En l’état). 

800 
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32,   GARNIER (Robert). Les Juifves. Tragédie. 1583. Lithographies originales de Léon ZACK. En 

feuilles, couverture imprimée rempliée, sous emboitage. Tirage à 126 exemplaires sur Vélin des 

papeteries Lana, n°59. Paris, Editions A. et P. Jarach, 1948. (Salissures, rousseurs). 

160 

33,   CALMET (Dom Augustin). Commentaire littéral sur tous les Livres de l’Ancien et du Nouveau 

Testament. L’Evangile de S. Jean. Reliure plein cuir, dos à nerfs, pièce de titre rouge, caissons 

à décor doré au petit fer. Paris, Pierre Emery, 1715. (Taches, déchirures, coins et dos usés, 

traces d’humidité). 

25 

34,   RAYNAL (Guillaume-Thomas). Atlas de toutes les parties connues du Globe terrestre dressé 
pour l’Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens 
dans les deux Indes. Comprenant les 50 cartes gravées d’après Rigobert BONNE (planches 
numérotées 1 à 49, avec la 17bis). Reliure plein cuir, dos à nerfs, pièces de titres et filets or.  
Sans lieu ni date. (Traces d’humidité, reliure griffée et usée). 

770 

35,   LA SAINTE BIBLE. Traduite en français sous la direction de l’Ecole Biblique de Jérusalem. 

Paris, Editions Lidis, 1973-1980. 3 Volumes, In-4. Exemplaire n°4130. Reliure de l’Editeur plein 

cuir à décor d’arabesques bordeaux et or. Tranches dorées. Sous emboîtage. (Emboitage 

accidenté et frotté, coins d’un volume abîmé). 

40 

36,   LA FONTAINE (Jean de) « Contes et Nouvelles en vers ». Deux volumes In-4. Illustrations de 

Charles MARTIN (64 hors-texte). Paris, Librairie de France, 1930. Tirage à 1500 exemplaires 

sur papier pur fil Lafuma, n°1350. Demi reliure à coins et papier marbré. Dos à nerfs. Titre, 

volume et filets dorés au petit fer. (Usures, frottements, dos passés). 

70 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

37,   Ensemble de 6 volumes consacrés aux œuvres de Gustave DORÉ Illustrateur -Reliure de 
l’Editeur, tranches dorées. Paris, Editions Lidis, 1969-1980 :  

- LA FONTAINE (Jean de). « Fables ». 2 Tomes. Reproduit d’après l’édition originale de 
1868. - CERVANTES (Miguel de). « L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de La Manche ». 2 
Tomes. Reproduit d’après l’édition originale de 1863. 

- DANTE ALIGHIERI. « L’Enfer » et « Le Purgatoire et le Paradis ». Reproduits d’après 

les éditions originales de 1861 et 1868. (Légères usures et frottements). 

80 

38,   LA FONTAINE (Jean de). « 20 Fables ». Illustrations de Brayer, Brianchon, Buffet, Caillard,  
Carzou, Chapelain-Midy, Cocteau, Desnoyer, Fini, Fontanarosa, Foujita, Goerg, de Nobili, 

Oudot, Picart-Le-Doux, Planson, Terechkovitch, Touchagues, Vertès, Villon et Waroquier. En 

feuilles, sous couverture imprimée rempliée et emboîtage. Monaco, Jaspard, Polus & Cie, 1961. 

(Emboîtage en mauvais état). 

250 

39,   Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934). « Le Turf ». Paris, 1900. Album n°9 incomplet en 

feuilles sous chemise cartonnée entoilée d’origine, illustrée au pochoir. Comprenant la Préface 

et 11 planches lithographiées en couleurs, certaines signées dans la planche, représentant des 

personnages du monde des courses et des personnalités parisiennes de la Belle Epoque (dont 

Boni de Castellane et Polaire). (Importantes pliures, déchirures, en l’état). 

80 

40,   FLORIAN (Jean-Pierre CLARIS de). Fables choisies illustrées par des artistes japonais (Kano 

Tomonobu, Kubota Tosui et Kajita Hanko), sous la direction de P. Barboutau. 2 Tomes en un 

volume, format oblong, papier japon. Demi reliure cuir et papier, dos lisse, pièce de titre dorée. 

Librairie Marpon et Flammarion, Paris et Kanemitsu Masao, Tokyo, 28e année du Meiji [1895]. 

(Petits trous, légères traces d’humidité). Ce livre est un excellent exemple d’une collaboration 

franco-japonaise dans le monde de l’édition, à l’apogée du Japonisme en France. 

190 

41,   La Galerie Comique du Dix-Neuvième siècle. Nombreuses illustrations de BOILLY, CARAN 

D’ACHE, DAUMIER, STEINLEN, GAVARNI… Format oblong. Demi reliure en cuir brun et 

percaline, dos à nerfs, pièce de titre dorée. Paris, Strauss, Per-Lamm, Hazard. (Taches, pliures, 

coins déchirés). 

50 
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42,   
COLETTE. « La Retraite Sentimentale ». Lithographies originales de Georges GOBÔ. In-4, en 

feuilles (Rives), couverture imprimée rempliée, chemise, sans étui. Tirage à 140 exemplaires, 

n°23 (Parmi les 105 exemplaires distribués aux Membres de la Société, tirage nominatif à Mme 

la Marquise Coligny-Chatillon). Les Bibliophiles Comtois, 1932. (Rousseurs, déchirures, usures). 

60 

43,   PAGNOL (Marcel). « Jean de Florette ». Lithographies originales de Jean-Baptiste VALADIÉ (10 
hors-textes en couleurs, dont une signée par l’Artiste). En feuilles, sous chemise imprimée 
rempliée, sous emboîtage d’Editeur en suédine bleue et or. Exemplaire n°245/340. Paris,  
Editions du Club de l’Honnête Homme. 1988. (Légers frottements à l’emboîtage, bel état). 

150 

44,   Raymond MORETTI illustre Jacques BREL. Œuvre Poétique. 2 Volumes. En feuilles, sous 

chemise. Emboîtages de l’Editeur en suédine vert amande, l’un orné d’une composition en 

couleurs, l’autre d’un visage monochrome. Complet avec les 30 Illustrations en couleurs de 

l’Artiste. Exemplaire n°2112/3945. Editions Armand et Georges Israël, 1985-1986. (Emboîtages 

tachés et usés, bel état intérieur). 

150 

45,   Yves MONTAND Chante…Chansons. Mémoire de nos années. Illustrations de Jean-Michel 

FOLON (frontispice et 10 doubles planches couleurs). En feuilles, sous chemise imprimée 

rempliée. Emboîtage d’Editeur en cuir de deux tons de bleu et composition colorée sur un 

graphisme de Folon. Exemplaire n°1443/4605 sur Grand Vélin chiffon de Rives. Editions André 

Sauret et Editions Michèle Trinckvel, 1985. (Emboîtage taché et frotté, rousseurs, bel état 

intérieur des feuilles). 

