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Résultat de la vente N° 55 du jeudi 13 janvier 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Un petit boudha tibétain en position du lotus. H: 11,5cm 50

2 Extrême Orient. Une cloche en bronze suspendue sur un portique en bois ajouré. (accidents) H: 
50cm

50

3 Un lot comprenant : 
- Un petit vase en grès de Chine craquelé de Nankin à décor de combattants d'une hauteur 20 cm
- Un petit vase de Nankin à col très accidenté d'une hauteur de 14 cm
- Un petit service à saké en marbre blanc veiné comprenant une petite verseuse, un petit plateau 
sur trois pieds et quatre verres (accidents)
- Un pot de faïence de Gien à décor de Rouen (fels)
- Trois petits sujets en bronze représentant des chiens de Fô 
- Un masque No miniature

50

5 Un brûle-parfum à deux anses en émail cloisonné sur quatre pieds, surmonté d'un fretel ajouré à 
décor de dragon (enfoncements et accidents), datant du XIXe siècle. 
Hauteur : 27 cm. 
Largeur : 26 cm.

1 300

6 Asie : un étui en laque (manque), L : 39cm. 500

7 Asie : un lot de six tissus brodés anciens de 27x27cm à 29x59cm. 40

10,1 Sujet en ivoire sculpté dans la forme de la défense, Shoulao debout, une branche de pivoines et 
son bâton noueux dans les mains, un enfant et un daim à ses pieds. Une marque apocryphe 
Qianlong sous la base. Belle patine ; petits manques. Chine, 1900-1920. H. 110 cm environ. 
Poids 11637 grammes. Laurent SCHROEDER expert Art Asiatique.

3 800
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Ordre Désignation Enchères

11,1 Statuette en ivoire sculpté dans la forme de la défense, jeune femme debout, un bouquet de 
pivoines dans la main droite, un panier fleuri dans la main gauche. Une marque apocryphe 
Chenghua sous la base. Belle patine. Petits manques. Chine, 1900-1930. H. 87 cm environ. 
Poids 9398 grammes.  Laurent SCHROEDER expert Art Asiatique.

1 400

12 Deux masques de théâtre Extrême Orient en bois laqué, en l'état. H: 20cm et 19cm. 120

12,1 Sujet en ivoire sculpté dans la forme de la défense, personnage debout, un bouquet de pivoines 
dans la main gauche, un panier fleuri dans la main droite. Une marque apocryphe Chenghua sous 
la base. Belle patine ; petits manques. Chine, 1900-1930. H. 87 cm environ. Poids 9537 
grammes.  Laurent SCHROEDER expert Art Asiatique.

1 650

13 Un boudha tibétain en bronze patiné en position de lotus, une main ouverte, l'autre sur le genou 
droit. Chine. H: 20cm

130

13,1 Paire de vases de forme balustre en ivoire sculpté, à décor de médaillons de dragons 
pourchassant la perle sacrée, surmontés d’une frise de rinceaux, le col orné de dragons dans des 
nuées, les côtés flanqués de gueules de chimères tenant des anneaux mobiles.  Une marque de 
fantaisie sous la base et sous le couvercle. (Sur un vase, manque un anneau et la base ; sur 
l’autre, haut du vase détaché et manque l’attache de l’anneau, quelques manques). Chine, 1920-
1930. H. 77 cm et poids 3823 grammes et 4120 grammes.  Laurent SCHROEDER expert Art 
Asiatique.

4 500

14 Quatre petits socles en bois. Chine 20

15 CHINE - Une potiche en porcelaine à décor bleu/blanc de Chine H: 42cm 130

17 Extrême Orient. Une lanterne dépliante en tôle peinte découpé à décors de personnages. 30
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19 Chine : une statue de dragon ailé en bois sculpté avec incrustations de verre teinté. 37x57cm 70

21 Chine : un vase en porcelaine à décor floral, H : 26cm. 10

22 Un miroir de barbier à décor asiatique (accidents) 130

23 Une coupe couverte en bronze à patine verte "antique". Chine. 15x21cm 510

24 Un bracelet en néphrite jade 60

25 Une statue représentant une tête de jeune femme en ébène sur un socle en bois. H: 13cm 10

26 Un ensemble de six couteaux et dagues d'Afrique du nord, France et Japon (accidents) 70

27 Un importante statue d'éléphant en ébène (accidents) 32x22cm 40
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33 Sculpture en bronze figurant un coq chantant sur des gerbes de blés et des raisins. Il repose sur 
un socle rectangulaire à pans coupés en marbre noir. Cachet de fondeur MASIER. 
Hauteur : 58 cm (sans le socle)

