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3 BAGUE en or rose 18K (750/°°) sertie d'une aigue-marine taille coussin en serti 
griffe sur un panier.  

TDD : 56 

Poids brut : 8,4 g 

(Quelques égrenures et frottements) 

340 

7 LOT DE DEBRIS d'or comprenant un débris dentaire, une attache de dormeuse, une 
partie de chaine. 

Poids brut : 6.9 g 

240 

8 BRACELET jonc en jade de Birmanie. 

Diam. : 8 cm 

30 

9 PENDENTIF en or jaune 750‰ en forme de tortue. 

Poids : 1.1 g 

80 

10 PENDENTIF en argent 925‰ en forme de croix et serti d'une améthyste cabochon, 
retenu par une chaine en argent 925‰. 

Poids brut : 11.2 g 

25 

11 BRACELET JONC en argent 925‰ partiellement doré à décor de deux têtes de 
lévrier. 

Poids : 21.9 g 

140 

12 LOT DE BIJOUX en argent comprenant une châtelaine porte-photo, un collier avec 
pendentif émaillé représentant saint Christophe portant l'Enfant Jésus, une chaîne 
à maille torsadée et une chaîne à mailles ajourées. 

Poids brut total : 56,1 g 

30 

14 LOT comprenant trois calibres à pierres précieuses et une jauge avec son mode 
d'emploi et sa table de référence de Charles MOE. 

20 

15 ENSEMBLE de pièces en métal argenté comprenant : 

- une coupe creuse à deux prises latérales à décor feuillagé et de feuilles d'acanthe 
à piétement rectangulaire, 

- une cloche en métal argenté à décor de godrons,  

- la prise à décor feuillagé, 

- cinq dessous de bouteille dont l'un de la Maison CHRISTOFLE  

- une suite de quatre plats quadrangulaires.  

- un dessous de plat 

- une paire de ronds de serviette en métal argenté. 

 

16 LOT DE METAL ARGENTE comprenant : 

-  un chauffe plat ovale à deux prises latérales à décor de frises de perles de la 
maison Christofle, 

- Un chauffe plat circulaire monogrammé "PB". Maître-orfèvre : PLASAIT ORFEVRE 

- Un plat rond à bord chantourné. 

- un flambeau,  

- une timbale années 1940, 

- 4 vides poche de forme oblongue, 

- une suite de 10 verres à liqueur conique sur pied, 

On y joint un plat dit "mendiant" en étain, de style Art Nouveau. 

100 

17 SERVICE thé café en métal argenté de forme balustre à décor de coquilles, de filets 
et de frises d'oves comprenant cafetière, théière, pot à lait et sucrier couvert. 

40 
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18 PLUSIEURS PARTIES de service de couverts en métal argenté comprenant : 

- une suite de grands couteaux à décor de couronnes et de frises d'entrelacs  

- trois louches de modèles différents, 

- 1 cuillère à ragoût de Stule Louis XVI 

 5 

19 SUITE DE 12 COUVERTS à entremets en argent 925‰ modèle filet feuillagé. 

Poinçon : Minerve 

Poids : 1218 g    

Dans un écrin de la Maison ODIOT à Paris, gainé de cuir et intérieur de velours 
rouge. 

510 

20 PARTIES DE SERVICE de couteaux à fruit comprenant :  

- 4 couteaux à manche en argent fourré monogrammé, lames en argent 
(accidentés) 

- 1 couteau à manche en nacre, lame en acier, signés A. PARIS  

- 16 couteaux en métal argenté de différents modèles. 

On y joint des parties de services de couverts à poisson, 4 petites cuillères en métal 
argenté modèle filet, une pince à sucre en métal argenté, 3 passe-thé en métal 
argenté 

30 

21 CUILLERE à ragoût en argent, modèle uniplat. 

P. : 122 g 

60 

22 PLUSIEURS PARTIES de grands couverts en métal argenté, modèles uniplat et filet. 50 

24 LOT de couverts comprenant :  

- une fourchette en argent anglais. 

- deux couteaux à fruit dont l'un avec une lame en argent. 

- une petite cuillère saupoudreuse en métal argenté. 

- un couvert de service à poisson à manche en argent fourré et métal doré dans un 
coffret, 

- 5 petites cuillères en argent 925‰ modèle filet. 

Poids : des pièces pesables : 189 g 

70 

27 DOUZE GRANDES FOURCHETTES et 11 grandes cuillères en argent 925‰ à décor de 
filets feuillagés. 

Style Louis XVI 

Poinçon : Minerve 

Poids : 1820 g 

(Dans un écrin) 

710 

28 PETIT LEGUMIER en métal argenté à bord filet contour muni de deux prises 
feuillagées, repose sur quatre pieds feuillagés. 

Style Louis XV. 

Prise du couvercle en forme d’artichaut. 

(Restauration à un pied) 

10 

29 ERCUIS 

Suite de 6 cuillères à sauce en métal argenté.  

(Quasi neuves, avec pochon de la maison et boite) 

30 
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30 Ménagère en métal argenté à décor de rang de perles composé de 75 pièces 
comprenant : 

- 12 grandes fourchettes 

- 12 grandes cuillères 

- 12 grands couteaux de table 

- 12 fourchettes à gâteaux 

- 12 cuillères à moka 

- 12 petites cuillères à gâteaux 

- Pelle à tartre 

- Louche 

- Grande cuillère de service 

M.O. : DEVOUGE et DUPONT  

Contenu dans trois coffrets 

120 

31 Ménagère à dessert en métal doré à décor de fleurs comprenant :  

- 12 fourchettes à gâteaux, 

- 1é cuillères à gâteaux 

- 1é cuillères à moka 

- Louche à crème 

- Pelle à tarte 

- Pelle à gâteau 

En coffret 

10 

32 LOT DE COUVERTS en argent 925‰ comprenant : un service bonbon à manches en 
argent fourré, un rond de serviette, une pince à sucre, un louche à griotte, 3 pelles 
à sel. 

Poids brut : 313 g 

70 

33 CARAFE et son dormant en argent 925‰ à motif de frise de feuille et en verre 
gravé.  

XIXe siècle 

Poinçon : Minerve   

Poids brut : 1006 g 

25 

36 LOT DE COUVERTS comprenant  notamment 12 Couteaux à fromage CARDEILHAC à 
lames en argent 950/1000, dans leur coffret de la maison , couverts à gigot en 
métal argenté, couverts à salade en métal argenté; etc. 

Poids brut des couteaux Cardeilahc : 468 g 

40 

37 LOT DE 13 PIECES en argent comprenant : 

- 2 picèes de 10 francs type Hercule 

- 1 pièces de 5 francs type Semeuse 

- 2 pièces de 2 francs type Semeuse 

- 4 pièces de 1 francs type Semeuse 

- 1 pièce de 50 centimes type Semeuse 

- 1 pièces de 2 francs type Cérès 

- 1 pièce de 1 franc belge type Leopold II 

- 1 pièce de 50 centimes type Vittorio Emmanuel II 

 

Poids total : 120,6 g 

45 
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38 LOT DE PIECES démonétisées comprenant : 5 pièces en argent  dont 3 de 10 francs 
datées de 1947.1948.1949, une de 20 francs Algérie datée de 1949, 1 pièce de 1 
francs datée de 1918. 

Poids : 31,7 g 

on y joint un lot de pièces en métal et bimétalisées comprenant 12 pièces de 2 
francs, 17 pièces de 5 francs, 7 pièces de 10 francs, 4 pièces de 20 francs, 13 pièces 
de 1 francs, 1pièce de 5 centimes, 5 pièces de 5 francs, 5 pièces de 2 francs, 15 
pièces de 1 francs, 5 pièces de 1/2 francs, 5 pièces de 20 centimes, 4 pièces de 10 
centimes, 5 pièces de 5 centimes. 

20 

39 LOT DE PIECES démonétisées étrangères comprenant : 

- un lot de pièces étrangères Belges dont deux pièces en argent de 5 francs à 
l'effigie de Léopold II Roi des Belges et datées de 1873 et 1874 

Poids : 49.9 g 

- pièces Néerlandaises, Italiennes, Monégasques, Luxembourgeoise, Anglaises et 
Argentines. 

10 

40 LOT DE 15 MONNAIES DE MONACO en cupronickel et argent comprenant 
notamment une pièce 10 Francs "Princesse Grace de Monaco", 1982. 

7 sous blister de la Monnaie de Paris. 

250 

41 21 PIECES en argent de 10 francs type Turin. Diverses années. 