55 

46,   MAURIAC (François). « De Gaulle ». Lithographies originales et Sculpture en bronze de 

Jacques PECNARD. En feuilles, couverture imprimée rempliée. Dans son coffret d’Editeur. 

Exemplaire n°192, signé par l’artiste. Editions Michèle Trinckvel, 1990. (Coffret accidenté, 

salissures). 

80 

47,   BIBLIOTHEQUE DE LA PLEIADE (4 volumes) : - BRETON (André) « Œuvres complètes », 

Tome I, NRF, Gallimard, 1988. In-12, reliure de l’Editeur ; - SARTRE (Jean-Paul) « Œuvres 

romanesques », NRF, Gallimard, 1987. In-12, reliure de l’Editeur ; - « Poètes du XVIe siècle », 

NRF, Gallimard, 1991. In-12, reliure de l’Editeur ; - « Romans picaresques espagnols », NRF, 

Gallimard, 1974. In-12, reliure de l’Editeur. (Avec rhodoïds, 3 étuis, une jaquette). (Quelques 

salissures et frottements). 

45 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

48,   GEFFROY (Gustave). « La Bretagne ». Illustrations d’après les photographies de M. Paul 
GRUYER. In-folio. Paris, Hachette, 1905. Demi reliure à coins et papier marbré. Dos à nerfs.  
Auteur et Titre dorés au petit fer. (Rousseurs, frottements, griffures, salissures). 

40 

49,   Lot de deux Catalogues d’Expositions : - « Paul POIRET et Nicole GROULT – Maîtres de la 
Mode Art Déco ». Musée de la Mode et du Costume. Palais Galliera. 5 Juillet-12 Octobre 1986. 
Edition Paris Musées. 1986. - « The Treasure Houses of Britain. Five hundred years of private 
patronage and Art collecting ». Nationale Gallery of Art, Washington. Yale University Press.  
Edited by Gervase Jackson-Stops. 1985. (Pliures, usures). 

25 

50,   Lot de 2 livres - Albert DUBOUT illustrateur : - Docteur F. MERRY « Entre Chiens ». Illustrations 

de DUBOUT. Monte Carlo, Editions du Livre, 1964. (Légères rousseurs). - « Chansons de 

salles de garde ». Illustrations de DUBOUT. Editions Michèle Trinckvel, 1987. 

45 

51,   Attribué à Marc CHAGALL (1887-1985)  « Portrait dédicacé »  Encre et lavis d’encre, signé et 

dédicacé pour Serge Warnier, Vence, 1952. Dimensions : 18,5x12cm.  Dessin sur la page de 

garde de l’ouvrage de Charles ESTIENNE « Chagall », Ars Mundi, Collection dirigée par 

Jacques Lassaigne. Paris, Editions Aimery Somogy, 1951. (Tranches de la reliure insolée et 

déchirée, quelques rousseurs extérieures). [Experte : Mme Cécile Ritzenthaler] 

2100 
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52,   D’après Antoine WATTEAU (1684-1721), gravées par François BOUCHER (1703-1770)  « Poï 
Nou ou Servante chinoise » et « Nikou femme Bonze ou Religieuse chinoise » 2 Eau-fortes en 
couleurs.   Dimensions cuvette (à vue) : 21x15,5cm. 

(Rousseurs, traces d’humidité) (Encadrées) Tirées de l’ouvrage « Diverses figures chinoises 

peintes par Watteau Peintre du Roi en son Académie Royalle de Peinture et Sculpture tirées du 

Cabinet de sa Majesté au Château de la Muette » (planches 4 et 10). 

30 

53,   D’après Maurice UTRILLO (1883-1955) - 4 Lithographies en couleurs, dans un porte-folio 
imprimé au nom de l’artiste : - « Le Lapin Agile - Planche I » et « Le Moulin de la Galette » 
Cachets secs des Editions Pittiglio, de l’atelier de l’artiste et Timbre sec de la Spadem.  
Annotées « HC » et signature de Jean Fabris au crayon noir en bas à gauche ;  - « Rue  
Seveste à Montmartre - Planche III » et « La Vacheresse, route nationale à Anse, Rhône - 

Planche V » Timbre sec de la Spadem en bas à droite. Dimensions feuilles : 38x56cm.  (Légères 

salissures) 

40 

54,   D’après Maurice UTRILLO (1883-1955) « Le Café de la Tourelle, rue du Mont-Cenis, vers 1935  
»  Lithographie en couleurs sur papier Arches, signée dans la planche. Timbres secs Mourlot 

Paris et Adagp 2001 en bas à gauche. Cachet sec de l’atelier de l’artiste et signature au 

crayon noir de Jean Fabris en bas à droite. A dos, tampon Adagp et Fabris. Tirage à 200 

exemplaires.Dimensions feuille : 53,5x76cm. (Mouillures dans le coin haut droit) (Non 

encadrée) 

40 

55,   D’après Maurice UTRILLO (1883-1955) « Le Café de la Tourelle, rue du Mont-Cenis » et « 

Place du Tertre et Sacré Cœur »  2 Lithographies en couleurs. Cachet sec de l’atelier de 

l’artiste et signature au crayon noir de Jean Fabris en bas à droite. Dans le coin inférieur droit, 

timbre sec Arts-Litho Paris. Dimensions feuilles : 45x57cm. (Non encadrées) 

40 

56,   D’après Maurice UTRILLO (1883-1955) « Les Trois moulins, Montmartre »  

Lithographie en couleurs, signée et datée « 1922 » dans la planche. Annotée au crayon noir en 
bas à droite « 25 H.C. X Jean Fabris ». Au dos : Tampon de l’Atelier Utrillo et Tampon 
contresigné de Jean Fabris.  Dimensions feuille : 37,5x54,5cm. 

(Pliure dans le coin haut droit de la marge) (Non encadrée) 

30 

57,   D’après Pablo PICASSO (1881-1973)  « Portrait 12.3.69 II » de la Série « Portraits Imaginaires  
»Lithographie en couleurs exécutée par Marcel Salinas d’après une peinture sur carton de  
Picasso. Editions Cercle d’Art, 1970. Tirage à 250 exemplaires destiné à la diffusion aux 
EtatsUnis. Signée et datée dans la planche en haut à gauche « 12.3.69 II ». Justifiée au crayon 
noir en bas à gauche « A 94/250 ».  

Au dos : Certificat des Editions Cercle d’Art (décollé).  Dimensions feuille : 65x50cm. (Légères 

traces d’humidité) (Encadrée) 

1800 

58,   D’après Pablo PICASSO (1881-1973) « Portrait 14.3.69 II » de la Série « Portraits Imaginaires »  
Lithographie en couleurs exécutée par Marcel Salinas d’après une peinture sur carton de  
Picasso. Editions Cercle d’Art, 1970. Tirage à 250 exemplaires destiné à la diffusion aux 
EtatsUnis. Signée et datée dans la planche en bas à gauche « 14.3.69 II ». Justifiée au crayon 
noir en bas à gauche « A 67/250 ».  

