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Lot Désignation Adjudication 

   2,   Montre en or à gousset (en fonction) PB : environ 70 gr  500 

   3,   Bracelet tank en or circa 1950. poids 45,33 gr  1030 

   4,   Bracelet articulé à mailles américaines en or avec chaïnette de sûreté. Poids : 30,1 gr  720 

   5,   Pendentif en or serti d'une pièce de 20 dollars US 1904 en or. Poids : 42,3 gr  1150 

   6,   Pendentif en or serti d'une pièce de 20 FF or 1902 Poids : 11,7 gr  300 

   7,   Bracelet articulé en or à maillons ajourés. Poids : 25,9 gr  620 

   9,   Bague en platine et or gris sertie d'un diamant taille brillant demi-taille d'environ 0,87 carat, poids brut: 2,9 gr. 
TDD : 54  

950 

  10,   Reliquaire à paperolles H. 5,5 cm, Poids brut : 15,82 gr 19e siécle  220 

  11,   Collier en or articulé. Années 50. Poids 44,85 gr  1250 

  14,   Pendentif en or serti d'une pièce de 10 Gulden Poids : 9 gr  240 

  15,   Alliance américaine en or gris sertie de diamants taillés en brillant Poids brut 3,4 gr  360 

  16,   Bague en or gris sertie d'un diamant taille moderne d'environ 0,85 carats Poids brut : 3,34 gr  800 

  17,   BREITLING Montre d'homme en or le cadran rond , sur bracelet souple en or. Poids brut : 64 gr et Diam. 335 
mm et Long. 20 cm (légére torsion)  

1130 

  18,   Collier en or articulée. Poids : 34,6 gr  900 

  19,   Paire de créoles en or, Poids : 6 gr  135 

  21,   Chaîne en or à maillons ovale. Poids : 21,4 gr  500 

  22,   Paire de pendants d'oreilles en or sertis d'émeraude centrale dans un entourage de diamants taille ancienne. 
poids brut : 7.70 grs  

710 

  23,   Broche en or sertie d'une pièce à l'effigie de François Joseph 1915. Poids : 20,6 gr  560 

  24,   Bague croisée en or sertie d'un diamant taillé en brillant 0,15 carats. Poids brut : 2,54 gr MO : Christian 
Bernard  

120 

  25,   Collier avec motif de rosace sertie de pierres fines. PB : 24,8 gr (anneau en métal)  600 

  26,   Collier en or torsadé. MO : Léon Martin Poids : 32 gr L : 50 cm  730 

  27,   2 Bracelets rigides en or ciselé décor de cartouche, Poids : 76 gr, Diam. 6,5 cm  2010 

  29,   Montre de gousset savonnette en or guilloché. Poids brut: 113 gr. Borel à Genève en or 14 carats  780 

  30,   VULCAIN montre de dame en or sur bracelet or articulé. Poids brut : 34,4 gr (verre accidenté)  680 

  31,1  J. C. CHAPELAIN  Alliance Franco-Russe / Nicolas II (1868-1917) – Félix Faure (1841-1899) 
Rare médaille en or, gravée par Jules Clément Chaplain (1839-1909) et frappée en l’honneur de la visite de 
l’Empereur de Russie Nicolas II et de l’Impératrice Alexandra, à la Monnaie de Paris le 7 Octobre 1896. 
Diakov (R5), 300 gr, Diamètre 70 mm. 
Avers : Nicolas II / Alexandra / Leurs bustes accolés à droite, signature : J.C. Chaplain. 
Revers : Armes de Russie et de la République, au dessous « Leurs majestés / L’Empereur / et L’Impératrice de 
Russie / visitent / la Monnaie de Paris / 7 Octobre 1896 / légende suivie d’une guirlande de roses, d’églantines 
et de lilas      
  

73000 

  32,   Montre à coq en or guilloché à frise de perles sur le pourtour, le cadran émaillé, mouvement à coq à 
remontage à clé. 1ère moitié du 19ème siècle. Poids brut : 53 gr  (sans verre)  

410 

  33,   Montre de gousset savonnette chronographe en or sonnerie au quart d'heure. Cadran signé de POMANEL. Fin 
du 19ème siècle. Poids brut 95,7 gr (fonctionnelle)  

1025 
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  34,   Petite montre anglaise en argent à boite « bassine », remontage arrière, mouvement à 
fusée, verge et coq à un pied, signé sur la platine arrière « Tho WINDMILLS London ». 
Cadran disposé postérieurement émail blanc chiffres romains, arabes pour les minutes, à centre 
peint polychrome de bâtiments industriels en bord de fleuve. 
Très habile assemblage d’époques différentes. 
Mouvement complet à réviser. 
Diamètre : 39 mm épaisseur 21 mm 19e siècle  