(Usures) 

Poids total : 208,6 g 

75 

42 LOT DE 4 PIECES anciennes comprenant un décime Louis XVIII, un douze denier 
Louis XVI, 5 centimes d'époque révolutionnaire et 5 centimes de 1884. 

(Pièces effacées) 

 

43 42 PIECES en argent de 10 francs type Turin. Diverses années. 

(Usures) 

Poids total : 417 g 

180 

48 LOT DE 34 MEDAILLES CHARLES DE GAULLE dans un coffret, sous scellé marqué "Le 
Médailler Franklin" et en vrac. 

20 

50 DEUX PIECES en argent, l'une de dix francs datée de 1967, l'autre de cinquante 
francs datée de 1974. 

UNE pièce en argent de 500 francs l'effigie de Mohamed VI et datée de 1376. 

Poids : 77.6 g 

35 

58 LOT D'OBJETS pour dame comprenant  

- un lot de bijoux fantaisie : une partie de collier à décor de fleurs, broches, porte-
monnaie côte de maille en métal argenté, bracelet fantaisie, bracelet en argent 
étranger, broche en métal doré sertie d'une pierre d'imitation de taille émeraude, 
broche en métal doré en forme de lapin sertie d'un lapis lazuli, boucles d'oreilles, 

- une petit coffret à bijoux en laiton et verre ajouré, 

- un lot de gants pour dame, 

- 2 boites de foulard Hermès, 

- une bague en métal doré et argenté, une bague en métal sertie d'une pierre 
rouge,  

- un petit camée coquille. 

50 

60 DEUX SUPPORTS de savon pour baignoire en métal chromé, extensibles. 

Angleterre, XXe siècle 

64 x 19 cm 

10 
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61 Yves DELORME, Paris 

Trois vides-poches en porcelaine émaillée polychrome et or. 

XXe siècle  

Deux dans leurs boites d'origine. Etat neuf 

17 x 16 cm 

40 

63 GUCCI Made in Italy 

Porte carte en cuir vert, le fermoir en métal doré en forme de fer à cheval. 

(Usures) 

11 x 18 cm 

20 

65 CANNE en jonc et poignée en résine transparent teintée vert, la poignée formant 
tir-bouchon. Bout en corne. 

Long. : 90 cm 

45 

67 REUNION DE DEUX CANNES, le fût en bois. L'un à pommeau en métal argenté en 
forme de tête de lévrier, l'autre en bois sculpté figurant une balle de golf. 

Long. : 88 cm et 82 cm 

60 

68 LANCEL 

Sac à main porté épaule en cuir beige et marron. 

(Légrèes usures) 

Haut.: 23 cm - Larg.: 26,5 cm - Prof.: 7,5 cm 

30 

69 GUERLAIN Paris 

Flacon de parfum en verre Eau de Cédrat dans sa boite (Vide) 

Haut. : 20 cm 

On y joint une bouteille Mitsouko en métal doré rechargeable. 

10 

72 Daniel GUILBERT (XXe siècle) 

"Rouen, lumière matinale (2012)" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et datée du 23 août 2012 à neuf heures, 
titrée et située. 

Contresignée au revers et située "Rouen, le pré au loup" 

(Manque le verre) 

Dim. à vue : 28,5 x 39 cm. 

 

73 Charles BLONDIN (1913-1991) 

"Montmartre, rue de l'Abreuvoir en hiver" 

Fusain et rehauts d'aquarelle. 

Encadré sous verre. 

Dim. à vue : 60 x 43 cm 

30 

74 Charles CACHIN (XXe siècle) 

"Marché en Bretagne" 

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

60 x 74 cm. 

80 

75 Daniel GILBERT (XXe siècle) 

"Le port d'Honfleur" 

Aquarelle signée en bas à droite au crayon et datée 2013. 

Dim. à vue : 28 x 39 cm. 

10 
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77 L. LALLEMAND (XXe siècle) 

"Le marché breton sur le port" 

Huile sur carton, signée en bas à gauche. 

39 x 40 cm. 

40 

78 Isabelle de GANAY (née en 1960) 

"Cargo en Seine, la Fontaine 95" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Porte au revers un envoi de l'auteur marqué "A Oncle Hubert à l'occasion de ses 
quatre vingt ans, avec toute mon affection" 

38 x 46 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € 
jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite) 

270 

79 AMPÊCHE (XXe siècle) 

"Yport, 76" 

Aquarelle sur papier signée en bois à droite, titrée et datée au revers. 

Dim. à vue : 19 x 30 cm. 

25 

80 D. SELLIER (XXe siècle) 

"Château-Gaillard" 

Feutre et technique mixte sur panneau de plâtre signé en bas à droite. 

(Accidents et taches) 

Dim. à vue : 32 x 45 cm. 

 

81 ARGES ou Alex HERMANT (Né en 1959) " Notre Dame de Cran" Huile sur isorel 
signée en bas à droite et située au revers.33 x 46 cm. 

50 

82 A. SAUDIN (Fin XIXe-début XXe siècle) 

"Château-Gaillard au soleil levant" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Accidents et restaurations) 

27 x 41 cm. 

40 

83 Denis DUMETS (Né en 1961) 

"Giverny, le pont japonais" 

Aquarelle sur papier, titrée au revers. 

46 x 65 cm. 

 

Encadrée sous verre.Provenance : - Salon de Vascoeuil, 2012. 

 

84 André CORDENOS (XXe siècle) 

"Rue Molière à Rouen" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite, titrée au revers. 

Dim. à vue : 24 x 31,5 cm. 

40 
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86 Alphonse CELLIER (1875-1936) 

"Paysage avec maisons aux toits rouges" 

Huile sur panneau d'acajou, signée en bas à gauche et datée 1906. 

Marquée au crayon au dos "Alphonse CELLIER né à Gardaine, élève de BONNAT et 
de JP. LAURENS". 

26,5 x 35 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor d'écoinçons feuillagés de style Régence. 

150 

88 "Le colin maillard" et "La queue du loup" 

Paire de gravures rehaussées en couleur imprimées à Paris chez PENSERON, rue des 
Marmousets en la Cité n° 22. 

(Quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 14,5 x 18,5 cm. 

Encadrées sous verre. 

 2 

89 "Mère apprenant à son fils à lire" 

Bronze à patine argentée sur un socle ovale en marbre griotte. 

Haut. : 11 cm – Larg. : 12 cm – Prof. : 7 cm. 

20 

92 PENDULE PORTIQUE en bois noirci à décor de colonnes torse et entièrement ornée 
de plaquettes de laiton doré, le cadran à chiffres romains sur fond émaillé blanc. 

Époque Charles X. 

Avec sa clef et son balancier. Etat de fonctionnement. 

Haut.: 49 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 14 cm  

(Accident au cadran) 

90 

94 PORTE MONTRE en forme d'aigle en régule, juché sur une colonne et un socle carré 
en onyx avec une montre en forme de globe en métal et en verre.(Manque le 
remontoir de la montre)Fin du XIXe siècle.Haut. : 27 cm – Larg. : 26,5 cm – Prof. : 18 
cm. 

70 

96 RARE GUÉRIDON LAMPADAIRE 

de section triangulaire en acajou, le plateau en bois de placage marqueté d'un 
décor floral repose sur trois pieds évasés réunis par une tablette d'entrejambe. 
Agrémenté d'une lampe à pétrole en verre émaillé supportée par une monture en 
étain laqué vert ornée de boutons de fleurs. Ornementation en étain laqué vert de 
feuilles de nénuphars aux angles et sur le piètement. Avec un abat-jour tulipe en 
verre en partie sablé portant la marque de la "Cristallerie de Krasna Autriche S. 
Reich et Cie". 

Autriche, époque Art Nouveau. 

(Quelques sauts de placage et manques certains ornements. Tablette d'entrejambe 
rapportée et restaurations) 

Haut.: 160 cm - Larg.: 49 cm 

3500 

98 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Portraits de Marguerite-Rosalie BERTRAND et de Jean-Victor BERTRAND" 

Deux dessins au fusain sur papier, l'un signé E.B. 1889. 

(Rousseurs, un verre manquant) 

38,5 x 26 cm. 

Dim. de la feuillure : 27,7 x 38,7 cm. 

Dans des cadres en acajou et bois noirci. 