600

34 Horace DAILLION (1854-1937) - Sculpture en bronze patiné "Le triomphe", titré et signé. H: 81cm 1 000

36 Une statue en bronze représentant une jument et son poulain, portant une signature sur la table. 
21x23x9cm

75

37 Emmanuel VILLANIS (1858-1914) d'après - "Manon", buste en bronze, titré sur le socle, H. 31 cm 310

38 Un buste en platre laqué bleu ciel représentant un jeune homme à la casquette. 20x21cm 10

42 Une sculpture en mosaique et barbotine à décor floral, cygnes et têtes de chiens fomant une 
arche (accidents et manques) 49x40x15cm

20

48 Deux petits sujets en bronze patiné représentant deux troubadours musiciens du XVIème siècle. 
14x13cm

70

51 Un porte montre à gousset en bronze. H: 15,5cm 20
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52 BELABRE - Huile sur isorel "Saint Cloud" signée en bas à droite et datée au dos 41. 50x60cm 50

56 Clémence CADIOT - Une acrylique sur toile "Nature morte en jaune" 34x41cm 60

58 PERROT - Mas du côté d'Eygalières en Provence. Huile sur isorel. 50 x 100cm 100

59 André GOEZU - Lithographie "Cheval dans la tête", signée en bas à gauche, numérotée 1/1. 
18x16cm

10

62 Etienne VALLEE (Ecole de Barbizon) - Huile sur panneau "Paysage d'automne" signée et daté 75 
en bas à gauche (petit éclat). 25x40cm

600

63 Maurice de VLAMINCK, dans le goût - Huile sur panneau "Ville en hiver" signée en bas à gauche 
45x53cm
Huile sur panneau de contreplaqué figurant deux personnages dans une rue enneigé.
Signé en bas à gauche.

400

64 Laure PLACIDE (1917-2014) 2ème école de Paris "Composition"
Encre de Chine vers 1960 signée en bas à droite 23,5 x 17cm

70

66 Une technique mixte "Paysage au château"
Huile sur papier et collage, encadrée sous verre.
43 x 33 cm

30
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68 Y.COMBARET - Lithographie "Barca Rosa", signée et datée 77 en bas à droite et numérotée 
34/130. 57x45cm

30

69 IONESCU Sorin (1913-1999) - Huile sur panneau "Venise" signée en bas à gauche. 46x58cm 260

71 Yves BRAYER (1907-1990) - Lithographie en couleurs "Les Baux de Provence" signée dans la 
planche et resignée en marge, numérotée 161/250, encadrée sous verre, étiquette au dos de Guy 
Spitzer éditeur Paris. 68x80cm

130

76 Fin XVIIIème - Paire de fixés sous verre "en bleu" dans leur cadre doré, représentant un homme à 
son bureau et une femme au chien et à l'oiseau. 24x19cm

400

77 Jean DARNA [Charles TADDEI, dit] (1901-1974) - "Maternité cubiste" mine de plomb titré "Eve à 
l'enfant" en bas à droite cachet de la vente d'atelier en bas à gauche 27x21cm

80

79 Jean-Paul SAVIGNY (1933-2001) - "Bateaux au port" huile sur toile signée en bas à droite. 350

80 Nino GIUFFRIDA (1924) - Paire d'huiles sur toile "Enfants aux fleurs" 26x21cm 120

81 Laure PLACIDE (1917-2014) - "Paysage" Encre de chine signé en bas à droite 22x28cm 55

Page 6 sur 25



Résultat de la vente N° 55 du jeudi 13 janvier 2022

Ordre Désignation Enchères

83 P. THOMAS - "Pêcheur à la barque"      
Huile sur toile, signée en bas à gauche, réentoilée 
60 x 80 cm

80

84 BALTA (Claude LABAT 1937-1994) - Ecole Bordelaise "Jardinière fleurie"
Huile sur toile signée en bas à droite, 33x41cm

80

86 "Peter et Elliott le Dragon" Affichette Walt Disney années 70-80, 53 x 42 cm, état moyen 5

88 Jan DARNA (Charles TADDEI, dit) (1901-1974) - Composition fusain et crayon de couleurs, vers 
1940, cachet de la seconde vente 20,7x13cm

55

88,1 Bernard GARCIN (1950) "La ferme neuve" Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos 
19 x 27 cm

50

89,1 Zolenka TYLECEK (1948) "Petites fleurs" Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos 
(peinture craquelée) 27 x 22 cm