Au dos : Certificat des Editions Cercle d’Art.  Dimensions feuille : 65x50cm. 

(Légères traces d’humidité) (Encadrée) 

1800 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

59,   Louis CHARRAT (1903-1971) « Jeune homme au masque »Eau-forte, monogrammée et datée 

« 1962 » dans la planche, signée au crayon noir en bas à droite et justifiée 3/20 en bas à 

gauche. Dimensions (à vue) : 31x20,5cm. (Encadrée) 

55 

60,   Paul GUIRAMAND (1926-2007) - 2 Lithographies en couleurs :  - « Venise : San Giorgio au 
Bouquet de fleurs rouges et Poires » Signée et dédicacée au crayon noir dans marge basse.  - « 
Les cavaliers noirs » Signée au crayon noir en bas à droite. 

Dimensions (à vue) : 42x52cm. (Encadrées) 

40 
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61,   Manuel JUMEAU (1961) « La Bougie » Gravure au noir, annotée « E.A. 3/6 » en bas à gauche, 

signée et datée « 1980 » en bas à droite.  Dimensions (à vue) : 29x19cm. (Encadrée) 

15 

62,   Bernard GANTNER (1928-2018) « Paysage d’Hiver » Lithographie en couleurs, signée au 
crayon en bas à droite et justifiée 100/185 en bas à gauche.  Dimensions (à vue) : 51,5x71,5cm.  
(Papier légèrement insolé et quelques rousseurs) (Encadrée) 

20 
  

63,   
Claude WEISBUCH (1927-2014) « Le concert du violoniste » Lithographie en couleurs, signée 

en bas à droite et justifiée en bas à gauche 192/250.  Dimensions (à vue) : 53x68cm. (Encadrée) 

80 

64,   THEO JAN (1990) « Singeries » Impression en noir, Sergeant Paper Editions, signée en bas à 
droite et justifiée en bas à gauche 22/30. Avec son certificat d’authenticité.  

Dimensions : 70x50cm.  (Encadrée) 

90 

65,   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 : 25x38cm (avec marges : 30x40cm).   (Plissures sur 

toute la longueur de la marge blanche en haut de l’image) [Expert : M. Christophe Goeury] 

200 

66,   Claude RAIMOND-DITYVON (1937-2008) - 4 Vues de PARIS et PUTEAUX, tirages argentiques 
non encadrés :  - « La Défense, Puteaux, Tour Nobel. 1967 ». Annoté à la plume et crayon noir 
et cachet au dos.  - « Paris. Sous le Pont d’Austerlitz. Inondations 1995 ». Annoté et signé au 
crayon noir au dos. - « Paris XIII. Hôtel des Impôts. 1992 ». Annoté au stylo bille et cachet au 
dos.   - « Paris XVI. Elagage des arbres. 1995 ». Annoté au stylo bille et cachet au dos.  
Dimensions : 24x18 et 18x24cm. (Quelques plissures) 

 

67,   Claude RAIMOND-DITYVON (1937-2008) - 4 Vues de PARIS, tirages argentiques non encadrés 

:  - « Paris XIII. Rénovation Quai de la Gare, 1992 ». Annoté au stylo bille et cachet au dos.  - « 

Paris XIII. De la fenêtre 34 Avenue Edison. 1992 ». Annoté au stylo bille et cachet au dos.  - « 

Paris XIII. Pont de Tolbiac. 1992 ». Annoté au stylo bille et cachet au dos.  - « Avenue Edison. 

Paris XIIIe. Pelote basque. 1991 ». Annoté au crayon noir et stylo bille, cachet au dos. 

Dimensions : 18x24cm. 

100 

68,   Claude RAIMOND-DITYVON (1937-2008) - 4 Vues de PARIS, tirages argentiques non encadrés 

:  - « Paris. La Seine. 1990 ». Annoté au stylo et étiquette avec cachet au dos.  - « Paris V. Quai 

St Bernard. 1996 ». An noté au crayon noir et cachet au dos. - « Paris I. Jardin des Tuileries. 

Manège. 1995 ». Annoté au stylo bille et cachet au dos.  - « Paris. Quai de Seine. 1998 ». 

Annoté au stylo bille et étiquette avec cachet au dos. Dimensions : 18x24cm. (Quelques 

salissures). 

70 

69,   Ecole anglaise du XIXe siècle  « Armoiries d’alliances (Blason et ornements) du Comte 
d’Ilchester, de la famille Fox-Strangways » Huile sur toile, non signée. Le blason est surmonté 
d’une couronne comtale anglaise, renards en supports et souligné de la devise de la famille  
Fox-Strangways « Faire Sans Dire ». Ce tableau est très probablement un obiit (Funerary  
Hatchment).  Dimensions : 26x32cm. (Accidents, restaurations, craquelures) (Encadrée) 

390 

70,   Jean FRANCOIS (1903-1977) « Nuages sur les montagnes »  Huile sur toile, signée en bas à 

gauche, titrée au dos. Dimensions : 46x61cm. (Encadrée) 

70 

71,   BLOT (Ecole française du XXe siècle) « Vase aux chrysanthèmes », 1945 Huile sur panneau, 

signée et datée « 3.1945 » en bas à droite.  Dimensions (à vue) : 40,5x53cm. (Quelques 

griffures). (Encadrée) 

50 

72,   Odilon ROCHE (1868-1947) - 3 Dessins au crayon noir et à l’aquarelle sur papier : - « Couple 

dansant », 1937. Signé et daté en bas à droite (Dim. à vue : 29x18,5cm environ) ; - « Femme à 

la cigarette », signé en bas à droite (Dim. à vue : 30,5x23cm environ) ; - « Etude de 

personnages de dos », non signée (Dim. à vue : 18x28cm environ).  (Insolés, rousseurs). 

(Encadrés) 

80 

73,   Maurice ASSELIN (1882-1947) « Nature morte aux livres et masque de Pierrot » Huile sur toile, 
signée en bas à droite. Cachet Bertrand Cocheton - Orléans sur la toile et le châssis.   
Dimensions : 35x27cm.  (Légères griffures). (Encadrée) 

210 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

74,   Gabriel BRUN-BUISSON (1883-1959) « Eglise Saint-Séverin, Paris » Aquarelle sur papier, 

signée en bas à droite.  Dimensions (à vue) : 59,5x48,5cm.  (Traces d’humidité, mouillures dans 

le coin inférieur droit) (Encadrée, verre accidenté) 

40 

75,   Ecole du XXe siècle  « Vue du Lac Léman » Huile sur toile, porte un monogramme (illisible) en 

bas à droite. Dimensions (à vue) : 18x25cm. (Restaurations, craquelures, petits manques de 

matière) (Encadrée) 

70 

76,   Lot 12 d’études de personnages, paysages et objets décoratifs sur papier. Techniques variées 
(encre, crayon noir). XIXe-XXe siècles.  (Pliures, déchirures, rousseurs). 