10 
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99 LANTERNE en bronze de forme hexagonale en balustre renversé à monture en 
bronze doré orné de verres facettés.Fin du XIXe siècle.(Montée à l'électricité)Haut. : 
57 cm - Larg. : 26 cm 

190 

101 LOT d'objets divers comprenant : 

- une bannette en faïence émaillée bleue dans le goût de la faïence de Rouen,  

- deux flasques à whisky en métal argenté, l'une monogrammé SDSG,  

- un pot à crayon en métal argenté de la maison Christofle,  

- une boite à gant en ronce de noyer (serrure intérieure à refixer), un autre petit 
coffret à bijoux en ronce de noyer, (accidenté) un coffret à bijoux en bois à décor de 
filets de bois clair, 

- un carnet de bal, 

- une sculpture en bronze représentant un joueur de tennis,  

- une reproduction d'après Serge POLIAKOFF, 

- une huile sur panneau représentant un sous-bois et une maison, signée 
E.BECHELLE (?) en bas à droite, 

- un petit chevalet de bureau en bois  

- un crucifix en bois et Christ en bronze, 

- deux petites pièces encadrées en bois noirci, l'une à vue ovale et l'autre ornée 
d'une gouache sur carton représentant une marine,  

- une sulfure moderne, 

50 

102 GLOBE terrestre en métal. 

XXe siècle 

Haut. : 46 cm. 

20 

103 V. LETY 

"Marie-Antoinette" 

Miniature vue ronde dans un cadre en acajou et placage d'acajou clair. 

Dim. : 7 cm 

40 

104 PORTE ESTAMPES en bois mouluré, piètement muni de roulettes. 

82 x 63 cm 

120 

106 PARTIES de services en verre et cristal comprenant coupe à champagne, une carafe 
de décantation, verre à vin et divers. 

10 

107 PLUSIEURS PARTIES de services en porcelaine blanche à bord chantourné à décor 
de filet bleu et filet doré comprenant grandes assiettes, assiettes à dessert, 
légumier, deux sauciers, raviers, sept plats ronds et ovales. 

(Accidents et usures) 

On y joint 3 tasses et sous-tasses en porcelaine blanche à décor émaillé de fleurs 
dans le goût de l'Ancienne Manufacture Royale de Limoges, édités par la Réunion 
des Musées Nationaux, une tasses et deux sous-tasses à déjeuner en porcelaine de 
Minton, deux tasses à thé en porcelaine fine et 6 pot à crème en porcelaine blanche 
à décor de filet or. 

35 

108 DELFT 

Paire de vases balustre en faïence émaillée à décor de scènes de palais en camaïeu 
bleu.   

(Egrenures et accidents) 

Haut. : 28 cm 

144 

109 DEUX OBJETS en bronze  comprenant cloche et un miroir  à décor d'entrelacs, 
mascarons et de putti de style Louis XV. 

20 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 23 novembre 2022 - Senlis 
 

 Page 9 de 35 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

110 LOT comprenant :  

- une flambeau métal doré à décor de feuillage stylisé, dans le goût de la maison 
BAGUES. 

Haut.: 56 cm 

- 1 flacon de parfum en verre GUERLAIN. 

- 1 Petit miroir ovale en bois doré à décor feuillagé. 

40 

111 LAMPE de bureau en métal sur socle circulaire. 

Vers 1940. 

Haut. : 35 cm 

30 

112 Paire de chevets en placage de ronce de noyer ouvrant par deux tiroirs. 

XIXe siècle. 

Haut. 65 cm - Larg. 45 cm - Prof. 27 cm 

350 

113 ECHELLE DE BIBLIOTHEQUE en bambou à six barreaux. 

Haut.: 205 cm 

65 

114 PETITE CHAISE lorraine en bois mouluré. 35 

115 MEUBLE SCRIBAN en bois mouluré, la partie supérieure munie d'un pupitre formant 
abattant, ouvre par deux tiroirs en ceinture et deux portes en façade. 

Travail rustique. 

Haut. 124 cm - Larg. 85 cm - Prof. 57 cm 

40 

116 TABLE à ouvrage en acajou et placage d'acajou, repose sur un piétement tripode 
réuni par un fût tourné torse, ouvre par un tiroir en ceinture. 

Angleterre, début XXe 

Haut. 72 cm - Larg. 32 cm - Prof. 55 cm 

 

117 PETIT COFFRE en noyer mouluré ouvrant par un volet supérieur, pieds fuselés. 

Travail rustique du XIXe siècle. 

(Restauration) 

44 x 45 x 36 cm 

On y joint une petite table rectangulaire reposant sur quatre pieds tournés réunis 
par une entretoise. 

(Transformations) 

50 

118 BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes vitrées. 

(Petits accidents et sauts de placage) 

Haut. 181 cm - Larg. 108 cm - Prof. 37 cm 

120 

119 PETITE TABLE en noyer mouluré à plateau en partie cuvette, repose sur un 
piétement fuselé. 

XVIIIe siècle. 

Haut. 70 cm - Larg. 44 cm - Prof. 27 cm 

25 

120 PETIT TABOURET de pied et noyer mouluré, garniture de velours et anciennement 
canné. 

(Accident au cannage, taches) 

Haut.: 19 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 30 cm 

 

121 TABLE A JEU en bois mouluré, à plateau portefeuille marqueté en damiers, repose 
sur des pieds cambrés. 

Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 

Haut.75 cm - Larg. 73 cm - Prof. 40 cm 

140 
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122 LIT DE REPOS une place en noyer mouluré, les  montants renversés, la traverse et 
cotés à motif de cannelures. 

Fin XIXe siècle 

Haut.77 cm - Larg. 122 cm - Prof. 82 cm 

 

123 TABLE rectangulaire à volets  abattables en acajou et placage d'acajou, repose sur 
un piétement balustre et 4 pieds en griffes. 

Angleterre, XIXe  

Haut. 75 cm - Larg. 92 cm - Prof. 57 cm 

20 

124 MIROIR DE COIFFEUSE en acajou et placage d'acajou. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. 66 cm - Larg. 65 cm - Prof. 25 cm 

20 

125 PORTE REVUE pliant en aCAJOU mouluré à prises supérieures. 

Angleterre, XIXe siècle. 

80 

126 PETITE TABLE rectangulaire en noyer mouluré à plateau cuvette, ouvre par un tiroir 
latéral, pieds réunis par une tablette d'entretoise. 

XIXe siècle. 

Haut. 70 cm - Larg. 44 cm - Prof. 27 cm 

10 

127 BUFFET scriban en noyer mouluré à façade mouvementée, ouvre par deux portes, 
un volet abattable découvrant trois petits tiroirs et deux vantaux en partie basse. 

Travail du XIXe siècle composé d'éléments anciens. 

Haut. 207 cm - Larg. 102 cm - Prof. 70 cm 

740 

128 TABLE bouillotte en marqueterie de bois de rose marqueté en losanges, ouvre par 
deux tiroirs en ceinture et le piètrement fuselé muni de sabots. 

Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 

(Sauts de placage, un sabot manquant et un sabot à refixer) 

Haut.: 75 cm - Diam.: 61 cm 

 

Correctif au catalogue en date du 22/11/2022 : "un sabot manquant et un sabot à 
refixer" 

550 

129 SUITE de quatre chaises gondoles en acajou et placage d'acajou. 

XIXe siècle 

(1 différente et 1 chaise accidentée) 

Haut.: 82 cm 

 

*Correctif au catalogue le 22 11 2022 : 1 chaise différente 

30 

130 PETITE TABLE A JEU demi-lune en placage d'acajou et de bois clair, le plateau  à 
décor de marqueterie d'oiseaux, de papillon, fleurs, entrelacs et corne 
d'abondance, découvrant une marqueterie de damier et cartes à jouer et dominos , 
la ceinture ouvrant par deux volets coulissants, repose sur un piétement fuselé. 

Fin XVIIIe - Début XIXe siècle 

(Manque une poignée de tirage à un volet et un élément de décor en ceinture) 

Haut.: 74 cm - Larg.: 77 cm - Prof.: 38 cm 

350 

131 PUPITRE double en acajou et placage d'acajou, le fût colonne sur piétement 
tripode. La partie supérieure agrémentée de deux petits flambeaux en laiton. 

XIXe siècle. 