250 

  35,   Grande montre gousset en or, mouvement mécanique remontage à clé. Double fond métal. Fin du 19ème 
siècle. Poids brut : 87,9 gr (bosses au cadran)  

440 

  38,   Oignon en argent ciselé mouvement à coq en argent ajouré signé MORIN MARCHINVILLE avec double boîtier 
argent orné de rinceaux ajourés. Fin du 18ème siècle ou début 19ème siècle. Poids brut : 99 gr  

600 

  42,   PIAGET, Montre de dame en or gris bracelet tressé, cadran rond fond argenté serti de diamants calibrés, n° 
925D1/83777. poids brut: 50,2 gr.  

1700 

  45,   BREITLING, chronographe, en acier, boitier rond lunettes tournantes, cadran à rayons avec 3 conteurs 
secondaires et guichet dateur, mouvement quartz, n° de série 3032, référence B55045, avec boîte d'origine et 
facture  

360 

  46,   BREGUET Montre de gousset en argent à mouvement squelette, sonnerie à la demande. Couvercle guilloché. 
Mouvement signé "Breguet Paris". Fin du 19ème siècle. Diam : 6 cm (verre intérieur détaché avec manque)  

850 

  47,   LONGINES Montre bracelet d'homme en or modèle Flagship le cadran rond fond couleur argent avec index 
bâtons appliqués et guichet dateur à midi. Fond clippé. Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Cica 1960. Bracelet cuir façon croco (usagé)  

800 

  48,   WITTNAUER Montre bracelet de dame en or le cadran rectangulaire signé. Poids brut : 38 gr  750 

  49,   CERTINA montre de dame en or le cadran rond, sur bracelet or tressé. Poids brut : 27,4 gr (sans verre)  525 

  52,   Montre de gousset en or mouvement à coq signé MORDANT à Bolbec. Début du 19ème siècle. (verre détaché) 
Poids brut : 91,75 gr (sans le verre)  

490 

  53,   Montre de gousset en or mouvement à coq, cadran et couvercle guillochés. Début du 19ème siècle (accident) 
Poids brut : 50,8 gr  

220 

  54,   Montre de gousset en or mouvement à coq signé LE ROY à Paris début du 19ème siècle (éclat au cadran, verre 
dépoli) Poids brut : 50,6 gr  

400 

  55,   Montre de gousset en or mouvement à coq. Dédut du 19ème siècle (accident au cadran, verre détaché) Poids 
brut : 79,9 gr (sans le verre)  

530 

  56,   Montre de gousset en or mouvement à coq signé SAUVAGE à Paris. Cadran annulaire émaillé sur fond or 
guilloché. début du 19ème siècle. Poids brut : 84,8 gr  

400 

  57,   Montre de col en or le double fond or signé DUBOIS et LE ROY à Locle Suisse. Poids brut : 25 gr  190 

  58,   Montre de gousset en or mouvement à coq signé LANDRY à Rouen, le cadran en or guilloché. début du 19ème 
siècle  Poids brut : 44,1 gr  

280 

  60,   Monture de sac en argent à décor d'angelots. Poinçons Fermiers Généraux XVIIIème. Poids : 91g  120 

  61,   Service à découper composé d'une grande fourchette et d'un couteau, manches en argent fourré. Poinçon 
MINERVE. Orfèvre : BOULENGER 
  

30 

  62,   Tasse à déjeuner en argent. Epoque EMPIRE. PARIS 1809-1819. Orfèvre : Antoine HIENCE.Poinçon Coq 2e Coq 
1809-1819, Poids : 173g 
  

130 

  65,   Coquetier en argent sur pièdouche, à décor de rubans croisés. MINERVE. Poinçon d'orfèvre. Poids : 16g 
  

35 

  66,   Nécéssaire de voyage XVIIIème en chagrin noir monté en argent contenant divers éléments: couteau à 
manche dévissable, plaquette ivoire, fine cuillère argent (poinçonnée Fermiers Généraux), porte plume en 
argent 
  

800 

  67,   Paire d'anneaux de serviette en argent à décor géométrique. Epoque AR TDECO. MINERVE. Poinçon d'orfèvre : 
PB. Poids : 47 gr  

50 

  68,   Suite de six couteaux à dessert XVIIIème, lames, viroles et culots en argent, manches en ivoire à six pans. 
PARIS 1762-1768. Poinçon de maître-coutellier à la faucille. Poids : 190g 
(fentes à signaler)  

270 
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  70,   CARDEILHAC Ménagère de 12 couverts en argent gravés aux chiffres "MA". Poids brut: 2400 gr joint 12 
couteaux manches en argent fourré.  