(Une encadrée) 

20 

77,   Ensemble de 4 dessins gouachés, dont 3 sur papier calque (un sur BFK Rives) et un sur fort 

papier gris-bleu, représentant des études de bijoux de style Guirlande, vers 1900.  Dimensions : 

13x11cm, 22x14cm et 24,5x16cm.  (Légères salissures et rousseurs) (Non encadrés) 

220 

78,   Ecole italienne du XXe siècle :  - « Sur la plage » Dessin au stylo-bille bleu sur papier 

contrecollé en partie haute, annoté en bas à gauche « Al Lido, l’II.9.1956 », non signé. Dim. (à 

vue) : 17,5x21cm. (Encadré, verre accidenté) ; - « Le drap soulevé - l’Amour à Venise » Dessin 

à l’encre noire sur papier contrecollé, non signé. Annotations en italien en bas de page. Dim. (à 

vue) : 17,5x24cm (plissures, rousseurs). (Encadré). 

15 

79,   Burkhard ENGELMANN (1944) « Personnages », 1983 Gouache et crayon noir sur 

papier, signée et datée en bas à droite.  Dimensions : 38x28cm. (Quelques griffures) (Non 

encadrée) 

120 

80,   Burkhard ENGELMANN (1944) « Personnages », 1983 Encre noire sur papier gris-bleu, signée 

et datée en bas à droite.  Dimensions (à vue) : 32x19cm. (Quelques griffures) (Non encadrée) 

60 

81,   Alex BARBIER (1950-2019) « Homme de dos » et « Homme allongé », 1983. 2 Aquarelles et 

encres sur papier, signées et datées en bas à droite.  Dimensions (à vue) : 25,5x35,5cm. 

(Encadrées, un verre cassé) 

300 

82,   Alain LE NOST (1934)  « Le village au creux des montagnes » Crayon noir, aquarelle et rehauts 
de gouache sur papier Canson vergé, signé en bas à droite.  

Dimensions (à vue) : 48x62,5cm. (Encadré) 

20 

83,   Ecole du XXe siècle  « Paysage au lac, Bayreuth, Allemagne »  Acrylique sur toile, non signée. 

Cachets « Douane Centrale Exportation Paris » sur le châssis et la toile. Annotations sur le 

châssis. Dimensions : 60x80cm.  (Petit trou en bas à droite) (Encadrée) 

20 

84,   M. BRULLO (Ecole italienne du XXe siècle)   « Il sogno di Laura in Gondola », 1987 Acrylique 
sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée et datée au dos.   Dimensions :  
60x73cm. (Petits manques de matière) (Encadrée) 

85 

85,   Pierre VAUTHEY (1937-2019) « Marche dans la campagne » Acrylique sur toile, signée en bas 

à droite. Cachet Sennelier sur la toile et le châssis. Dimensions : 55x46cm. (Non encadrée) 

40 

86,   Pierre VAUTHEY (1937-2019) « Bouquet et Echiquier » Technique mixte sur isorel, signée en 

bas à droite.  Dimensions : 55x46cm. (Non encadrée) 

40 

87,   Pierre VAUTHEY (1937-2019) « Femme au fauteuil et Oiseaux bleus » Technique mixte sur 

isorel, signée en bas à droite.  Dimensions : 50x65cm. (Non encadrée) 

40 

88,   Pierre VAUTHEY (1937-2019) « Femme à la robe rose » Acrylique sur isorel, signée en bas à 

droite.  Dimensions : 53x44cm.  (Non encadrée) 

30 

89,   Alfred CLUZEAU (1890-1984) « Portrait de jeune femme [Gisèle] » Huile sur toile, signée en 
bas à droite. Annotations au dos sur le châssis « Gisèle - Boudeville Oct. 1968 ».  Dimensions :  
46x38cm. (Petits manques de matière). (Non encadrée) 
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90,   Katherine LIBROWICZ (1912-1991) « Le Port » Aquarelle et rehauts de gouache sur papier, 
non signée. Cachet de la vente d’atelier au dos (Drouot, 2009).  

Dimensions feuille : 32x41,5cm.  (Non encadrée) 

50 

91,   Georgette GUILLEMOT (XXe siècle)  « Le Marché », 1977 et « Le Moulin de Jarcy » 2 Huiles 
sur toile, signées en bas à droite, l’une située et contresignée sur le châssis.  Dimensions : 
60x73cm et 65x81cm. (Quelques manques de matière) 

(Non encadrées) 

40 

92,   Jeanne SOUVERBIE (1952) « Paysage de campagne » Pastel sur papier, signé et daté 

(illisible) au crayon noir en bas à droite.  Dimensions (à vue) : 14x14cm. (Non encadré, sous 

passe-partout taché) 

50 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

93,   Jean NEUBERTH (1915-1996) « Compositions » 3 Techniques mixtes sur papier contrecollées 
sur papier noir, signées en bas à droite.  Dimensions : 11,5x15cm, 12x15,5cm et 12x17cm.  
(Légers manques de matière) (Non encadrées) 

40 

94,   Jean NEUBERTH (1915-1996) « Compositions » 2 Techniques mixtes sur papier contrecollées 

sur papier, signées en bas à droite. Dimensions : 15x19cm et 6,5x20cm. (Petits manques de 

matière) (Non encadrées) 

40 

95,   Jean NEUBERTH (1915-1996) « Compositions » 3 Techniques mixtes sur papier contrecollées 

sur papier, signées en bas à droite.  Dimensions : 11x16cm, 15x15cm et 12,5x15,5cm. (Légers 

manques de matière) (Non encadrées) 

40 

96,   Jean NEUBERTH (1915-1996) « Compositions »  3 Techniques mixtes sur papier, signées en 
bas à droite. Dimensions (à vue) : 11,5x17cm, 12x16,5cm et 17x26cm. 

(Petits manques de matière) (Encadrées, un cadre accidenté) 

50 

97,   Jean NEUBERTH (1915-1996) « Compositions » 3 Techniques mixtes sur papier contrecollées 
sur papier, deux signées en bas à droite, la troisième non signée.  

Dimensions : 13,5x16cm (à vue), 8,5x15cm (à vue) et 12,5x16,5cm. (Petits manques de 

matière) (Une encadrée et une sous passe-partout) 

40 

98,   Jacques PEYRONNET (1939) « Nu au bain », 1991 Huile sur toile, signée en bas au centre. 