Haut. : 133 cm 

280 
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133 IMPORTANT LOT de livres d'art comprenant notamment : 

-  Les grandes civilisations chez ARTHAUD en 4 volumes : La civilisation grecque, 
Occident médiéval, L'Art de l'Iran, La civilisation de L'islam Classique,  

- Lettres de Van Gogh à son frère Théo aux Editions Grasset, André BRETON, Tapiès, 
Kandinsky, Paul Klee, Cueco, Tapiès, Volti, Dessins de Picasso, MUNCH, André 
Breton "Le surréalisme de la peinture", La peinture chinoise, L'aquarelle Française 
au XIXe siècle,  "Mille et une peintures des musées de France" chez Gallimard, Jean 
Dubuffet par Loreau, "La civilisation Romaine" pr Pierre GRIMAL, "Histoire de l'Art" 
par Gombrich, "Doctionnaire des Arts" par Cabanne en 2 vol., Gravures de 
Rembrandt, Byzance, Le Bernin et son temps, Les Affiches de Toulouse-Lautrec, 
Velasquez et son temps, Léonard de Vinci et son temps, Les Eglises Russes, etc... 

110 

134 COLLECTION de livres anciens en demi-reliure dont les oeuvres de  RACINE en 8 
volumes, Les oeuvres de VIRGILE en 2 volumes, les oeuvres d'Ovide en 3 volumes, 
L'Eneïde de Virgile en deux volumes traduites par Jacques Delille, et 6 petits 
ouvrages. 

(Usure, accidents, non collationnés) 

On y joint un ouvrage accidenté "La Philomène Séraphique" en 4 parties, de 1639. 

30 

135 ENSEMBLE de livres modernes comprenant : 

- Les contes et nouvelles par Guy de MAUPASSANT aux Éditions ALBIN MICHE 

- 16 ouvrages de la collection GENIE ET REALITES chez HACHETTE sous emboîtage, 

- 1 ouvrage en 1/2 reliure à coins "Le neveu de Rameau" par DIDEREOT 

- La voix du silence par MALRAUX 

- "Romans et contes" de VOLTAIRE, et "Les conféssionsé de JJ.ROUSSEAU aux 
éditions Magnrad à Paris,  

- Aristide BRUANT "Chansons de la Rue", illustrations de Steilen et de Poulbot, Le 
Club du livre français 1959, 

- 3 ouvrages de la collection La Bibliothèque dont Stendhal, Chderlos de Laclos et 
Jules Renard. 

Et 11 ouvrages reliés notamment 3 volumes des oeuvres de Verlaine et divers. 

30 

136 COLLECTION de 23 livres de la Collection La Pléiade, la plupart dans leurs 
emboitages. 

(Bel état) 

260 

137 LOT DE BANDES DESSINEES comprenant : 

- 3 ouvrages de Claire Bretecher, 

- 3 album de Tintin 

- 2 albums du Petit Nicolas par Sempé et Goscinny aux editions DENOËL,  

- 1 ouvrage du Petit Nicolas par Sempé et Goscinny aux editions Frfance Loisir, 

- 2 ouvrages de Hugo PRATT, 

- 1 livres Astérix 

- Histoire de France en bande dessinée "de Louis XI à Louis XIII", 

- Les "Clopinettes" par Gotlib 

-Un ouvrage de FMURRR 

25 

138 LOT D'ouvrages sur La musique notamment baroque, , Éditions BORDAS, Vingt-cinq 
ans d'art français, L'opéra Éditions RAMSES, Olivier MESSIAN, CHOPIN, BRAHMS, 
Claude DEBUSSY chez FAYART, Encyclopédie de la musique, etc... 

20 
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139 [GIDE] André  

"Notes sur Chopin". 10 lithographies originales de Marie Viton. 

1 vol.in 4 sous emboitage, exemplaire sur velin numéroté 575. 

Ed.L'arche, Paris, 1948.. 

 

140 OVIDE 

"Les métamorphoses" 

1 vol. in-4 en feuillets mobiles sous emboitage, eaux fortes originales de Picasso.  

Fac-similé sur papier Vergé, imprimé à Genève, numéroté 1496A. 

30 

141 LOTS DE 6 ouvrages aux Editions SKIRA comprenant :  

- "Cézanne" par Maurice RAYNAL,  

- "Les grands siècles de la Peinture" de Van Eyck à Botticelli, 

- "La peinture Japonnaise" par Akiyama Terakuzu, 

- "Les trésors de l'Amérique précolombienne,  par Lothrop, 

- "Le journal du Surréalisme" par Gaëtan Picon, 

- "La peinture espagnole des fresques romanes au Greco" par Jacques Lassaigne 

La plupart des ouvrages sous emboitage. 

20 

142 DEUX REPRODUCTIONS : l'une d'après Paul SIGNAC "Pont de scène", l'autre d'après 
PICASSO "La double flûte". 

Dim. à vue : 26 x 44 cm et 38 x 53cm 

 5 

143 D'après Van Der MEULEN 

"Le Roy à la chasse du cerf avec les dames" 

Gravure en noir titrée "Dessiné pour le Roy très chrétien" 

(Marges découpées) 

Dim. à vue : 50 x 79 cm 

 5 

144 D'après Serge POLIAKOFF 

Deux reproductions en couleur. 

(Encadrées sous verre) 

Dim. à vue de la plus grande : 38 x 30 cm 

 5 

145 École FRANCAISE du XXe siècle. 

"Etude de fleurs et iris" 

Crayon aquarellé sur papier, l'une signée juin 81 et monogrammée AB. 

Dim. à vue : 64 x 49 cm 

 5 

146 CHINE XXe siècle 

- "Étude de bord de lac", technique mixte rehaussée de nacre. 

(Manques) 

Dim. à vue : 24.4 x 34 cm  

- "La pêche" et "La danse" 

Quatre estampes en noir et en couleur, dont deux signées. 

Dim. à vue : 17 x 26 cm 

20 

147 Paul SIGNAC, d'après 

"Saint Tropez, le sentier côtier" 

Lithographie en couleur encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 57 x 36 cm 

10 
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149 Jean CARZOU (1907-2000) 

"Souvenir d'Italie" 

Lithographie en couleur, numérotée E.A et signée au crayon en bas à droite. 

Dim. à vue : 36 x 53 cm 

95 

150 LOT DE PIECES encadrées comprenant  : 

 

-  Yolaine  BELMONT-ROUX dit "Yo" (Née en 1951) 

 "Jeunes femmes courant". 

Paire d' huiles sur toile signées en bas à droite. 

 

- École française du XXe  

"Étude de personnages au bain" 

Aquarelle sur papier  non signée . 

 

- une paire de petits miroirs rectangulaires en bois et stuc doré.  

 

- Deux reproductions encadrées représentant "Des visages féminins", 

30 

151 Otto WOLS (né en 1947) 

 "Rouge royal" et "Abstraction" 

Deux Lithographies en couleur signées en bas à droite et numérotée 28/100 et 
34/100. 

Dim. à vue de la plus grande  : 30 x 23 cm  

110 

153 AMICH (XXe) 

"Cavalier de fantasia" 

Aquarelle signée au crayon en bas à droite . 

24 x 16 cm 

50 

154 Yves BRAYER (1907-1990) 

"Le repos des cavaliers" 

Lithographie en couleur signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 40 x 52.5 cm 

40 

155 BATHILY (XXe) 

"Paysage de la jungle aux grues et à l'éléphant" 

Deux huiles sur toile signées en bas à gauche et en bas à droite. 

39 X 60 cm et  50 x 30 cm 

20 

158 Louis FORTIER (XXe) 

"Vue à travers une maison en Provence" 

Lithographie en noir signée en bas à droite et datée 60. 

Dim. à vue : 22.5 x 29 cm 

 5 

160 École FRANCAISE du XXe siècle 

"Bouquet dans un vase sur un entablement" 

Technique mixte sur papier signée en bas à droite, titrée "Pour René, 3 juin 2015" 
et monogrammé A.B. 

Dim. à vue : 49 x 46 cm 

 5 
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161 École FRANCAISE du XXe siècle 

"Paysage de montagne enneigée". 

Huile sur carton. 

Dim. à vue : 22 x 29 cm 

 

162 M.MERGIER (XXe siècle) 

"Portrait de femme de profil" 

Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1921. 

Dim. : 51 x 40 cm 

30 

163 BOUT DE CANAPE rectangulaire en bronze, à deux plateaux garnis d'un cuir et 
ceints de galeries en laiton ajouré. 

Travail dans le goût de la Maison BAGUES. 

Haut. 67 cm - Larg. 61 cm - Prof. 32 cm 

120 

164 PAIRE DE FAUTEUILS corbeilles en bois mouluré entièrement canné. 

Fin XIXe - Début XXe 

(Accidents au cannage) 

Haut. 84 cm - Larg. 82 cm - Prof. 90 cm 

140 

165 GRANDE BOITE COUVERTE en acajou et placage d'acajou à décor de filets de laiton 
doré et ouvrant par un volet supérieur. 