750 

  71,   Chocolatière en argent uni manche latéral en bois noirci 18e siècle; H. 17,5 cm, Poids brut : 0,490 gr. (torsion)  500 

  72,   6 cuillères à café en argent vermeillés  armoriées modèle à coquille 18e siècle poids : 180 gr  420 

  73,   10 couverts à entremet en vermeil époque Restauration poids : 960 gr  400 

  74,   6 cuillères à café en argent  vermeil armoriées 18ème siècle  360 

  75,   Grand calice en argent vermeillé ciselé à décor en relief et repoussé de scènes bibliques, attributs, 
écharistiques et médaillon, fût balustyre base ronde à frise de canneaux et tête d'angelots, 1819-1838,  Maître 
orfèvre Charles-Denis-Noël MARTIN (1826-1837), P : 840 gr, H. 33 cm (légères torsions et soudures et renfort 
au pied)  

1220 

  76,   Asie du Sud-Est, Bassin en feuille d'argent estampé, 19ème siècle.. Diam. 25, Haut. 6,5 cm, poids 475 gr. 
(quelques fentes)  

320 

  77,   Lot en argent comprenant : 5 cuillères dont 2 gravées et 3 fourchettes modèle uniplat Poids : 608 gr  180 

  78,   Ménagère dans son meuble en bois comprenant 125 pièces en argent massif, 11 cuillères à entremet, 12 
fourchettes à entremet, 12 grandes fourchettes, 12 cuillères à soupe, 12 cuillères à dessert, 12 couteaux, 12 
fourchettes à poisson, 12 couteaux à poisson, 12 couteaux à entremet, un couvert à salade, un manche à 
gigot, un couvert de service, une pelle à tarte et une louche, Poids : 6,295 kg  

1900 

  79,   Bougeoir à main en argent de style XVIIIème. Poids : 212g  140 

  85,   12 couverts en argent modèle à filets armoriées 19e siècle poids : 1,920 gr  850 

  86,   MAPPIN BROTHERS, Aiguière et paire de gobelets en argent ciselé de branchages, intérieur en vermeil 
inscription Prensented by Mr et Mrs O.Nicols to Mr et Mrs KOPP and the occasion of their silver wedding 
October 12th 1886, Poids : 875 gr  

860 

  87,   L. LAPIED, calice en argent  vermeillé à motif en applique d'angelots tenant un ruban et d'attribut 
eucharistique, base polylobée à décor repoussé de scènes bibliques Deuxième moitié du XIXe siècle. P : 755 gr 
H. 23,5 cm joint une patène postérieure Diam : 15 cm  

2000 

  88,   Ménagère en argent à motif de fleuron Style Régence chiffrée comprenant 6 couverts, 6 cuillères à café et une 
louche, Maître orfèvre BOULENGER,   P . 1,425 kg  

410 

  89,   Calice en argent et vermeil reposant sur un piédouche balustre à frise d'oves et entrelacs , base ronde à frise 
de cannelures poinçon 1er Coq 1798-1809, H. 25 cm, P: 560 gr Début XIXe (légères torsions et bosses)  

400 

  90,   Saleron XVIIIème en argent à décor d'armoiries sur trois pieds en sabots. Poinçons Fermiers Généraux PARIS 
1779. Verrerie intérieure bleue. Poids net : 72g 
  

100 

  91,   Cuillère "queue de rat" en argent début XVIIIème. Poinçons Fermiers Généraux PARIS 1704. Poids : 64g  170 

  92,   3 cuillères en vermeil non armoriées 18ème siècle  120 

  93,   Verseuse en argent à côtes torses et cartouche rocaille armoiries d'alliance BODSON de NOIRFONTAINE et 
Thibaud de CORDEMOY sous couronne comtale. Paris 1754-1756. Manche en bois noirci. H. 24 cm, Absence de 
poinçon de décharge et d'orfèvre, Poids brut : 0,895 gr  

1800 

  94,   Plat rond à contours et moulures de filets en argent armoriée 18e siècle, Diam :28 cm, Poids : 0,730 gr  450 

  95,   Soupière à deux anses godronnée en argent 800 millièmes, Travail étranger,  XIXe siècle , H. 20 cm, Diam: 29 
cm,  P : 1,365 kg  