80

91 Une dague de chasse de l'école Impériale des Forêts. XIX° L: 73cm (accidents) 250

93 Une baîonnette de la manufacture de Saint-Etienne octobre 1876. L: 65,5cm 40

Page 7 sur 25



Résultat de la vente N° 55 du jeudi 13 janvier 2022

Ordre Désignation Enchères

94 Une dague décor tête d'aigle en bronze doré, fourreau en bois et bronze doré. Travail artisanal. L: 
44cm

30

95 Dague de chasse. Poignée en corne rainurée. Monture en laiton ciselé, garde à deux quillons 
ciselés en ronde bosse de têtes d'aigle. Lame droite à dos arrondi gravée "École impériale 
forestière" et de l'autre de trophées de chasses. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton 
découpé et ciselé. Chappe ciselé d'un sanglier et bouterolle à décor de feuillages Long 73 cm fin 
19e - en l'état

250

96 Un encadrement vitrine comprenant un nécessaire à fabrication de cartouches (8 pièces)
Dimensions : 33 x 43 cm 
On y joint deux poires à poudre en corne, deux bourses pour le plomb, un canif pliant en laiton à 
sujet de chasseur et de chien de la marque PRADEL

60

97 Une makila pommeau en cuir tressé et bague en laiton doré sur le bas. L:92 cm 200

98 Une paire de makila en bois clair (accidents) L :95cm et 89cm 60

104,1 Deux décanteurs en cristal de SAINT-LOUIS avec leurs bouchons. 65

105,1 Un service en cristal de BACCARAT modèle "Montaigne Optic" comprenant 10 flûtes, 12 verres à 
eau et 10 verres à vin. On y joint un verseur CHRISTOFLE (accident).

150

106 Un lot de trois poupées (en l'état) 1 030
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107 Un lot de 17 vinyles 45 tours comprenant : 
- JACK LANTIER 
- CATHERINE LARA "Nuit magique au milieu de nulle part"
- LAURENT 
- LAROCHE-VALMONT "T'as le look Coco"
- GLORIA LASSO 
- Les restos du cœur 
- FREDERICKS/GOLDMAN/JONES " A nos actes manqués"
- JEAN JACQUES GLODMAN 'Elle a fait un bébé toute seule"
- SIRIMA et JEAN-JACQUES GOLDMAN "Là-bas"
- JEAN-JACQUES GOLDMAN "La vie par procuration"
- GOLDMAN et JONES "Je te donne"
- GOLDMAN "Comme toi" 
- GOLDMAN "Quand la musique est bonne"
- GOLDMAN "Je marche seul"
- GOLDMAN "Pas toi"
- GOLDMAN "Americain"
- GOLDMAN "Envole moi"

10

108 Un bidet en faience blanche à décor de motif floral bleu, il repose dans son socle en bois 
(accidents et réparations). 50x66x36cm

30

109 Un panneau de bois sculpté en relief d'un brûle parfum. XVIIème siècle. 37x24cm 20

110 Un imposant vase en verre et col polylobé. H: 35cm (en l'état) 10

112 Un lot comprenant un encrier et un vide poche en cuivre à décor Rocaille (en l'état) 10

113 Un présentoir publicitaire Kréma Hollywood chewing gum, métal et tôle 65x47x19cm 10

114 Un ordinateur portable Powerbook G4 2005 gris avec son chargeur 30
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116 Lot de quatre montres et deux montres à gousset 20

122 SWATCH - Une montre à quartz, en l'état. 20

127 BELLOUARD - Une table basse céramique verte à décor de phoénix et piètement en métal noir, 
années 50. 40x41x41cm

40

128 Un lot de deux petites tables de travail en bois fruitier. En l'état. 20

129 Une petite vitrine en bois ouvrant par une porte en façade. 99x47x37cm 10

132 Petit bureau à pentes de dame en marqueterie à décor floral ouvrant par un abattant découvrant 
deux tiroirs et un casier. Il repose sur quatre pieds cambrés. XIXème. Petits accidents de 
placage. 71 x 96 x 47 cm

120

133 Un pare feu en verre et métal chromé. 51x90cm 50

135 Une table d'appoint en bois, plateau à décor d'une gravure sous verre (accidents). 72x50x42cm 20
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137 Une table à mécanisme en bois - Venise XVIIème à décor peint d'origine. 66x75x58cm 250

139 Une glace en bois doré à décor de perles 50x65cm (petits accidents) 10

140 Un lot de trois petites tables d'appoint dont deux pliantes en bois fruitier. En l'état. 10

145 Une table de chevet en bois ouvrant par trois tiroirs en façade (accidents et manques). 
68x43x31cm

40

153 Une grande coupe en terre cuite vernissée noire à bordures en torsades 11x31cm 20

154 Un lot de 30 vinyles 45 tours comprenant : 
- Deux vinyles de "Il était une fois"
- Deux vinyles d'IMAGINATION 
- Seize vinyles de C.JEROME
et autres…