XIXe siècle. 

(Filets de laiton à refixer) 

Haut. 20 cm - Larg.54 cm - Prof.36 cm 

40 

166 PIED de lampe en terre cuite à forme de potiche couverte à décor de coquillages. 

Abat-jour en tissu. 

Vers 1980. 

Haut.40 cm 

70 

167 Italie, XXe 

Lampe à poser en plexiglass. 

Design VLM. 

Dim. : 21 x 21 cm 

40 

168 École FRANCAISE du XXe siècle 

Buste de femme agenouillée en résine teintée noire, signée en creux RG au revers. 

Long. : 13 cm  

 

169 DEUX TABLES basses formant gigogne, en bois laqué noir à décor de filets dorés, 
l'une rectangulaire, l'autre carrée. 

XXe siècle. 

Haut. 34 cm - Larg. 106 cm - Prof. 54 cm 

30 

170 KARTELL 

PORTE REVUE modèle "Front Page" en plexiglas teinté rouge. 

Vers 1980. 

36 x 56 x 35 cm 

40 

171 TABLE BASSE pliante en métal argenté sur piètement en X, le plateau rectangulaire 
en plexiglas fumé à deux prises latérales. 

Vers 1980. 

Haut.: 42 cm - Larg.: 68 cm - Prof.: 39.5cm 

50 
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172 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

- Deux affiches d'exposition de l'artiste, l'une à la Galerie ATHANOR au Vésinet en 
date de 1971 et une autre au Centre culturel Municipal de Villeneuve-la-Garenne 
en 1976. 

Dim. de la plus grande : 57 x 40 cm 

On y joint 8 affiches d'exposition de Galeries diverses sans rapport avec l'artiste. 

 

- "Abstractions en noir" 

9 fusains sur papier, monogrammés et l'un signé "Pana. 

(Taches) 

Dim. du plus grand : 43 x 28 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

-"Composition" 

Etude d'accrochage de papiers collés et annotés à l'encre, au crayon et au feutre. 

(Taches) 

Dim. : 75 x 60 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

 

173 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Abstractions en noir et rouge et noir" 

3 encres sur papier dont deux monogrammées, signées "Pana" et datées 58. 

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

Dim. de la plus grande : 63.5 x 50 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

Union des femmes Peintures et Sculpteurs - Affiche de l'exposition du 28 Mai au 21 
Juin au Musée du Luxembourg. 

Reproduction en couleur signée "J.S.Pana-Fieu" 

(Taches) 

Dim. : 60 x 40 cm 

On y joint 4 autres affiches d'exposition pour l'U.F.P.S au Musée du Luxembourg 
des années 1976, 1978 et 1979. 

(Déchirures et taches) 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 
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174 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Symboles " (c.1975-1980) 

Encre et aquarelle sur papier marouflée sur panneau signé "Pana-Fieu" et 
monogrammée en bas à droite, numérotée 32 au revers. 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

107 x 76 cm 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

50 

175 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Symboles" (1980) 

Deux acryliques sur toile formant dyptique réunies par une structure tubulaire en 
bois, signées en bas à droite "J.S.Pana-Fieu" et monogrammées. Contresignées, 
datées et numérotées 51 au revers. 

(Ecaillures et restauration) 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

150 x 108 cm 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste.v 

20 

176 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Suppliques" (1980) 

Huile sur toile, signée  "J.S.Pana-Fieu" en bas à droite. Titrée, datée, contresignée et 
numérotée 50 au revers. 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

151 x 149 cm 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

20 

177 TROIS PANNEAUX rectangulaires en bois dont deux à angles abattus portant les 
explications de l'exposition temporaire sur Jacqueline SUZOR de PANAFIEU en 2010, 
dans la Galerie "La Faisanderie" du Potager des Princes à Chantilly. 

Exposition inaugurée en présence du Ministre Eric WOERTH et du Chancelier de 
l'Institut de France Gabriel de BROGLIE, le 4 Juin 2010. 

(Taches) 

Dim. : 153.5 x 85 cm  et 40 x 200 cm 

 

Exonéré de droit de suite 

10 
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178 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Visages et silhouettes" 

4 encres sur papier,  monogrammées, dont trois signées "Pana", deux datées de 57 
et une de 58. 

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

Dim. de la plus grande : 63 x 48.5 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

 

179 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Abstractions" 

6 techniques mixtes sur papier non signées.  

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

Dim. de la plus grande : 65 x 15 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

30 

180 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Carnaval"- "Abstractions" 

3 encres et aquarelles sur papier, signées "Pana" et deux datées 60 et 63. 

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

Dim. de la plus grande : 51 x 63 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

10 
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181 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Géométries" 

2 collages sur cartons, signés "J.S.Pana-Fieu" et monogrammés. 

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

Dim. : 75 x 52 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

10 

182 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Abstractions en noir" 

11 encres sur papier, certaines monogrammées ou signées "Pana" et datées 58. 

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

Dim. de la plus grande : 28 x 24 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

10 

183 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Abstractions en noir et noir et rouge" 

6 encres sur papier, monogrammées ou signées "Pana" et certaines datées de 58 et 
59. 

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

Dim. de la plus grande : 42 x 28 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 23 novembre 2022 - Senlis 
 

 Page 19 de 35 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

184 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Abstractions en noir et brun" 

2 encres sur papier monogrammées, l'une signée "Pana" et datée 59. 

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

Dim. de la plus grande : 50 x 32.5 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

20 

185 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Abstractions en noir" 

2 encres sur papier monogrammées, l'une signée "Pana" et datée 58. 

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

Dim. de la plus grande : 56 x 38.5 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

 

186 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Abstractions en noir" 

2 encres sur papier monogrammées, signées "Pana" et datées 58 et 59. 

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

Dim. de la plus grande :63 x 48 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 
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187 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Carnaval" - "Abstraction en couleur" 

2 techniques mixtes, l'une sur papier, monogrammée "Pana", datée de 63 et titrée 
sur le passe partout, l'autre sur carton non signée. 

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

Dim. de la plus grande : 32.5 x 22 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

20 

188 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Abstractions en couleur" 

2 techniques mixtes sur papier, l'une signée "Pana". 

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

Dim. : 65 x 50 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

10 

189 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Abstractrions" 

Une technique mixte sur papier et une huile sur carton. 

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

Dim. : 65 x 50 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

10 
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190 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Eclipse, 1963" 

Technique mixte marouflée sur carton, signée signée "Pana" et datée, contresignée 
et titrée au revers. 

On y joint une encre et aquarelle sur papier non signée. 

(Quelques déchirures sur les bords et taches) 

Dim. de la plus grande : 72.5 x 74 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

 

191 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Abstractions, 1961" 

Deux encres, aquarelles et techniques mixtes sur papiers, datées 1961, l'une signée 
"Pana" et monogrammée, l'autre "Pana". 

(Déchirures sur les bords et taches) 

Dim. de la plus grande : 106.5 x 37.5 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

10 

192 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Abstractions" 

Deux encres et aquarelles sur papier, l'une monogrammée, signée "Pana" et daté 
1962, l'autre non signé. 

(Taches et traces d'humidité) 

Dim. de la plus grande : 106 x 41.5 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

10 
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193 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Abstractions" 

Deux encres et aquarelles sur papier, l'une monogrammée, signée "Pana" et datée 
1960. 

(Taches et traces d'humidité) 

Dim. : 105.5 x 75 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

 

194 Jacqueline SUZOR de PANAFIEU (1903-1981) 

"Abstraction" 

Technique mixte sur papier marouflé sur papier. 

(Déchirure et manques) 

Dim. : 105 x 75.5 cm 

Cachets de l'atelier J.S. Pana-Fieu et de la succession AUBOYNEAU. 

 

Provenance : 

- Collection de Madame Annabel AUBOYNEAU, épouse BIENAIMÉ, fille de l'artiste. 

 

Exonéré de droit de suite 

50 

195 TELEVISEUR écran plat PANASONIC et sa télécommande. 100 

198 JAPON 

Brûle-parfum circulaire en fer noirci, à décor en relief de masques du théâtre No et 
d'éventails ajourés. Inscriptions au revers. 

XXe siècle. 

Diam. : 18,5 cm 

50 

199 "Canard debout" 

Épreuve en bronze à patine brune. 

Travail probablement asiatique 

(usures) 

Hauteur : 21 cm 

30 

200 CHINE 

Vase boule en céramique à couverte turquoise. Porte une marque au revers. 