470 

  99,   Léonard BORDES (1898-1969), Ancienne église Saint Nicaise (avant incendie de 1934), huile sur toile, 60x73 cm 
signé  

390 

 100,   Léonard BORDES (1898-1969), Innondation sur les quais de Rouen, pastel, fusain, 33x46 cm 
Ancienne collection Albert Gorge signé  

260 

 101,   René SAUTIN (1881-1968), Innondation au Petit Andelys, gouache sur papier, 31x46 cm  350 

 104,   Maurice VAUMOUSSE "Port de Rouen" Huile sur carton, signé en bas à droite.  340 

 105,   Robert Antoine PINCHON (1886-1943) "La Seine à Croisset" Huile sur toile, signée en bas à gauche. 60 x 74 cm  3800 

 106,   Léon Jules LEMAITRE, "Rouen rue des Arpents", huile sur panneau d'acajou, 40x15,5cm, signé en bas à droite, 
Fin XIXe  

6000 

 110,   Adrien SEGHERS (1876-1950), Port de Dieppe, huile sur toile, signé situé et daté en bas à gauche, 1949, 54x65 
cm  

300 

 111,   Albert MALET "Nature morte" huile sur toile signée en bas à gauche 45 x 53,5 cm  200 
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 112,   Léon Jules LEMAITRE "Rouen la Fierte" Huile sur panneau, signé en bas à droite. 33 x 13 cm (quelques 
craquelures) Cadre en bois et stuc doré.  

7000 

 113,   Jean-Pierre DUBORD "Rouen la Seine à Eauplet" Huile sur toile,  signé en bas à droite. 24 x 33 cm,  380 

 114,   Jean-Pierre DUBORD "Rouen Rue Francis Yard en hiver" Huile sur toile, signée en bas à droite, 66 x 66 cm  620 

 115,   Franck INNOCENT "Les Andelys effet d'hiver" Huile sur toile signée en bas à gauche daté de 1982  380 

 118,   ROUEN (faïence), Grand plat rond à décor polychrome d'oiseaux et de fleurs au léopard fléché, 18ème siècle, 
Diam. 44 cm égrenunes sur le pourtour  

1000 

 120,   Dans le goût de Clément MASSIER (1844 - 1917) ou Delphin MASSIER (1837-1907) à VALLAURIS, Vasque à 
côtes en faïence flammée sur sa sellette tripode aux pieds à bustes de chimères flanquées de palmettes. Non 
signée. Haut. 84 cm (éclats).  

300 

 123,   SAXE (genre de) Scène galante groupe en porcelaine polychrome (petits manques)  140 

 126,   ROUEN (faïence) compotier à la corne d'abondance 18ème siècle  75 

 129,   ROUEN (faïence) Compotier corne tronquée. 18ème siècle. Diam : 24 cm  95 

 130,   CHRISTOFLE, Service à thé en métal argenté comprenant une théière, un samovar, une verseuse (anse 
recollée), pot à lait et sucrier couvert à décor de cartouches chiffrés et de fleurs fin 19e  

452 

 131,   CHRISTOFLE pour Christian Lacroix, cuillère de service en métal argenté, L. 26 cm  50 

 132,   CHRISTOFLE 12 couteaux en métal argenté modèle Talisman Laque de Chine vert  230 

 137,   HOMELESS 36, Montage sandwich, carton/carton plume, caisse américaine noir, Encre UltraHD Sure Color, 
Papier Hahnemühle FineArt, PhotoRag Satin 302g, 40 x 60 cm,Tirage original CERTIFIE, limité à 12 tirages  

300 

 138,   ANSEL ADAMS (1902-1984). Photographie argentique noir et blanc intitulée "Moon and half dome". Format 
photo 25cm x 19.5cm et dimensions totales 47.5cm x 43.5cm. USA, C1960, Yosemite National park Californie. 
Tirage argentique postérieur vers 1980, édition par Alan Ross d'après le négatif original et supervisée par 
l'artiste. Cachet au revers et dédicace manuscrite de l'artiste. encadrement récent de qualité.  

1150 

 140,   JEAN LAUDE - ROBERT JACOBSEN : Le Miroir Blanc, 1989, Paris, Edition Michel Nitabah, In-4 (31cm x 28cm), en 
feuilles, étui, exemplaire N°4/5.  

160 

 141,   JEAN TARDIEU - HANS HARTUNG : Hartung, 1962 Paris, Edition Hazan, 1962, In-4 (35.5cm x 27.5cm) en feuilles, 
étui, illustré de 10 reproductions de pastel hors texte libres. Envois signés de l'auteur et de l'Artiste à Robert 
Jacobsen. Taches.  