Monogrammée, titrée et datée au dos. Dimensions : 27x35cm. (Encadrée) 

110 

99,   Jean-Pierre HÉNAUT (1942) « La feuille blanche », 1979 Huile sur toile, signée, titrée et datée 

sur le châssis et le cadre.  Dimensions : 25x25cm. (Petits enfoncements et manques de 

matière, éclats au cadre) (Encadrée) 

140 

100,   Simone VAN DORMAEL (1921) « Bouquet de fleurs sur un entablement » Huile sur toile, 

signée en bas à droite.  Dimensions : 65x54cm. (Non encadrée) 

20 

101,   Pierre CHALOU (1942-2003) « Paysage fantastique », 1995 Huile sur toile, signée et datée en 

bas à gauche. Dimensions : 54x65cm.(Non encadrée) 

40 

102,   Pierre CHALOU (1942-2003) « Paysage fantastique », 1995 Huile sur toile, signée et datée en 

bas à gauche.  Dimensions : 65x54cm. (Traces d’humidité au dos) (Non encadrée) 

40 

103,   Ronan BARROT (1973)  « Visage », 2001 Huile sur toile, signée et datée au dos, dédicacée sur 

le châssis bas. Dimensions : 35x27cm.  (Non encadrée) 

830 

104,   Kinichiro ISHIKAWA (1871-1945)  « Paysage au porteur »Aquarelle sur papier, signée en bas à 

droite. Dimensions (à vue) : 32x48cm. (Traces d’humidité,  Rousseurs) (Encadrée) 
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105,   JAPON - XIXe siècle. D’après Utagawa HIROSHIGE I (1797-1858) et Utagawa Kunisada dit 
TOYOKUNI III (1786-1865) Oban tate-e représentant une jeune femme au kimono dans un 
intérieur portant des bols sur un plateau, devant un paysage enneigé.  Gravure sur bois en 
couleurs appartenant à la série « Les Cinquante-trois Stations du Tokaïdo aux deux pinceaux »  
(Sôhitsu gojûsan tsugi no ushi), Hiroshige ayant réalisé les paysages et Toyokuni les 

personnages. Elle représente la station Mariko (n°21). Dimensions : 35x23cm. (Rousseurs, 

traces d’humidité) (Encadrée) 

100 

106,   JAPON - XIXe siècle. D’après Utagawa Kunisada dit TOYOKUNI III (1786-1865) et Kuniyoshi 

UTAGAWA (1797/98-1861). 4 Oban yoko-e représentant des scènes de théâtre, samouraïs, 

geishas et oiran. Gravures sur bois en couleurs, contrecollées sur papier. Dimensions : 

25x36cm environ. (Traces d’humidité et rousseurs, petits trous). (Encadrées) 

 

107,   CHINE, XXe siècle. Vase monté en lampe en porcelaine émaillée polychrome à décor de 

papillons, branchages et fruits sur fond noir. Monté à l’électricité, sur socle en bois. Hauteur 

totale : 27cm.  (Fêle au socle en bois) 

30 

108,   CHINE, XXe siècle. Lot de 2 assiettes décoratives en porcelaine émaillée polychrome et 
rehauts or, l’une à motifs floraux et l’autre à décor des huit signes auspicieux du Bouddhisme 
(ashtamangala). Cachets sous la base.  Diamètres : 25cm. 

On y joint deux supports en bois noirci. (Une avec crochet de suspendu collé au revers, légères 

égrenures et usures). 

30 

109,   CHINE, début du XXe siècle. Boîte couverte en laiton, émaux cloisonnés et verre aventuriné à 
motifs floraux, le couvercle orné d’un couple de gallinacés. 

Dimensions : 6,5x9,5x12cm. (Petits éclats et fêles). 

60 

110,   VIETNAM, début du XXe siècle. Plateau présentoir rectangulaire quadripode en bois et 
incrustations de nacre à décor de grappes de raisins et légumes, écureuils et papillons.   
Dimensions : 10,5x31x18cm. (Quelques manques et fentes) 

970 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

111,   ASIE, XXe siècle. Musiciennes célestes au pipa et au tambour en bronze à patine brune et 
dorée, dansant sur des nuages, leur écharpe flottant.  Hauteurs : 66 et 70cm. 

(Légères déformations et oxydations) 

650 

112,   Statuette de Shiva debout en bronze à patine brune, la base simulant une fleur de lotus. Inde, 

XXe siècle.  Hauteur : 17,5cm. (Manques) 
 

113,   Statuette de Bodhisattva assise en bronze doré et patiné, sa coiffure ornée d’une turquoise 

cabochon, une fleur de lotus à son côté. Asie, XXe siècle.  Hauteur : 13,5cm.  (Usures à la 

patine, trace de polychromie rouge). 

112 

114,   RUSSIE, XIXe siècle - Icone quadriptyque de voyage en bronze doré et traces d’émaux bleu et 

blanc, de forme lancéolée et divisée en quatre compartiments à décor de fêtes liturgiques. 

Dimensions fermée : 16,5x10,5cm. Dimensions ouverte : 16,5x39,5cm. (Usures, 

transformations, assemblage). 

100 

115,   MEISSEN, Fin du XIXe siècle - Début XXe siècle « Femme assise tenant un missel, auprès 

d’un rouet sur une table » Sujet en porcelaine de Saxe émaillée polychrome et rehauts or. 

Marque aux épées bleues croisées sous la base, n° en creux 2686 et 43 et n°47 peint.  Hauteur 

: 17cm. (Petits accidents, fêle, restaurations, manques aux dentelles). 

540 

116,   MEISSEN, Fin du XIXe siècle - Début XXe siècle« Enfants musiciens »  Groupe en porcelaine 

de Saxe émaillée polychrome et rehauts or, sur terrasse rocaille. Marque aux épées bleues 

croisées sous la base, n° en creux 2489 et 91 et n°66 peint. Hauteur : 15cm. (Petit manque, 

archet du violoniste joint, à restaurer). Joint un socle en papier mâché doré non d’origine. 

340 

117,   Paire de vases balustres à anses en céramique émaillée polychrome dite « Barbotine » à motifs 

floraux et à décor en relief d’un Incroyable et d’une Merveilleuse. Numéros en creux sous la 

base « 4475 51 » et « 4474 61 ». Travail de la fin du XIXe - Début du XXe siècle. Hauteur : 

29cm. (Petits éclats et fêles). 

180 
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118,   ELCHINGER Fils et KERCY (Simone CARRIÉ, dite). Vers 1950-1960. Haut pichet tronconique 
en céramique émaillée polychrome à décor d’animal et végétaux noir et rouge sur fond vert. 
Pièce unique. Signé dans le décor. Sous la base : Inscription « Kercy Quimper P. unique 13 » et 
Marque en creux « Céramiques Elchinger France 950 ».Hauteur : 34cm. 

Artiste de la Seconde Moitié du XXe siècle, Simone Carrié, dite Kercy, a travaillé dans son 

atelier quimpérois. La carafe présentée a été décorée à Quimper, sur une pièce de la 

manufacture Elchinger (Soufflenheim, Alsace). 