Hauteur : 20 cm 

80 

201 CHINE, XXe siècle 

Paire de vases balustres en porcelaine à décor bleu de canards mandarins dans des 
réserves. 

Hauteur : 30 cm 

120 
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202 CHINE, XXe siècle 

Cache-pot et son dormant en porcelaine à décor d'oiseaux branchés dans des 
réserves sur fond de fleurs. 

(Percé) 

Hauteur cache-pot : 23 cm 

40 

204 CHINE 

Réunion de deux vases en porcelaine, l'un à décor peinture bleu et blanc, l'autre à 
décor émaillé d'oiseaux et pivoines. 

(Un percé) 

Hauteur du plus grand : 36 cm 

40 

205 TABLE BASSE en bois laqué bordeaux et noir à décor de formes géométriques 
stylisées. Marqué au revers.  

Travail asiatique du XXe siècle 

(Usures aux pieds) 

26 x 71 x 38 cm 

230 

206 CHINE 

Baromètre dans un panneau en bois sculpté à décor en bas relief de personnages 
chinois et animaux. 

34 x 54 cm 

30 

207 CHINE Canton 

Boîte ronde couverte en cuivre émaillé à décor de fleur, oiseau branché sur fond 
bleu et rose. 

(Manque une partie d'émail sur le côté, éclats)  

Diam. :15.5 cm  

Haut. :  8 cm 

10 

214 CASQUE lourd d'infanterie américaine de la deuxième guerre mondiale. 

(Chocs, légères oxydations) 

70 

223 DEUX CHOPES en étain allemand. 

L'une avec couvercle à poussoir. 

XIXe siècle. 

(Chocs) 

Haut. : 19 cm 

10 

224 LOT DE 4 LIVRES comprenant "Armorial des principales maisons du royaume" 
(réédition moderne) ; "L'Ecole des Moeurs", 1853 ; "Les oeuvres galants et 
amoureuses d'Ovide", an IIIe de l'Ere Républicaine ; "Discours de la 
Componctionpar Sephrem Le Syrien", Paris 1707. 

(Usures) 

20 

228 A.E BREHM, "Merveilles de la nature", Paris, J.B Baillère et fils. In-8, 9 volumes, 
demi-reliure en maroquin brun, dos à nerfs titré.  

(Légères rousseurs, usures) 

30 

229 RABELAIS (François), "OEuvres de Rabelais", Texte collationné sur les éditions 
originales, avec une vie de l'auteur, des notes et un glossaire par Louis Moland, 
Paris, Garnier Frères, 1873. Nombreuses illustrations de Gustave Doré. 2 volumes 
in-folio, demi-chagrin lie-de-vin à coins, dos à nerfs titré. 

(Usures) 

55 
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230 "Les oeuvres de Jules Verne", Librairie hachette, 1966, 28 volumes.  

Belle reliure en cuir d'imitation estampé de rinceaux noir, portrait de Jules Vernes 
doré. 

40 

231 DEUX BIFACES en silex taillé. 

On y joint une grande huître fossilisée. 

40 

232 IMPORTANT LOT de cartes postales et photographies, contenues dans 5 albums et 
deux cartons. 

Essentiellement régionalisme. 

10 

233 IMPORTANT LOT DE TIMBRES oblitérés comprenant 3 classeurs de timbres premiers 
jours de Monaco et Andorre, ainsi qu'un album de timbres oblitérés français. On y 
joint 5 classeurs vides et des timbres oblitérés en vrac. 

100 

234 MONTGOLFIER 

Partie de service de table en grès vernissé comprenant : 

* 16 assiettes plates 

* 21 assiettes à dessert 

* 8 ramequins 

*  Pot à cornichons 

* Moutardier 

* Salière et poivrière 

* 2 raviers 

* 1 saucière 

* 1 bol de service 

* 1 pichet 

* 1 saladier 

* 1 plat de service 

* 1 soupière 

* 1 cloche (Eclat)  

* 14 tasses et sous tasses à café 

* 6 grandes tasses et sous tasses 

* 1 sucrier 

* 1 plat à cake 

80 

235 ECOLE MODERNE du XXe siècle, dans le goût de Georges JOUVE 

"Petit homme stylisé " 

Figure en céramique émaillée noire métallisée, marque apocryphe au revers. 

(Fêle de cuisson au dos) 

Haut. : 17 cm 

 

* Correctif au catalogue en date du 22 /11/2022 : "Fêle de cuisson au dos" 

30 

236 LUNEVILLE, Keller et GUERIN 

Lampe à piètement en faïence de forme balustre à décor d'iris bleu en réserve sur 
fond rouge sang de boeuf. MOnyture ne bronze à patine médaille de style 
asiatique.  

Hauteur total : 68 cm 

40 
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237 HENRIOT, Quimper 

Service à poisson en faïence à pièce en forme de poisson décor de fleurs 
comprenant huit assiettes et un plat de service. 

Signés. 

30 

238 Robert TATIN (1902-1983), Attribué à 

Coupe  en terre cuite à décor polychrome de tournesols et papillons. 

Haut.: 8,5 cm - Diam.: 33,5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

50 

239 Keller et Guerin - Lunéville 

Paire de vases rouleaux en faïence à décor de croix de lorraine et armoirie. 

Marqué. 

(petits éclats) 

Hauteur : 22,5 cm 

30 

240 VASE en porcelaine à décor de militaires et anses en forme de dragons.  

XXe siècle 

Hauteur : 34 cm 

15 

241 Dans le goût de SAXE 

Couple de personnages en porcelaine émaillée polychrome. 

XXe siècle 

Marques au revers. 

(Accidents) 

Haut. :  34 cm 

40 

242 VASE balustre sur piédouche en porcelaine à décor polychrome d'un paysage animé 
et d'un portrait d'homme dans le goût hollandais. Les anses en forme de soldat 
casqué. 

(Usures à la dorure) 

XIXe siècle.  

Haut. : 19 cm 

10 
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243 Charles Pillivuyt et Cie à MEHUN 

Partie de service de table en porcelaine à décor de fleurs composé de 71 pièces 
comprenant :  

- 34 assiettes plates ( 2 avec éclats) 

- 12 assiettes creuses 

- 11 assiettes à dessert ( 2 avec éclats) 

- 2 plats ovales 

- 1 plat rond creux 

- 2 plats ronds plats 

- 1 saucière 

- 2 raviers 

- 1 soupière 

- 1 légumier 

- 1 saladier 

- 1 compotier 

- 2 plats à gâteaux sur pied 

110 

244 [CHEVAL] 

LOT comprenant  un mors de cheval en fer pour officier d'artillerie et un vide-poche 
en bronze en forme de tête de cheval. 

60 

245 CHOPE allemande de récompense civile de tir en grès, monture en étain à décor en 
relief de trèfle à quatrefeuille et marquée "Johan Mohrenweiser". 

Epoque Art Nouveau. 

 Haut. : 16 cm 

30 

246 COUPE VIDE-POCHE en malachite cerclé de laiton. 

Haut. : 6 cm ; Diam. : 18 cm 

130 

247 TIRELIRE en bois sculpté en forme de tambour, à décor de filet de laiton et clous. 

FIn du XIXe siècle.  

Haut. : 8 cm 

 

On y joint un bougeoir à main en bronze de style Louis XV (usures). Haut. : 6,5 cm ; 
Long. : 19,5 cm 

30 

250 LAMPE à poser en métal argenté et onyx, le fût représentant une jeune femme 
dénudée à l'éventail supportant une tulipe en verre à corolle teintée rouge. Repose 
sur une base ovale. 

Epoque Art Déco. 

(Usures) 

Haut. :  41,5 cm 

50 

252 EDITION ATLAS - TINTIN 

Ensemble de 14 véhicules miniatures échelle 1/43ème avec boîte : 

Marque HERGE/MOULINSART sous la boite 

(Jamais déballés) 

Avec livrets et sac. 

40 
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253 SOLIDO 

Environ 20 véhicules miniatures. Différentes marques dont Citroën, Berliet, Jaguar, 
etc. 

Echelle 1/43. 

(Usures, une roue manquante sur un véhicule). 

20 

254 LONGWY 

Dessous de plat à carreau de faïence à décor émaillé de musiciens. Monture en 
chêne.  

(Craquelure, taches) 

28 x 28 cm 

30 

257 Jacques RIGAUD (c. 1681-1754) d'après 

"Vues du château de Chantilly" 

Suite de quatre gravures en noir, encadrées sous verre. 