80 

 143,   Julien Duval à Nantes, pistolet à silex d'officier de Marine. 
Platines en bronze signé "Duval à Nantes" , et chiens à corps ronds - garniture de laiton gravé,crosse en 
noyer,calotte en forme de tête d'aigle vers 1780. fêles au noyer, petite fissures à la crosse 
Duval se ventait en 1787 d'être l'armurier de Surcouf. 
Longueur : 25 cm 
  

750 

 146,   Henri Désiré GAUQUIE (1858-1927), FAC ET SPERA ou Le Semeur, Épreuve en bronze à patine médaille, signé 
"H. Gauquie" et inscription "fac et spera", cachet de fondeur. Haut. 80 cm.  

640 

 148,   Antoine Louis BARYE (1795-1875), "Panthère couchée tenant un cerf muntjac".  Épreuve en bronze à belle 
patine brune. Signé "BARYE". Fonte ancienne. Haut. 10,6 cm Long.21 cm  
Bibliographie: "BARYE Catalogue raisonné des sculptures" par  Michel Poletti et Alain Richarme, Editions 
Gallimard, modèle A87 illustré p 225 et 226, fig198 et 199. 
D'après Poletti et Richarme, ce groupe en bronze de Barye, l'un des derniers avant sa mort serait un pendant 
du modèle A86 "panthère surprenant un zibeth". D'un grand romantisme formel, ce modèle est rare en fonte 
ancienne.  

1400 

 149,   Louis Auguste MOREAU (1855-1919), d'après. "David armé de sa fronde", signé "L. Moreau" sur la base et titré 
"David" sur le socle tournant. H : 60 cm. (petit choc sur le socle) 
D'après le modèle exposé au Salon de 1891.  

850 

 150,   Pierre-Jules MENE (1810-1879), Chien braque seul n°3, Épreuve en bronze à patine brune, signé "P.J. MENE", 
Haut. 9 cm, Long. 13 cm. 
Réf. 83 du catalogue des Bronzes d'Art de P-J Mène par SUSSE Frères Éditeurs.  

350 

 151,   Chine (porcelaine) Vase double gourde représentant un papillon mangeant une grenade, H. 44,5 cm (fèle)  2000 

 153,   Katana, poignée galuchat avec tsuba en fer ajouré. Japon, époque Eido. L. 94 cm (marques 
d'oxydation,manque cojiri, éclat au foureau en l'état)  

800 

 154,   CANTON (faïence), Paire de potiches balustre à décor de scènes tournantes de combattants, Fin XIXe siècle, 
(un restauré au col)  H. 45 cm joint socles en bois norcis ajourés  

140 
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 158,   Jeu d'échecs composé de 32 pièces en ivoire tourné représentant des dignitaires, cavaliers et maisons, coffret 
faisant support de jeu, H. 18 cm (le plus grand) et H. 8 cm (le plus petit), Spécimen avant 1947, P.3,66 kg XIXe-
XXe. Déclaration N°395847 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif 
à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En 
cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays 
d'origine.  

2100 

 159,   CHINE (porcelaine) Potiche couverte à décor, en camaïeu bleu, d'un paysage tournant. Monture en bronze à 
décor de chauves souris. Impression moderne. Fin XVIII -  Début XIX ème siècle. H : 56 cm (fêle au couvercle)  

800 

 160,   Paire d'OKIMONOS en ivoire, couple de dignitaires, H. 35 cm et 36 cm (petit manque à la coiffe), P. 2.210 kg, 
Spécimen avant 1947. XIXe-XXe siècle. Déclaration N°395837 effectuée en application de l'article 2 bis de 
l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de 
rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les 
dispositions en vigueur dans son pays d'origine.(manques  

500 

 161,   CHINE, Sculpture de divinité en bronze, XVIIIe siècle, H. 11,5 cm (sans le socle) monogrammé.  1900 

 164,   Jeu d'échecs composé de 32 pièces en ivoire tourné représentant des dignitaires, cavaliers et maisons, coffret 
faisant support de jeu, H. 13 cm (le plus grand) et H. 7 cm (le plus petit), P.1,137 kg. Spécimen avant 1947. 
XIXe-XXe. Déclaration N°395844 effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 
relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire 
national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur 
dans son pays d'origine.  