5

158 Une pendule à poser en bronze doré à décor de Paul et Virginie sous des palmiers et 
accompagné d'un chien
Dimensions : 42 x 28 x 12 cm

1 050

159 BERRY COMPAGNIE NATIONALE DE PORCELAINE - Un service à café en porcelaine modèle 
"Port Grimaud" des années 50 comprenant une verseuse, un sucrier, un pot à lait, dix tasses et 
onze sous-tasses. (petits accidents)

30
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160 Un haut de forme en soie noir monogrammé AF à l'intérieur de la marque BEVIERE dans sa boîte 
d'origine

100

162 Six papillons Papouasie et Guyane encadrés sous verre (Provenance Collection LE MOULT)
Dimensions : 40 x 26 cm

110

164 Un dessous de plat boîte à musique bois et carreaux émaillés Art Nouveau (aucune garantie de 
fonctionnement), on y joint une boîte en métal doré Art Nouveau

30

165 Un pichet en faïence côtes de melon signé Mont Genlier
Hauteur : 15 cm

10

168 Un vase représentant un coquillage porté par une femme nue assise sur un dauphin en étain. 
Signé. H: 19,5cm

110

169 Félix GRAILLON (1833-1893) ou César GRAILLON (1831-1913) - Buste terre cuite signé sur la 
terrasse et daté 1878 (petites tâches, accidents et restaurations) H: 22cm.

310

172 Attribué à Jacques ADNET (1901-1984) - Pied de lampe boule en opaline noire (légères rayures) 
H : 26 cm

70
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175 Un lot de 16 vinyles 45 tours comprenant : 
- CULTURE CLUB "Do you really want to hurt me?"
- BOY GEORGE "To be reborn"
- MADDY GENETS ET SES ACCORDEONS
- CULTURE CLUB "Karma=Chameleon"
- TOM TOM CLUB 
- LES GIBSON BROTHERS "Oooh what a life"
- LES GIBSON BROTHERS "My heart"
- PIERRE GILBERT "Chante les yéyés"
- NICO GOMEZ 
- LINE ET WILLY "Le vent"
- FRANCIS LEMARQUE 
- LOS GORAGUEREOS "Cha cha cha"
- ROCKY GRAZIANO 
- JESSE GREEN "Nice and slow"
-JACK GAUTHIER
- HENRI GENES "Vache de Java"

5

177 Deux plafonniers style industriel en tôle noire (accidents). 32x34cm 40

179 J. PAGET - Un panneau de bois sculpté d'une scène de pelote basque, 20ème. 35x50cm 10

180 Un lot comprenant un plat en pierre dure du Canada,  neuf oeufs en pierre et émail cloissonné et 
deux petites sculptures en pierre dure du Canada (accidents)

70

181 Un lot d'environ 80 vinyles 45 tours thème "Années 80" comprenant ELTON JOHN, DAVE, 
JULIEN CLERC, DIANA ROSS…

10

183 Un coffret à thé en bois de placage (accidents et manques). 85

184 Un lot de petits bibelots divers (couteau à pain, bout de table, petit buste en cire, samovar, tasse 
en porcelaine, hochet d'enfant, flacon de parfum et un élément de théhière).

30
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185 WEST GERMANY - Un vase en terre cuite émaillée rouge orangée à décor texturé géométrique 
en vert (accident au col) H: 25cm

20

189 CONCORD - Une rampe à trois appliques de lumières en laiton doré, une rampe à deux 
appliques de lumière et une applique. 100cm/100cm

60

190 Un ordinateur portable Ibook blanc sans chargeur (manque) 10

192 Un lot de 20 vinyles 45 tours comprenant : 
- JOHNNY HALLYDAY "Aimer vivre"
- JOHNNY HALLYDAY et CARMEL "J'oublierai ton nom"
- JOHNNY HALLYDAY "San Francisco"
- JOHNNY HALLYDAY "Da dou ron ron"
- JOHNNY HALLYDAY "A ton cassé
- JOHNNY HALLYDAY 
- JOHNNY HALLYDAY "D’où viens tu Johnny ?"
- JOHNNY HALLYDAY "Quelque chose de Tennesee"
- JOHNNY HALLYDAY "Le chanteur abandonné"
- JOHNNY HALLYDAY "Gabriel"
- JOHNNY HALLYDAY "Hey lovely lady"
- JOHNNY HALLYDAY "La bagarre"
- JOHNNY HALLYDAY 
- RINA KETTY 
- MARIE LAFORET 
- MARIE LAFORET 
- MARIE LAFORET "Harmonie"
- MARIE LAFORET 
- MARIE LAFORET "Moi je voyage"
-LAURENT LAMARQUE