(Légères rousseurs, petits manques aux cadres) 

Dim. à vue : 25 x 47 cm 

120 

258 DEUX COFFRETS A SEL en chêne et noyer moulurés et sculptés, ouvrant chacuns par 
un volet supérieur, un tiroir en ceinture et reposant sur des petits pieds cambrés à 
enroulement, décor sur l'un d'un trophée d'instruments de musique et sur l'autre 
d'un trophée d'instruments aratoires. 

Style Louis XV. 

Haut. : 42 et 40 cm – Larg. : 19 et 20 cm – Prof. environ : 14 cm. 

70 

259 LOT de deux cadres, l'un en bois et stuc doré à décor d'écoinçons feuillagés à 
palmettes d'époque Restauration. 

(Usures et manques à la dorure) 

Dim. de la feuillure : 29,5 x 22,5 cm. 

Un autre en bois et stuc doré de style Louis XV, XXe siècle.  

(Manques) 

Dim. de la feuillure : 25 x 35,5 cm. 

20 

260 PAIRE DE CADRES en bois et stuc doré à coins arrondis à décor dans les écoinçons 
de feuillage et fleurs, style romantique, agrémentés de lithographies en couleur à 
décor de scène avec mère et enfant et bébé. 

Haut. : 42 cm – Larg. : 37 cm. 

70 

262 David GUERON dit DEGUE (1892-1950) 

Plafonnier en verre moulé pressé et satiné à décor de feuilles et roses stylisées. 

Diam. : 35 cm  

Haut. :  12 cm 

20 

264 BONNEVAL (Sarthe) 

Pichet Jacquot en faïence polychrome représentant un homme assis sur un 
tonneau. 

XIXème siècle 

(Accidents) 

Haut. 24 cm 

40 
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267 PETIT TRUMEAU agrémenté d'un miroir central rectangulaire, encadré d'un décor 
peint en polychromie d'un portrait de femme de profil au dessus de branchages 
fleuris de roses sur lesquels sont perchés deux oiseaux. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Quelques écaillures et restaurations) 

Haut. : 109 cm – Larg. : 78 cm. 

270 

268 CADRE en bois sculpté et doré à écoinçons feuillagés. 

Époque Régence. 

(Accident dans un d'écoinçon) 

Haut. : 92 cm – Larg. : 80 cm. 

550 

269 BACCARAT 

Partie de service de verres en cristal taillé légèrement fumé à six facettes, modèle " 
Compiègne ", comprenant 12 coupes à champagne, 13 verres à vin rouge, 9 verres à 
vin blanc. Signés. 

(Ebrechures, quelques verres retaillés, 3 verres d'une teinte plus claire) 

 

On y joint 6 flûtes à champagne en cristal taillé à huit facettes. 

170 

270 CARAFE en cristal taillé et gravé à motifs de fleurs. La monture en argent 950. 

Poinçon : Minerve 

(Oxydations) 

Haut. :  28,5 cm 

Poids brut : 655 g 

20 

272 DEUX VASES à bord pincé en verre dépoli à décor de taches vertes. 

XXe siècle 

Haut. : 27 cm 

10 

273 DEUX VASES balustre à anses latérales en verre dépoli à décor de taches oranges et 
bleues. 

XXe siècle.  

Haut. : 24,5 cm 

10 

274 Lot comprenant :  

- DAUM, Vase en cristal. Signé. Hauteur : 40 cm 

- BACCARAT, Bougeoir en deux parties en cristal. Hauteur : 25,5 cm 

50 

276 GARNITURE DE TOILETTE comprenant notamment cinq flacons en verre ou cristal 
taillés avec bouchons en argent.  

Poinçon Minerve, monogrammée D.H. 

Dans une valise garnie de cuir noir WOLFERS Frères, Bruxelles. 

Avec une protection en toile à coins renforcés de cuir. 

(Usée) 

Dim. de la valise : Haut. : 29 cm – Larg. : 36 cm – Prof. : 15,5 cm. 

80 

278 PRESSE-PAPIER en bronze à patine brune représentant un lévrier couché, repose 
sur un socle ovale en marbre. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.  

Haut.: 10 cm - Larg.: 17,5 cm - Prof.: 8 cm 

110 
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279 FIGURE EN BRONZE à patine brune représentant un chien assis. Repose sur un socle 
chantourné en bois noirci. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.   

(Usures à la patine) 

Haut.: 19 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 13,5 cm  

40 

280 MASQUE ALLEGORIQUE en bronze doré reposant sur une base rectangulaire en 
résine noire. 

XXe siècle. 

Hauteur : 22 cm 

100 

282 "Tête de diable" 

Relief en bois. 

Fin XIXe siècle 

Hauteur : 44 cm 

170 

283 AFRIQUE, XXe siècle 

Panier de fruits et ses fruits en ébène sculpté. 

37 x 20 cm 

20 

285 STATUE de jardin en fonte, en forme de putto du cortège de Poséidon, la tête 
laurée d'une couronne de laurier assis sur une tortue. 

Socle carré. 

(Traces de rouille, probablement animé d'un système de jet d'eau) 

Haut. : 80 cm. 

1350 

286 BUSTE en terre cuite polychrome représentant "L'Enfant rieur". 

Début du XXe siècle, d'après DONATELLO. 

Haut. : 29 cm ; Larg.: 28 cm ; Prof.: 13 cm 

 

287 CLODION, dans le goût de  

Bas-relief en plâtre représentant des putti autour d'un brasero. 

Dim. : 44 x 82 cm 

10 

288 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Caprice architectural ou vue animée de ruines antiques" 

 Miniature encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 7 x 7,5 cm 

50 

289 École FRANCAISE du XIXe siècle, dans le gout de Joseph VERNET. 

"Vue de port animé" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et petits manques de peinture, accident au cadre en partie inférieur) 

62 cm x 91,5 cm 

 

*Correctif au catalogue le 22 11 2022 à 12h :  accident au cadre en partie inférieur. 

350 

294 École FRANCAISE de la première moitié du XIXe siècle 

"Le retour des pêcheurs" 

Aquarelle sur traits de crayon. 

Dim. à vue : 12,5 x 17 cm. 

100 
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295 École FLAMANDE du XVIIIe siècle 

"L'Enfant Jésus et Saint Jean Baptiste" 

Huile sur cuivre. 

(Usures et chocs) 

16 x 21 cm. 

Dans un cadre en bois noirci à décor de moulure bretté. 

220 

298 Gabrielle DEBILLEMONT-CHARDON (1860-1957) 

"Portrait d'homme", "Portrait de jeune fille" et "Portrait de jeune homme" 

Suite de trois crayons sur papier signées en bas 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 13,5 x 11  cm et 15 x 12 cm 

10 

299 École FRANCAISE de la fin du XIXe siècle - début du XXe siècle 

"Vue sur une église" 

Aquarelle sur papier. 

Dim. à vue :  17 x 24 cm 

 

300 BESSON ( XXe) 

"Portrait de femme nue orientaliste" 

Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite et datée 1925   

44 x 62 cm 

70 

303 Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Portrait d'homme assis en tenue militaire" 

Crayons et fusain sur papier, signé en bas à droite, daté "1918" et dédicacé "A mon 
vieux frère souvenirs affectueux".  

(Petites rousseurs) 

Dim. à vue : 33 x 25,5 cm 

50 

306 Ecole française de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Fermière abreuvant ses vaches" 

Huile sur toile portant une signature non déchiffrée en bas à droite. 

(Rentoilage)  

27 x 41 cm 

200 

307 Ecole du XXe siècle 

"Scène de rue animée sous la neige" 

Huile sur toile portant une signature non déchiffrée en bas à gauche.  

27 x 22 cm 

30 

309 Francis BERTHAULT (Né en 1953) 

"Le point du jour" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 93 et titrée au revers. 