600 

 166,   TRAVAIL MODERNE. Dessin au crayon sur papier sous verre. 50cm x 64.5cm.  40 

 167,   Jacques BOUYSSOU, "vue d'Honfleur", 30,5 x 43 cm, Encre signée en bas à droite datée 48  250 

 169,   Kakemono avec gouache portant la signature de LIN Fengmian (non garantie) (1900-1991) Format : 65 x 66 cm  4500 

 170,   RIAB - Boris RIABOUCHINSKY (1898-1975), Scène de chasse, gouache aquarellée signée en bas à gauche, 21,5 x 
28,5 cm(à vue).  

300 

 171,   Ecole Française, Portrait de Mr Bodson de Poupéban, pastel, H. 39 cm ; L. 30,5 cm,  XIXIe siècle (cadre 
accidenté)  

280 

 172,   Léon HAMONET (1877-1953 "Vue d'Erquy" Aquarelle signée en bas à gauche (rousseurs)  140 

 173,   Paul SIGNAC (1863-1935) "Bateaux sur le Léman - juillet 03" 2 dessins au fusain, aquarelle et gouache, signés 
situés et datés, monogrammés. 11 x 13,5 cm (légère insolation et 2 taches de rousseurs.) Exposition : 20ème 
exposition des Artistes Indépendant n°2126 du 21 février au 24 mars 1904.  

3000 

 174,   Maurice PIGEON (1883 1944),  Vue de la Saire, pastel, 33 x 44 cm, signé en bas à droite  580 

 175,   Hippolyte MADELAINE "Rue rouennaise" Encre et aquarelle, signé en bas à gauche. 81,5 x 63 cm  300 

 176,   GAUGY ?, Portrait d'un gentilhomme, pastel, 58 x 48 cm signé en haut à gauche (cadre accidenté) et daté 1761  500 

 177,   Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891) "Vue d'un village" Aquarelle, signé en bas à droite. 24,5 x 32,5 cm. 
Signé du cachet de la signature.  

1250 

 180,   Salvatore MAZZA (1819-1886) "Personnage en barque" Huile sur toile, signée en bas à droite. 23,5 x 32 cm  300 

 181,   Ecole Flamande XVIIIe siècle, La ferme en hiver, 45 x 38 cm, huile sur panneau, ns (légers manques)  3300 

 182,   Pierre-Julien GILBERT "Pêcheurs sur la côte" Peinture  sur panneau, signé en bas à gauche, 18 x 35,5 cm, XIXe  370 

 184,   Ecole française 19ème siècle suiveur de LANCRET "Scène galante" Huile sur toile. 50x79 cm (restaurations)  400 

 185,   Ecole Française début 19ème siècle suiveur de Louis Léopold BOILLY, Portrait de Femme, huile sur toile, H. 29 
cm ; L. 23 cm,  (accidents) cadre d'époque  

300 

 186,   "Femme asiatique et enfant" Groupe en marbre sculpté fin du 19ème siècle. H : 72 x L : 51 cm (main 
accidentée)  

900 

 189,   D'après Christophe FRATIN ( 1801-1864), Coupe à la cigogne et tortue, bronze à deux patines, signature des 
fondeurs SOYER et INGÉ, H. 23 cm  

300 

 190,   Adolfo CIPRIANI (1880-1930), Buste de jeune fille au turban, Marbre signé A. Cipriani, Haut. 36, Larg. 31 cm  450 

 191,   Hippolyte MOREAU Bergère en marbre sculpté H. 72,5 cm  3250 

 192,   ALLEGRAIN (d'après) "Baigneuse" Sculpture en marbre blanc, H.70 cm  500 

 193,   Vénus de Milo en bronze patiné. Fin du 19ème siècle. H.99 cm  1200 

 195,   Statuette d'évêque en bois sculpté, XVIIème siècle (trous de vers, tête refixée) H : 51 cm  210 
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 196,   Christ d'autel en ivoire sculpté, XIXe,  H. 63 cm, PB.5,427 kg., H. 60 cm (christ) et 102 cm (croix), et 53 cm (tête 
au pied) (2 légers fèles au périzonium non traversants) Déclaration N°395849 effectuée en application de 
l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et 
de la corne de rhinocéros sur le territoire national. En cas d'exportation, l'acquéreur fera les démarches 
nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.  