5

193 PHILIPS - Un poste radio TSF en plastique flammé. En l'état. 48x22x29cm 20

196 Un ensemble de 19 billets anciens étrangers (états d'usage). 50

197 Un lot de sept vinyles 33 tours de Johnny Hallyday : 
- "Solitudes à deux" 
- "Zenith"
- "Enregistrement Public 81"
- "A bercy"
- "Pavillon de Paris"
- "A partir de maintenant"
- "C'est la vie"

5
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202 Un lot de quatre poupées (en l'état) 520

205 Arthur WAAGEN (1869-1910) - "Le chien Vampire" Bronze à patine brune signée et titrée sur la 
terrasse sur son socle en bois 
27 x 33 x 14,5 cm

600

206 Un panneau routier rond et rouge. H: 70cm 10

208 Une aiguière en cuivre et laiton Art Nouveau et une verseuse en métal argenté. (en l'éta) 40

209,1 Ahmed LOUMANIE (né en 1956) - Un flacon en verre soufflé, multicouches à fond jaune signé et 
daté "1997" H:18 cm D:18,5 cm

60

211 Une chaise à porteur, gainage de cuir sur âme en bois, fin XVIIIème transformée en vitrine, 
intérieur en velours olive. (accidents) 155x75x87cm

500

212 SEVRES - Une coupe en faïence fine reposant sur un socle en bronze doré et entourant l'aile de 
la coupe à décor floral, elle repose sur quatre pieds tournés en feuilles d'acanthes, en son centre 
décor de scène galante pastorale. (légères traces)
Dimensions : 36,5x17cm

370

214 Air France - Coran 
Porte clef en métal doré édité par Air France contenant un coran miniature, imprimé en 1960. 
Destiné aux voyageurs de la compagnie qui se rendaient en pelerinage à la Mecque. 3 x 2 cm.

70
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216 Un lot comprenant un sujet en biscuit "bottine au chat et à la souris" fondeur CAI, un scarabé en 
bronze, un coupe papier en bronze doré plume et serre d'aigle et une boite en bois à décor de 
plaques de laiton.

40

217 Vidya GASTALDON ? (1974) - Lampe sculpture en métal, plastique et socle en roche. 110x52cm 150

218 Une paire d'appliques en bronze doré à décor d'amphore. H: 19cm 30

221 Un lot de dix chapeaux pour femme comprenant les marques FLECHET, ROSEGUY, VENDOME 
et MODESA.

30

224 Un présentoir publicitaire La Pie Qui Chante, métal et tôle. 60x43x17cm 30

227 Un réfrigérateur Chilli Egg. 41x27cm 40

232 Un lot de 10 tee-shirts années 80/90 (Tilt, Gerbaud…) 50

233 Plaque publicitaire en tôle émaillée "Royal Régénérateur" de J.B.A LICKSON 70x48cm 50
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235 Un seau à champagne en métal argenté 30x42cm 20

237 Un sac à bandoulière portant la marque PRADA MILANO de couleur marron 25x25cm 20

238 Un présentoir publicitaire Spécialité Lotus, métal et tôle. 29x25x19cm 25

239 Un cristal d'aigue-marine brut dans sa gangue 
Dimensions du cristal : 5,5 x 2 cm

30

240 Une cave à liqueur fin XIXème en bois et sa verrerie (complète) (accidents au bois) 390

241 Almanach de la Gazelle. Paris, A. Leroy, 1925. In-8, 85 p., cartonnage éditeur illustré.
Luxueux almanach publicitaire des fourrures Max de la période Art-Déco et tiré sur vélin Van 
Gelder.
Il est illustré d’une couverture noire et or d’après Eduardo Benito (1891-1981), une page de titre 
d’après le même, de 4 planches hors texte rehaussées au pochoir d'après Henri Desbarbieux 
(1888-1981), et de 4 vignettes en noir.
Contient des textes inédits d’Anatole France et de Robert de Montesquiou.
Couverture légèrement poussiéreuse, autres défauts mineurs, bon état général.

360
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242 Un lot de quinze 45 tours de variétés françaises comprenant : 