73 x 92 cm 

270 

310 MELINE (XXème siècle) 

"Nu féminin debout" 

Huile sur toile,  signée en bas à droite et datée "[19]62" 

97 x 130 cm 

80 
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311 ROULOT (XXe) 

"Le sillon polyphone" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 93 

(Sans chassis) 

45,5 x 54,5 cm 

40 

312 Denis GEOFFROY-DECHAUME (1922-2012) 

"Branchage" 

Aquarelle et encre sur papier signée en bas à droite   

Dim. à vue : 14,5 x 19 cm 

 

313 Denis GEOFFROY-DECHAUME (1922-2012) 

"Les cheminées Rue Saint Anne" 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée 

46 x 38 cm 

70 

315 Denis GEOFFROY-DECHAUME (1922-2012) (Attribué à) 

"Nu féminin" 

Huile sur carton   

46 x 38 cm 

30 

316 Réunion sept huiles panneaux représentant La Ciotat, un signé Mantelet, rivière au 
canard, vue sur les montagne.  

Dims max : 27 x 34 cm 

60 

317 CH. SOUCHAL (XIXe-XXe) 

"Vue de village au clocher" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite et datée "1888" 

Dimensions à vue : 12,5 x 17 cm 

(rousseurs) 

 

318 École FRANCAISE du XXe siècle 

"La seine vue générale- Conflans Saint-Honorine" 

Deux huiles sur toile signées en bas à droite, une titrée 

Dims max  : 50 x 73 cm 

30 

319 Lot de dessins figurant un pianiste signé Van der Veel, Chapelle du château de 
Pierrefonds signé Huyghes, vue de bois signé Regard, Fumeur de pipe signé Pebret. 

Dims max : 40 x 25 cm 

20 

320 École provençale du XXe siècle 

"Clocher près d'une cascade d'un ville provençale" 

Huile sur toile signée "A. JEAN-SOPENA" 

46 x 56 cm 

 

321 Lot comprenant une aquarelle de bord de rivière signée FOURREAU et une 
aquarelle de bord de mer signée AMABLE 

Dims max: 25 x 31 cm 

30 

324 Aude SYLVE (1918-2009) 

"La colle" 

Huile sur toile signée en bas à droite datée 1984 

38 x 46 cm 

30 
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325 École FRANCAISE du XXe siècle 

"Demeure ensoleillée" 

Huile sur toile signée en bas à droite datée 1924 

46 x 34 cm 

20 

326 Réunion de deux écoles MODERNES comprenant une toile signée STANI et un 
collage. 

Dims max : 46 x 38 cm 

40 

329 Maurice ESLING (XXe siècle) 

"Caricature de la baronne et du baron Elie de  Rothschild" 

Aquarelle et gouache sur papier marouflé, signée en bas à droite. 

45 x 47 cm   

40 

330 CAUCASE 

Deux tapis en laine nouée à la main, l'un à décor géométrique sur fond bleu et 
l'autre à décor géométrique sur fond beige. 

(Usures et taches) 

286 x 124 cm et 172 x 123 cm. 

120 

331 TURQUIE 

 

Tapis en laine nouée à décor de motifs géométriques bleu, rouge brique et crème. 

(Usures) 

 

160 x 110 cm 

10 

332 SOIE brodée à décor de scènes animées de personnages sous des arcatures florales. 

Angleterre, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

Dim. à vue : 33 x 50,5 cm. 

Sous verre, dans un cadre en bois doré. 

100 

333 PETITE TABLE dite "Rognon" en placage de bois de rose, ouvrant à un volet type 
rideaux découvrant deux tiroirs, piètement relié par une tablette d'entretoise.  

Décor marqueté de fleurs, dessus de marbre rouge du Languedoc. 

Époque fin XIXe siècle.  

(manques trois sabots, sauts de placages, fêle au marbre) 

77 x 56,5 x 25 cm 

50 

334 PETITE CHAISE d'enfant en merisier mouluré. Piétement en sabre réuni par des 
barreaux. 

Style Restauration. 

Haut. : 62 cm. 

 

335 PETITE TABLE à ouvrage en acajou et placage d'acajou, le plateau supérieur en 
cuvette, repose sur des montants en forme de lyre réunis par un entrejambe. 
Repose sur un socle à évidemment muni de petits pieds ronds. 

Époque Restauration. 

(Petits sauts de placage) 

Haut. : 67 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 33,5 cm. 

50 
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336 ENFILADE en bois stratifié noir gansé de cuir fauve ouvrant à 6 tiroirs en partie 
droite et étagères en partie gauche. 

Travail dans le goût de Tobia et Afra Scarpa, modèle Artona. 

(manque)  

Haut.: 62 cm - Larg.:225 cm - Prof.:61 cm pour le plus grand. 

On y joint un autre caisson et éléments supplémentaires. 

(manque)  

20 

337 MIROIR rectangulaire à parcloses en métal repoussé , orné d'un fronton à décor de 
coquille, fleurs et feuillages. 

Style Régence. 

82 x 49 cm 

100 

338 Dans le goût de CHAISOR 

Suite de six chaises pliantes en métal laqué doré, assise et dossier en velours ocre. 

(Quelques usures, taches) 

70 

339 SUITE DE TROIS CHAISES DE JARDIN en fonte laquée blanc à piétement évasé réuni 
par des petits barreaux d'entretoise, assise grillagée, dossier orné d'une rosace 
florale et de barreaux en X. 

Premier quart du XXe siècle. 

(Quelques écaillures et traces de rouille) 

Haut. : 80 cm. 

60 

341 ESCABEAU de bibliothèque en chêne mouluré à cinq marches, les montants à bords 
chantournés. Agrémenté de deux crochets en fer forgé. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 158 cm – Larg. : 39 cm. 

510 

343 LISEUSE en laiton à réflecteur orientable, avec variateur. 

(Usures) 

Haut. : 171 cm 

20 

344 LAMPE DE BUREAU avec balancier, en métal et PVC laqué noir. Marqué "GS 
Kingtec". 

Haut. : 55 cm 

20 

345 LAMPE DE BUREAU avec balancier, en métal laqué noir. Marqué "Made in Italy". 

Vers 1980. 

Haut. : 64 cm 

20 

346 LAMPE de bureau IKEA en aluminium brossé, à bras ajustable. Modèle "Barometer". 

Haut. : 55 cm 

20 

347 LAMPADAIRE ou liseuse IKEA en aluminium brossé, à bras ajustable. Modèle 
"Barometer". 

Haut. : 140 cm 

40 

348 LAMPE d'applique de type industriel en métal d'applique, à bras ajsutable. Marqué 
"UL" sur une étiquette. 

(Usures) 

Haut. : 56 cm 

10 
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349 Carlo NASON - MAZZEGA Editeur, Attribué à 

Lustre à 5 lumières en verre de Murano et métal. 

Années 1970. 

Haut. totale : 63 cm ; Diam. : 60 cm 

80 

350 Bernard BUFFET (1928-1999), d'après 

"Clown en rouge", "Portrait de femme", "Les deux oiseaux",  "Nature morte à la 
bouteille", "Nature morte aux fruits",  "Les Fleurs" 

31 x 23,5 cm 

Ensemble de 6 lithographies en couleur, attachées sur une grande feuille (50 x 32 
cm).  

 

Ces lithographes faisaient partie d'un ouvrage paru chez la Guilde de la gravure à 
Genève dans les années 60. Cette maison d'édition fut fondée par Pierre Cailler et 
exista de 1949 à 1971. 

300 

352 Jean COCTEAU (1889-1963) d'après 

"Le Testament d'Orphée" 

Plaque d'impression en inox. 

24,5 x 33 cm 

130 

357 D'après Johann Elias RIDINGER (1698-1767). 

"Le Galop à gauche" 

Reproduction moderne en noir. Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 52 x 37,5 cm 

20 

358 Ted TANABE (XXe) 

"Base-ball" et "Football américain" 

Lithographie signée dans la planche 

Dim. à vue : 36 x 28 cm 

20 

359 Réunion de gravures, lithographies et reproductions comprenant Place de la 
concorde d'après PAGES, Nu féminin, Visage de jeune fille, Eau-forte de Jean-Marie 
Estebe, Éclaireurs allemands d'après Sicard et un violoncelliste.  

Dim. max avec cadre : 80 x 60 cm 

10 

360 Pablo PICASSO (1881-1973) 

"Colombe pour la paix" 

Lithographie en bleu et vert, signée en bas à droite et datée 28.12.1961. 

Edition Combat pour la paix. 

50 x 65 cm 

220 

361 Pablo PICASSO (1881-1973) 

"Colombe pour la paix" 

Lithographie en bleu et vert, signée en bas à droite et datée 28.12.1961. 

Edition Combat pour la paix. 

50 x 65 cm 

310 
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362 Pablo PICASSO (1881-1973) 

"Maternité" 

Lithographie en couleur, signée en haut à gauche et datée 29.4.1963. 

Edition Combat pour la paix. 

(Légères rousseurs en marge) 

65 x 49,5 cm 

220 

364 WEST GERMANY 

Vase balustre en céramique émaillée à couverte brune, rouge et noire. Marqué 
sous la base « W-Germany » et numéroté 202-24. 

Haut. : 24,5 cm 

30 

 