40 

119,   GUERLAIN - 5 Flacons à parfum en verre à décor en relief d’abeilles et festons, avec leurs 

bouchons, comprenant : « Vétiver » (1000ml - vide ; Haut. 25,5cm), « Chamade » (500ml - vide 

; Haut. 20cm), « Mon précieux Nectar » (250ml -vide ; Haut. 16cm), « Mayotte » et « Le 68 - 

Eau de parfum » (125ml - partiellement pleins, le second avec son cordon soie rouge et sceau 

argenté ; Haut. 13cm). 

160 

120,   Flacon de forme cylindrique, avec son bouchon, en cristal blanc transparent à décor de feuilles 

lancéolées taillées et gravées. Sans marque. Hauteur totale : 26cm. 

40 

121,   Paire de vases en verre émaillé or et violet à décor de filets et pampres de vignes en guirlandes 

retenues par des nœuds. Vers 1900. Hauteur : 34cm. (Usures à l’or, quelques éclats). 

60 

122,   SAINT-LOUIS - Vase de forme tulipe en cristal blanc transparent taillé à décor de pastilles 
ovales. Signé sous la base. Hauteur : 17,5cm. On y joint un vase de section carrée et un haut 
verre RASTAL en verre blanc transparent. Hauteurs : 25,5 et 19cm.  

(Petits éclats). 

70 

123,   DAUM Nancy. « Paysage d’Automne ». Vase gobelet légèrement fuselé. Epreuve en verre 

multicouches à décor dégagé à l’acide rehaussé d’émail polychrome, sur fond marmoréen 

bleuté. Signé au talon « Daum Nancy Croix de Lorraine ». Hauteur : 11cm. (Infimes éclats sous 

la base) 

1670 

124,   DAUM Nancy. « Voiliers ». Vase soliflore, de forme dite « Berluze ». Epreuve en verre 

multicouches à décor dégagé à l’acide, sur fond jaune. Signé dans le décor « Daum Nancy Croix 

de Lorraine ». Hauteur : 23,5cm. (Col meulé, salissures). 

480 

125,   DAUM France - « Panthère » Sujet en pâte de verre de couleurs vert et ambre. Signé « Daum 

France ».  Avec sa boîte cartonnée grise. Dimensions (petit modèle) : 21,5x8x6cm. 

600 

126,   DAUM France - « Cheval Sauvage » Sujet en pâte de verre de couleurs vert et ambre. Signé « 

Daum France ».  Sur un dessin de Jean-François LEROY. Avec sa boîte cartonnée grise.  

Dimensions : 16x18x7cm. 

420 

127,   DAUM France - « Cobra » Sujet en pâte de verre de couleur vert sombre. Non signé, marqué 

sous la base « Nancy 2005 ».  Avec sa boîte cartonnée grise.  Hauteur : 14cm. (Petits éclats) 

110 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

128,   DAUM France - « Orchidée » Coupelle basse en pâte de verre de couleur verte. Signée « 

Daum France » sous la base. Avec sa boîte cartonnée grise.  Dimensions : 12x10,5x6cm. 

120 

129,   DAUM France - « Héron » Sujet en pâte de verre de couleurs gris-bleu et ambre. Non signé.  

Sans sa boîte cartonnée.  Hauteur : 24,5cm. 

280 

130,   DAUM France et Philippe STARCK (1949) - « La Toute Petite Etrangeté » Vase soliflore de 
table en pâte de verre dépolie de couleur bleue. Signée « Daum » et « Starck ». Avec sa boîte 
cartonnée grise et son livret.  Longueur : 10cm. 

Depuis 1988, une collaboration existe entre la Maison Daum et Philippe Starck. Faisant suite à 

ses vases-sculptures « Etrangeté », « La Toute Petite Etrangeté » fut créée à l’occasion de 

l’Exposition universelle de Séville en 1992, suivant ses termes « un tout petit vase pour une 

toute petite fleur ». 

110 
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131,   DAUM France :  - Coupelle trilobée en cristal blanc transparent. Signée. Avec boîte cartonnée 

grise non d’origine. (Haut. 5cm ; Diam. 10cm).  - Bougeoir « Etoile » en cristal blanc 

transparent. Signé. (Diam. 10cm). - Vase balustre en cristal teinté bleu. Signé sur le talon. 

(Haut. 13cm). (Petits éclats) 

45 

132,   BACCARAT - Article de toilette : Boîte à poudre de forme ronde en cristal blanc transparent et 
overlay bleu cobalt.  Signature en lettres cursives sous la base. 

Diamètre : 11cm ; Hauteur : 6cm.  (Eclat au rebord sous couvercle, légères rayures). 

50 

133,   BACCARAT - Vase de forme tulipe à base circulaire en cristal blanc taillé à décor de feuilles 

lancéolées. Cachet sous la base. Hauteur : 14cm. (Petits éclats). 

90 

134,   BACCARAT - Vase « Bouton d’or ». Epreuve de tirage industriel en cristal blanc transparent.  
Signature sur le talon et cachet sous la base. Hauteur : 20cm.   On y joint un sujet « Chouettes 

» en cristal blanc satiné de SEVRES. Cachet sous la base et étiquette. Hauteur : 9cm. (Petits 

éclats et rayures). 

60 

135,   Deux vide-poches en cristal blanc transparent, l’un de forme polylobée signé BACCARAT, 

l’autre en forme d’oiseau de la maison BAYEL (cachets sous la base). Travail des années 

19601970. (Diamètre : 15cm et Longueur : 18cm). (Infimes éclats et légères rayures). 

40 

136,   Deux cendriers et leurs pilons en cristal blanc transparent, l’un signé DAUM France, l’autre 

BAYEL (cachet sous la base). Travail des années 1960-1970. (Diamètres : 12 et 13cm). 

(Légères rayures). 

25 

137,   Coupelle mouvementée circulaire en cristal transparent et partiellement satiné. Travail des 

années 1960-1970. Diamètre : 17cm. (Infimes éclats, bel état). 

25 

138,   LALIQUE France - Vase « ROYAT ». Epreuve de tirage industriel en verre blanc moulé-pressé 

transparent et satiné mat. Signé « Lalique France » sous la base. Hauteur : 15,5cm. Modèle 

créé en 1936. (Petits éclats, notamment à l’un des motifs du col, et légères rayures). 

355 

139,   LALIQUE France - « Otarie sur la banquise ».  Epreuve de tirage industriel en verre blanc 

moulé-pressé transparent et satiné mat. Signée « Lalique ® France » sous la base. Avec sa 

boîte cartonnée grise défraichie et accidentée.  Dimensions : 14x18x14,5cm. 

150 

140,   BACCARAT. Photophore circulaire incurvé en cristal blanc transparent et partiellement satiné à 
décor de pastilles et cannelures. Cachets et signature sous la base, étiquette. Hauteur : 6,5cm.  
Avec boîte cartonnée rouge d’origine légèrement tachée, livrets et patins. Etat neuf. 