- Alain Bashung 45 tours 1 Gaby Oh Gaby / 2 Ell's' fait rougir toute seule, Philips, Allo Music, 
1980 Phonogram S.A.
- Johnny Hallyday 45 tours 1 Oh! Ma jolie Sarah, Série Parade / 2 Que j'ai tort ou raison , série 
parade, Réalisation Lee Hallyday.
- Antoine 45 tours Je reprends la route demain, disques vogue, 1966 / Ma fetre foraine, disques 
vogue, 1966
- Sacha Distel, Orchestre direction Jacques Denjean, L'incendie à Rio, microsilllon / Mon Petit 
Bout D'chou, S. Distel - M.Tézé.
- Jean-François Michael accompagné par les Newstars 45 tours, Adieu Jolie Candy (M.Hursel - F. 
Herval), série fashion, disques vogue, Productions France Etoile, 1969 / Les Newstars, Francine 
(M. Hursel - P. Darjean), série fashion, diques vogues, production France Etoile, 1969
- Sandie Shaw Le Temps des Fleurs (G. Raskin - E. Marnay) 45 tours face 1, production E.Taylor, 
RCA Victor, 1968 / Sandie Shaw, Prouve Moi (C. Andrews - D. Faure), 45 tours face 2, production 
E. Taylor, RCA Victor, 1968. 
- Triangle, Peut-être demain- Blow your cool, les industries musicales et electriques Pathe 
Marconi, Paris
- Julien Clerc, La Fille Aux Bas Nylon, Angela, éditions Crécelles et Sidonie, 1984
- Georges Dor, Pour la musique"qu'est ce qu'on est venu faire ici ?" face 1 et Bouclier face 2, 
Decca, Société Française du son, 1972
- Sidney Bechet, Les Disques d'or de la danse : Petite Fleu, Dans les Rues d'Antibes, Les 
Oignons, Si tu vois ma mère, Disques vogue, série médium
- Richard Anthony, La Leçon de Twist : La vagabond - Ne t'en fais pas - Mon vieux - Ya ya, Les 
industries musicales et electriques Pathe Marconi, Paris
- Antoine , Les élucubrations d'antoine : Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi - Pourquoi ces 
canons - Petite fille, ne crois pas. Série Médium, Disques Vogues, paris 
- Alain Barrière  45 tours médium, Barclay : Va - Ca fait aimer la vie - enfance - petite fée 
- Johnny Hallyday, Face 1 : Le Pénitentier - Toujours plus loin / Face 2 : One More Time, Encore 
une fois, Je te reverrai, Universal Music France, 1964 / 2009
- Eddy Mitchell , Toute la ville en parle Eddy Mitchell est formidable : Toujours un coin qui 
rappelle - Je defendrai mon amour - Fauche - J'ai tout perdu, 45 EP Médium, Barclay, Paris.

15

243 Un album de photographies des Rollings Stones, Live in Exile par Bob Gruen, éditions Bravado, 
2010

20

244 Une série de trois albums par Benoît Brisefer par Peyo, éditions Le Lombard comprenant : 

- Un album Benoit Brisefer n°1 par Peyo " Les Taxis Rouges", éditions Le Lombard, 2014
- Un album Benoit Brisefer n°2 par Peyo " Madame Adolphine", éditions Le Lombard, 2013
- Un album Benoit Brisefer n°3 par Peyoet Walthéry "Les douze travaux de Benoit Brisefer", 
éditions Le Lombard, 2015

20

245 Un livre Icons Of our Time : Elvis Presley par Marie Clayton, éditions Pulteney Press, 2008 10

247 Un lot comprenant des pièces de monnaies diverses, fioles en métal argenté, coupes papier, 
petites médailles…

55
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Ordre Désignation Enchères

248 Un lot comprenant des pièces de l'union européenne (manques) dans leur étui. 25

253 NANCE (1963) - "Chat persan" aquarelle signée en bas à droite 22x18cm 40

256 Ecole Française du XIXe - 
"Paysage arboré", huile sur panneau, encadré. 
Dimensions : 16 x 22 cm

50

257 Une petite miniature ronde sur ivoire : portrait d'Elizabeth (1764-1794), dernière fille du Dauphin. 
Signée Angl… Cadre bois. 12,8x13cm

80

262 Ecole Française du XIXe -
"Jésus et la femme adultère", huile sur toile, sans signature, cadre en stuc et bois doré (accidents)
Le revers porte la marque "Au Spectre Solaire - 18 Quai de l'école - A Paris - Colcomb Bourgeois"
Dimensions : 70 x 57 cm

260

263 THOMAS portant la signature - "Saint Louis recevant la couronne d'épine", huile sur toile, daté 
1829, encadrée, 49 x 60 cm

2 500

265 Denis FREMOND (1950) - "La plage" huile sur toile signée en bas à droite et nommée au dos. 
65x81cm

5 300

270 Une petite miniature ronde sur ivoire portrait aux cheveux bouclés et serre-tête en ruban, signée 
Allais. Cadre bois. D :12,3cm.