5300 

 198,   Prosper LECOURTIER (1851-1924) "Prenez Garde au Chien" (1878).  H : 46 cm L : 51 cm bronze  800 

 199,   Vierge à l'Enfant, statue en chêne sculpté, H. 95 cm ; L. 40 cm, XVIIIe siècle  950 

 200,   Ecole Française 19ème siècle d'après l'Antique "Le tireur d'épine. Base en marbre brêche. H : 19,5 cm  150 

 201,   William BRUI (1946), Composition, technique mixte, 77 x 57 cm, signé au dos et daté 1971 (fragment dans 
enveloppe)  

290 

 202,   Michel CIRY (1919) "Christ couronné d'épines" Huile sur toile, signée en bas à droite. 45 x 35,5 cm  720 

 203,   TRAVAIL MODERNE. Collage tissus sur papier sous verre Signé en bas à gauche, 60 cm x 47 cm.  240 

 204,   ECLOZ (1982), technique mixte, 30 x 30 cm  100 

 205,   ECLOZ (1982), Détournement publicitaire, 64 x 64 cm  130 

 206,   ECLOZ (1982), Tirelire, résine rose, H : 23 cm  75 

 207,   ECLOZ (1982), technique mixte, 30 x 30 cm  100 

 215,   FERRER Joachim (né en 1929), "La terre touche le nuage" Acrylique sur toile, signée en bas à gauche, titrée et 
datée au dos 2003, Dim. 87 x 60 cm  

750 

 220,   Eric PELTIER (né en 1969) - "Macareux Moine" Photographie issue de la série "Fear of a Blue Planet" 
Format 40 X 60 cm, tirage Baryté, encadrement Nielsen Alpha gris Ardoise 
numérotée : 4/30  

290 

 223,   Marcel PELETIER "Nature morte aux fleurs et aux pommes" Huile sur isorel, signé en bas à droite. 73 x 91,5 cm  250 

 224,   Hyppolite MADELAINE "Voiliers à couple" Aquarelle et crayon, signé en bas à droite situé et daté "PAPEETE 
1938" 32,5 x 71,5 cm (à vue)  

1000 

 225,   Ecole moderne, Bouquinistes à Paris, huile sur panneau, H. 48,5 cm ; L.94 cm, signé en bas à droite  280 

 227,   HOMELESS 14, Montage sandwich, carton/carton plume, caisse américaine noir, Encre UltraHD Sure Color, 
Papier Hahnemühle FineArt, PhotoRag Satin 302g, 40 x 60 cm,Tirage original CERTIFIE, limité à 12 tirages.  

350 

 229,   KAREN OZMAC (née en 1942) Abstraction, huile sur toile signée en bas à droite, 69.5cm x 56cm. Titrée, signée 
et datée 98 au revers. Danemark.  

120 

 232,   Eric PELTIER (né en 1969) - "Just Volkswagens" Photographie au format 60 x 90 cm 
Tirage Baryté, numéroté : 3/30. Encadrement Nielsen Aluminium.  

455 

 236,   LOUIS VUITTON Sac modèle "Boulogne 30" en toile enduite monogrammée et garniture de cuir de vachette 
fauve, porté épaule et main à fermeture zippée, anse réglable. Facture d'origine datée 1994. État impeccable.  

300 

 237,   MONTBLANC Stylo Meisterstück avec plume en or (usures)  60 

 238,   Parure de stylos Montblanc (3) joint étui d'origine  220 

 240,   HERMES Paris Bracelet rigide en métal argenté à 2 têtes de chevaux avec boîte d'origine  350 

 241,   MONTBLANC Meisterstück Stylo bille montblanc meisterstück no 161 75 years of passion and soul avec un 
coffret bel état  

200 

 243,   Etablissements Gallé (1904-1936) Vase gourde en verre multicouches à décor gravé en camée à l'acide de 
nénuphar violet sur fond beige. Signé. H : 13 cm  

450 

 245,   LALIQUE, Plafonnier vasque uni "Ronces" en verre blanc moulé-pressé patiné cordelière d'origine. Modèle 
créé le 20 août 1926, qui figure aux catalogues de 1928 et de 1932 et sur le tarif de 1937 non continué après 
1947. Diam. 70 cm et long. 66 cm. F. MARCILHAC, R. LALIQUE catalogue raisonné de l'oeuvre de verre, Editions 
de l'amateur, 2004, reproduit p. 673 (n°2465).  cordes usées et une légère égrenûre sur une applique.  

3300 

 246,   Alain GAUBERT, Chaise basse repliable sur piétement tripode en « V » en bois teinté noir. Signée en creux au 
revers. Edition Alain Gaubert, vers 1980. Hauteur 55cm. Expert : G.Roulin (marques d'usages)275  

275 

 247,   JEAN DERVAL (1925-2010) & VALLAURIS, Vase balustre en céramique à décor émaillé dans les tons de bleu, 
vert et rouge sur fond gris, d'une femme, d'un poisson et objets stylisés. Hauteur 31,5cm. Signature 
manuscrite émaillée sous la base, Atelier du Portail, Vallauris, vers 1955.  
  