75 

141,   BACCARAT, modèle « MILLE NUITS », MATHIAS designer : Deux Suspensions de forme 

tulipe en cristal taillé blanc transparent et aluminium brossé. Signées. Petit modèle (référence 

2104901). Dimensions : 11x15cm. Avec leurs boîtes cartonnées rouge d’origine légèrement 

tachées. Etat neuf. 

610 

142,   Cristallerie de MONTBRONN - Vase « Pompéi » en cristal taillé blanc transparent et overlay 

bleu ciel à motifs croisés et pastilles. Etiquette et cachet sous la base. Hauteur : 22cm. 

100 

143,   Haut vase cylindrique à col resserré en verre soufflé aventuriné et à décor abstrait intercalaire 

dans les tons jaune, rouge et noir. Travail du XXe siècle. Cachets avec idéogrammes en relief 

au talon. Hauteur : 40,5cm. (Petit défaut sous la base) 

45 

144,   Jean-Claude NOVARO (1943-2014) – Presse-papiers de forme ovoïde en verre à inclusions « 

tourbillon » aventurinées et bleues. Signé sous la base. Hauteur : 5,5cm. 

50 

145,   Ensemble de 11 Presse-papiers en verre de formes et à inclusions variées (fleurs, dauphins, 

spirales…) et une Boule en agate zonée. XXe siècle. Hauteurs : de 4,5 à 10cm. (Infimes éclats, 

un fêlé). 

100 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

146,   Ensemble de 3 Peignes de chignon de deux tailles différentes en corne blonde, partiellement 
teintée, la galerie à décor de fleurs et feuillages au naturel. Travail Art Nouveau, vers 1900.  
(Dimensions : 7x9,5cm et 9x11,5cm).  (Petits éclats et légères déformations). 

190 
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147,   Deux Peignes de chignon à trois dents en corne blonde, la galerie à décor de pommes de pin. 

Travail Art Nouveau, vers 1900.  Dimensions : 12,5x7cm.  (Légères déformations). 

120 

148,   Jules-Pierre DONZEL (1832- ?) - « Scène galante champêtre ». Eventail plié, feuille doublée en 

peau peinte à la gouache à décor dans le goût du XVIIIe siècle de bergères alanguies près d’un 

cours d’eau et d’un jeune homme musicien, signée J. DONZEL. Au revers, encadrement et 

papillons peints à la gouache. Monture à 16 brins de nacre gravés, repercés, dorés et argentés. 

Bélière. Travail de la fin du XIXe siècle, vers 1880. Hauteur : 29,5cm. Présenté dans un cadre 

sous verre.  (Légers frottements et soulèvements de matière, quelques rousseurs). 

480 

149,   « Allégorie de la Musique ». Eventail plié, feuille de gaze peinte à la gouache d’une jeune 

femme ailée jouant du luth et d’un Putto l’accompagnant à la harpe, signée LORY. Monture à 18 

brins en os, panaches à décor de ronces. Travail de la fin du XIXe siècle, vers 1890. Hauteur : 

34cm environ. Présenté dans un cadre sous verre (glace accidentée dans l’angle inférieur droit). 

(Salissures, légères usures). 

80 

150,   Deux paires de jumelles de théâtre, l’une en métal laqué noir et cuir violine, l’autre en laiton et 

nacre signée « LEMAIRE Fabriquant PARIS » et dans son étui gainé de cuir. (Petits chocs, 

usures). 

80 

151,   Bordure de Dentelle à l’aiguille de couleur crème, probablement « Point de France », motifs en 
miroir de fins rinceaux, motifs en C et volutes, petits motifs floraux rebrodés en relief, réseau de 
mailles picotées. Travail de la fin du XVIIIe siècle. Longueur : 4m50 ; Largeur : 24cm environ.  
(Bon état, quelques brides rompues et petites usures, quelques restaurations). 

330 

152,   Ecole du XIXe siècle, d’après l’Antique  « Tête de Faune souriant » Epreuve en bronze à la cire 
perdue, à patine sombre.  Hauteur : 24cm. (Salissures, oxydations). 

Ce bronze se réfère au « Satyre dansant aux cymbales », marbre d’époque grecque, 

appartenant au groupe « L’Invitation à la danse », conservé à la Tribune de la Galerie des 

Offices, à Florence. 

160 

152,1  Socle piédouche en marbre.  Hauteur : 15,5cm. Dimensions pied : 18x18cm.  Diamètre base 

supérieure : 10,8cm. Diamètre perçage : 1cm.  (Eclats, restaurations). 

200 

153,   D’après Louis-Edmond COUGNY (1831-1900)  « Femme à l’Antique, les bras reposant sur une 
urne » Epreuve en bronze à patine brune, signée sur le tabouret.  

Dimensions : 38x17,5x10cm. 

180 

154,   Ecole française du XIXe siècle  « Chien de chasse et Perdrix »  Epreuve en bronze à patine 

brune, non signée.  Dimensions : 11x18x8,5cm.  (Usures à la patine) 

80 

155,   Raoul François LARCHE (1860-1912) « Jeanne d’Arc ou La Foi » Epreuve en bronze à patine 

brune, signée sur la terrasse, marques de fondeur « SIOT PARIS - 903G ».  Hauteur : 31cm. 

(Légères griffures sur le visage) 

620 

156,   TIFFANY Studios N.Y. Coupe sur pied circulaire en bronze doré patiné de deux tons différents, 

fût quadripode. Marquage en creux sous la base « Tiffany Studios New York 1745 ». Travail des 

années 1900-1920. Hauteur : 10 cm ; Diamètre : 14,5cm. (Légères oxydations). 

140 

157,   Raymonde GUERBE (1894-1995) « Jéricho » Epreuve en régule à patine verte figurant une 

femme nue au bouclier et à la trompette, signée. Sur socle carré à gradins en marbre noir.  

Hauteur : 34,5cm.  Dimensions socle : 9x9cm. (Usures à la patine, restaurations, petits éclats 

au marbre). 

450 

158,   Pierre LE FAGUAYS dit FAYRAL (1892-1962) « Femme à la colombe » Epreuve en régule à 

patine verte, signée. Sur socle rectangulaire en marbre noir.  Hauteur : 34,5cm.  Dimensions 

socle : 8,5x7,5cm. (Accidents, usures à la patine, petits éclats au socle) 

340 

159,   C. CHARLES (Ecole française du XXe siècle - Art Déco)  « Tigre assis rugissant » 

Epreuve en bronze à patine brune, signée sur le piédestal.  Dimensions : 18x17x9cm. (Usures 

à la patine et salissures) 

160 
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160,   VERRERIE DES HANOTS - Lustre à armature en fer forgé martelé à motifs floraux et feuillagés, 

retenant 3 tulipes cache-ampoules et une vasque en verre blanc pressé-moulé satiné mat à 

décor géométrique, gradins, ainsi que fleurs et fruits stylisés. Vasque signée en relief « DES 

HANOTS ».  Travail des années 1930.  Diamètre vasque : 35cm.  Hauteur tulipes : 14,5cm 

Hauteur totale : 88cm environ.  (Eclats et salissures). 