70

Page 19 sur 25



Résultat de la vente N° 55 du jeudi 13 janvier 2022

Ordre Désignation Enchères

273 "Musique abstraite" - une huile sur toile à décor abstrait sur fond vert. 120x90 cm 750

274 Une miniature sur ivoire ovale : portrait de femme à l'abondante chevelure blonde avec ruban bleu 
et roses. Cadre bois. 13,5x11cm

50

276 Une miniature ronde sur papier représentant le château St Ange et le pont St Ange avec pêcheurs 
au premier plan. Cadre bois blond. Début XIXème. 14,5x13,5cm

80

277 Ecole Française du XIXe -
Un lot de deux huiles sur panneau représentant des scènes de basse cour, signature à déchiffrer, 
cadre en bois et stuc doré accidenté. 
Dimensions : 17 x 11,5 cm

140

280 Jean POULET (1926-2006) - "La lagune de Venise" huile sur toile signée en bas à droite, 
contresignée titrée et datée 1993 au dos

300

282 Yves LE GUELLEC (1952) - "Composition" encre et aquarelle signée et datée 2011 en bas à 
droite 7,2x22cm

40

285 Signature à déchiffrer - Huile sur panneau "La fauche" signée en bas à gauche
32x23cm

50

287 Claude MAILLARD (1926) "Les Amantes" pointe sèche à la sanguine cuvette 17,5x23,5cm signé 
en bas à droite

40
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288 Affiche "Bordeaux La couleur du bon goût" années 80 dans son encadrement d'origine 70x50cm 50

290 Yves BRAYER - Une lithographie "Deauville" signée en bas à droite et numérotée Epreuve 
d'artiste 65x45cm

50

292 Signature à déchiffrer - Lithographie "Bassin d'arcachon" signée en bas à droite et numéroté en 
bas à gauche Epreuve d'Artiste XVI/XVI. (mouillures) 35x27cm

45

295 "	Femme aux bijoux portant un agneau (Sainte Agnes d'Espagne ?)", huile sur toile, sans 
signature, vers 1700, encadrement en bois et stuc doré, 46 x 34,5 cm

1 500

300 QUIRINUS (Xxème) - "La marchande de poissons" huile sur bois signée en bas à droite 24x16cm 50

304 Une miniature sur ivoire ovale représentant un portrait de jeune femme avec au corsage une 
importante broche or et saphir. Cadre ivoire plaqué. 14,5x12cm

100

305 LECOMTE - "Bouquet de fleurs roses" huile sur panneau signée en bas à droite. 100

306 Une petite miniature sur ivoire ovale représentant un portrait de jeune femme au diadème. Cadre 
ivoire plaqué. 9,8x8,5cm

100
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310 Camille LIAUSU (1894-1975). Jeune femme au panier. Huile sur toile signée en bas à droite. 
101x65cm. Restauration

600

312 "Peter et Elliott le Dragon" Affichette Walt Disney années 70-80, 53 x 40 cm, très bon état 10

317 Andy WHAROL d'après (1928-1987) - "Maryline" Sérigraphie en couleurs éditée par la factory 
"Sunday B Morning" encadrée 90x90cm

200

318 Une petite miniature ronde peinte en grisaille : Venus et Amour. Cadre bois. D: 12,5cm 60

320 Non identifié artiste de la fin du XIXème début Xxème siècle - "Les amoureux" suite de 9 dessins 
à l'encre de chine, formats divers de 11,5x7,5cm à 12x20,5cm. Chaque monogrammé ou signé.

170

323 J. RICHARD (?) - Aquarelle "Scène de cirque" signée en bas à droite 28x22cm 100

324 Une miniature ovale sur ivoire portrait d'Isabelle… en bonnet et ruban rose. Cadre bois clair. 
13,5x11,5cm

60

326 Walter SCOTT - "Sa grand-mère" huile sur toile signée en bas à gauche, nommée, contresignée 
et dédicacée au dos. 61x90cm

200
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328 Une miniature sur ivoire ovale : portrait de femme à longue chevelure bouclée tombant sur les 
épaules. Signée Bone. Cadre en bois noirci. 14x13cm

100

329 Hippolyte Jean Adam Gide (1852 - 1921). Aquarelle sur papier figurant un piqueu et trois chien de 
meute. Signée en bas à gauche. 56 x 47 cm.

210

330 Cecil Aldin (1870 - 1935). Lithographie polychrome figurant un chasseur et un enfant. 43 x 43 cm 200

331 Henri Epstein (1891 - 1944). Aquarelle et crayon sur papier figurant une rue de village animée. 
Signée, datée 1941 et située en bas à droite. 43 x 58 cm

1 300

332 Henri Epstein (1891 - 1944). Aquarelle et crayon sur papier figurant une vue du Port du Palais à 
Belle Île. Signée et située en bas à droite. 43 x 58 cm

1 260

332,1 Une gravure du Département de la Gironde en couleurs encadrée sous verre, gravée par 
Laguillermie et Rainaud (rousseurs) 46x33cm

40

333 Netsuke en coroso (ivoire végétal) partiellement teinté, figurant un personnage assis, prenant soin 
de son pied. Signé HAKUGEN (Shiramoto). Gerce. Japon, période Meiji (1868-1912). H. 4,2 cm.  
Laurent SCHROEDER expert Art Asiatique.