 

 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

161,   GUISLAIN (Ecole du XXe siècle - Art Déco)  « Jeune femme assise au chien »  

Epreuve en matériaux composites (régule patiné, résine et socle en onyx marbre), signée sur la 

terrasse.   Dimensions : 43x56,5x19cm. (Résine du visage à refixer, usures à la patine, petits 

éclats au socle) 

75 

162,   G. DARNY (Ecole du XXe siècle) « Le Joueur de Boules » Epreuve en régule patiné, sur socle 
en marbre noir à gradin, signée sur la terrasse.  Dimensions (avec socle) : 43x50,5x16,5cm.  
(Eclats et rayures au socle, usures à la patine, à refixer) 

100 

163,   Pilar FRANCESCH I VENTALLO (1941) « Nu féminin assis, dit Le Repos » Epreuve en bronze 

à patine brune, signée et justifiée 529/999. Dimensions : 17x20x11cm. 

330 

164,   Jean-Louis ORENGO (XXe siècle) « Empreinte de patte de Panthère » Epreuve en bronze 

patiné, signée, datée « 1992 », justifiée 2/100. Inscription à la pointe au dos « Panthère ». 

Dimensions : 13x13,8cm. Avec socle en bois. Passionné d’ichnologie - Branche de la 

paléontologie qui consiste en l’étude des empreintes et traces fossiles -, pisteur d’animaux et 

accompagnateur en montagne, Jean-Louis Orengo a fait évoluer son domaine de recherches 

vers la pédagogie et l’art plastique. Procédant par moulage, les empreintes d’animaux sont 

alors coulées dans du bronze. 

160 

165,   Béatrice ESCOFFIER (1954) « Homme assis dormant »  Sujet en terre cuite patinée, signé, 
justifié 1/8 et daté « 1983 » à l’arrière. Dimensions : 16x13x8cm environ.  

(Manque à une jambe) 

40 

166,   Georges NOËL (1924-2010) « Sans titre », 1966 Sculpture avec application de feuilles de 

cuivre et laiton sur une âme en bois recouverte de peinture sablée noire. Signée et datée au 

dos.  Dimensions : 19,5x16x6cm. 

1900 

167,   L’EPEE - Fondée en 1839. Pendulette de voyage, avec fonction réveil, de forme ovale en laiton 

doré et 5 glaces biseautées, cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes signé « L’Epée 

Fondé en 1839 Sainte-Suzanne France ».   Dimensions (sans poignée) : 8x7x6cm.   Avec clé et 

écrin d’origine. (Légères salissures sur le cadran). 

440 

168,   Travail italien - Règle de bureau « double décimètre » en argent 800 millièmes, chaque 

extrémité à décor en relief ciselé d’un chat à l’affut et d’une souris. Poinçons italiens de titre, 

d’atelier (Firenze), de responsabilité et Charançon d’importation français. Inscription sous la 

base « Maurice 18-1-30 ». Poids : 119,7 g.  Avec écrin. 

290 

169,   Paire de vases en faïence de DELFT à base octogonale, de forme balustre à deux renflements 

et col étranglé, à décor en camaïeu bleu de scènes champêtres occidentales animées dans des 

réserves, le pourtour orné de lambrequins et motifs floraux. Montés en lampe. Travail du XIXe 

siècle. Marque sous la base « JB 9 ir ». Hauteur : 34cm. (Eclats, manques, oxydations). 

75 

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

Rocaille d’enroulements de feuilles d’acanthes. Travail du XXe siècle. Montées à l’électricité. 

Hauteur : 47cm ; Largeur : 29cm. 

70 

171,   Paire de cassolettes en forme de vases couverts en porcelaine émaillée façon porphyre et 
laiton doré à décor de têtes de béliers, pampres de vignes, couronnes de laurier et médaillons, 
fretels pommes de pin. Travail du XXe siècle, Manufacture Wong Lee, Hong Kong. Cachet 
rouge couronné sous la base.  Hauteur totale : 61cm.  

(Fêle sous une base). 

150 
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172,   Pendule portique en bois de placage à décor marqueté de rinceaux et palmettes, à quatre 

colonnes baguées encadrant le cadran rond en métal à chiffres romains et chemin de fer pour 

les minutes, mouvement signé CAILLY, entourage en bronze doré et ciselé à décor d’oiseaux et 

cornes d’abondance, socle rectangulaire reposant sur quatre pieds boutons. Travail du XIXe 

siècle, Epoque Restauration.  Dimensions : 46x24x14cm.  (Transformations et restaurations 

plus tardives, manque clef et balancier, légères craquelures au placage). 

90 

173,   Miroir en bois doré à fronton à décor d’une corbeille aux oiseaux et guirlandes de fleurs.  Travail 

du XXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle.  Dimensions :  9x36cm 

80 

174,   Table à ouvrage en bois noirci, marqueterie de bois, loupe et nacre, ornementations de bronze 

et laiton, le plateau à décor géométrique, dévoilant compartiments et miroir. Pieds cannelés 

rudentés réunis par une entretoise en X sommée d’un pot couvert. Travail du XIXe siècle, 

Epoque Napoléon III.  Dimensions : 80x48,5x35,5cm. (Eclats, manques, restaurations) 

100 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

175,   Commode à manettes dite « du Royans » en noyer mouluré et sculpté. La façade arbalète, 
ouvrant à trois tiroirs, les poignées de tirage et traverse inférieure à cartouche coquille feuillagé, 
le plateau en bois, les entrées de serrure rondes dont deux factices, les pieds avant légèrement 
cambrés. Travail régional du Dauphiné du XVIIIe siècle. Dimensions : 86x131x63cm.   
(Restaurations, en l’état). Cette commode est un exemple typique de la production mobilière au 

XVIIIe siècle de la région naturelle du Royans, se situant sur les départements de la Drôme et 

de l’Isère. Ces commodes sont communément appelées « du Royans à manettes », les 

manettes étant ces poignées caractéristiques fabriquées dans la masse du bois, à décor de 

coquilles ou floral le plus souvent. Elles peuvent présenter deux ou trois tiroirs, les montants 

pouvant être richement sculptés. 

750 

176,   Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurs, pieds et 

supports d’accotoirs cambrés. De Style Louis XV.  Dimensions :  86x55x60cm. (Petits accidents 

à la garniture) 

140 

177,   Vélo de ville de femme REGINA CYCLES, 6 vitesses Shimano. Dynamo, béquille et 

portebagage. (En l’état). 

115 

178,   VTT Cross Country SPECIALIZED Stumpjumper Pro M4 XC 2014 en aluminium noir. Levier de 

vitesse, dérailleur et pédalier Shimano. Avec accessoires. (En l’état). 

780 

179,   Vélo pliant GO SPORT Railway Compact, 6 vitesses Shimano. Avec béquille. (En l’état). 120 

Nombre de lots : 180 