100

334 Lot de douze netsukes en résine imitant l’ivoire, en bois, en corne de buffle et en bois teinté, 
représentant divers personnages (Immortelle, sage, artisan) et animaux (sanglier, chat, buffle, 
shishi, etc.). Japon, début du XXe siècle et XXe siècle.  Laurent SCHROEDER expert Art 
Asiatique. H. 2,5 cm à 5,3 cm.

100
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337 Netsuke en ivoire, le recto figurant un masque de théâtre Kyogen, les himotoshis creusés dans le 
nez du masque; le verso figurant un crapaud. Légères fentes encrassées. Signé GYOKUSHI. 
Japon, fin de la période Meiji (1868-1912). Dimensions 4 x 3,5 cm, poids 22 grammes.  Laurent 
SCHROEDER expert Art Asiatique.

100

342 Objet de décoration à la manière d'un ''scrimshaw'', à décor rehaussé à l'encre d'un aigle, du 
drapeau américain et de la devise ''E Pluribus Unum''. Résine imitant la dent de cachalot. Travail 
du XXe siècle. L. 16 cm.  Laurent SCHROEDER expert Art Asiatique.

20

343 Lot de neuf netsuke en ivoire sculpté et polychrome, Figurant divers personnages. Japon, années 
1920/1930, liste comme suit : 
- Netsuke en ivoire sculpté et rehaussé à l'encre, karako debout avec un sceau à la main. Himo et 
ojime. H. 4,9 cm, poids 21 grammes.
- Netsuke en ivoire sculpté et rehaussé à l'encre, karako accroupi avec une poupée Daruma dans 
les mains. H. 4,5 cm, poids 29 grammes.
- Netsuke en ivoire sculpté et rehaussé à l'encre, samouraï avec un sabre et un éventail dans les 
mains ; himo et ojime. H. 5 cm, 34 gr.
- Netsuke en ivoire partiellement teinté, Budai debout avec un éventail à la main, un singe à ses 
côtés. H. 4,9 cm, poids 29 gr.
- Netsuke en ivoire sculpté et rehaussé à l'encre, paysan debout avec une bêche dans une main, 
sa récolte dans l’autre, le pied sur une caisse. H. 7,7 cm, poids 39gr.
- Netsuke en ivoire sculpté et rehaussé à l'encre, Karako avec les mains retenant son kimono. H. 
4 ,5 cm. Poids 25 grammes.
- Netsuke en ivoire sculpté et rehaussé à l'encre, personnage debout, la main gauche tenant un 
sac, la droite se grattant la tête. H. 5,1 cm, poids 25 grammes. 
- Netsuke en ivoire sculpté et rehaussé à l'encre, Fukurukuju avec un éventail dans la main, la 
bouche grande ouverte. H. 5,2 cm. Poids 34 grammes.
- Netsuke en ivoire figurant une jeune fille avec une balle dans les mains. H. 4,8 cm. Poids 21 
grammes.  Laurent SCHROEDER expert Art Asiatique.

290

344 Plaque (kagamibuta ?) en ivoire marin (ivoire de morse), le recto monté d’un motif en shibuichi et 
en suaka figurant kintaro sur sa carpe géante, le verso à décor à l'encre de plantes; anneau de 
préhension. Japon, période Meiji (1868-1912). Dimensions 6,4 x 5 cm.  Laurent SCHROEDER 
expert Art Asiatique.

130

347 Une table à thé orientale incrustée de Loupe de Thuya, filets clairs et bois noirci, nacre. 
53x47,5cm

60

348 Un petit tapis de laine à décor végétal et mirhabe, usé sur un côté. 150x113cm 130

349 Un lot comprenant un poisson en verre coloré, une statuette représentant une tête de femme en 
os teinté sur un socle en bois et une pendule à poser en pierre.

20
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351 DAUM France - Un cendrier en cristal, on y joint un oiseau en cristal de chez Art Vannes France 30

352 DAUM France - 6 verres à orangeade en cristal dans leur ecrin. 60

354,1 DAUM - Six verres à liqueur à pans coupés en cristal coloré jaune.
H. 6 cm.

60

360 CHINE - Un bassin en porcelaine de Canton à décor floral sur fond vert céladon (accident et 
restauration) D: 41cm et H: 12cm.

180

362 Gallé - modèle "Chardons" Petit vase en verre multicouche à décor floral dégagé à l'acide en vert 
sur fond gris/rosé 
Signé
H. 10 cm

180
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