260 

 248,   Emile GALLE (1846-1904) Guéridon ovale à deux plateaux en bois de placage et marqueterie de fleurs, signé 
Dim. : 91x 63 x 90 cm  (plateau supérieur défixé)  

650 
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 249,   Jean Claude NOVARO Vase  à corps ovalisé plat et long col galbé réalisé en verre transparent à craquelures 
intercalaires bleu et or H : 16,5 cm  

250 

 250,   DAUM Nancy Vase tonnelet en verre à décor gravé en camée à l'acide de paysage. H. 12,5 cm, Signé  2100 

 252,   Etablissements GALLE Vase rouleau trilobé en verre multicouches à fond mauve et décor gravé en camée à 
l'acide de glycine. Signé. H : 24,5 cm  

420 

 253,   Etablissements GALLE (attribué à)  Petit vase ovoïde en verre multicouches orange et bleu à décor gravé en 
camée à l'acide de nénuphars. non signé. H : 6,5 cm (1 éclat en dessous)  

270 

 254,   MOLINARD - "Calendal". Flacon en verre pressé moulé dépoli satiné et fumé de section ovale, la panse 
recevant un décor de bacchantes moulées en relief sur fond de semis de fleurs, le bouchon "cabochon" à 
décor de fleurettes, doté d'une étiquette en pampille. Modèle créé par René LALIQUE en 1937. Haut. : 12 cm Il 
est présenté contenant le parfum d'origine. 
Bibliographie:"René Lalique, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre" par Félix Marcilhac, Les éditions de 
l'Amateur, 2004, modèle illustré page 946  

1100 

 256,   Jean MARAIS (1913-1998), Pied de lampe en terre cuite à quatre visages et son abat jour "Histoires de ma vie", 
Haut. du pied: 35 cm, Haut. totale: 89 cm  

400 

 257,   DAUM Nancy Vase ovoïde sur pièdouche en verre coloré multicouches à décor gravé à l'acide de fleurs de 
pavots. Signé. H : 29 cm (petites aspérités sur le pourtour de la base)  

1300 

 258,   Etablissements GALLÉ, Bonbonnière en verre multichouche à décor gravé à l'acide d'une barque sur un étang. 
Signé, Diam. 16 cm  

450 

 259,   JOSEPH MOUGIN (1876-1961) & NANCY 
Vase boule sur talon et col ourlé en grès à couverte émaillée cuivrée et décor de spirales en réserve. Hauteur 
et diamètre 30cm. Signé et situé au revers, vers 1930. Petits éclats au revers de la base. 
  

400 

 260,   Chine ou japon, Important plat en émaux cloissonés polychromes à décor de canards et iris sur fond bleu, 
Diam : 90 cm,  Première moitié du  XXe siècle un saut d 'émail au revert  

3000 

 261,   Emile GALLE Nancy (Cristallerie) Vase soliflore en verre émaillé à décor de fleurs pissenlit. Signé avec la 
mention modèle et décor déposé. Fin du 19ème siècle. H 23 cm usûre à la dorure du col  

3200 

 262,   Pied de lampe en laiton à trois patines figurant un vase médicis avec plante feuillagée, H. 73 cm, dans le goût 
de la maison Charles  

150 

 264,   Etablissements GALLÉ, 3 vases soliflores en verre coloré multicouches à décor floral gravé à l'acide, H.16 cm, 
10,5 cm et 7,5 cm signés col rôdés pour les 2 plus petits  

500 

 265,   Etablissements GALLE (1904-1936) Vase soliflore en verre multicouches à décor gravé en camée à l'acide de 
fougères sur fond vert. Signé H : 17 cm  

270 

 267,   FRANCOIS LEMBO (1930-2013) Miroir circulaire à encadrement en céramique émaillée dorée et médaillons 
dans les tons de bleu. Diamètre 30cm. Vallauris, vers 1960.  

130 

 268,   DAUM Nancy Vase ovoïde en verre fumé à décor gravé à l'acide de motifs géométriques. H : 13,5 cm D : 14 cm  170 

 271,   Etablissements GALLÉ, Vaporisateur à parfum en verre multicouche à décor de roseaux.  230 

 273,   Croix orthodoxe en laiton figurant la Crucifixion sur le Mont Golgotha, incrustations de cabochons de verre 
violets, 22,5 x 16,5 cm  

160 

 274,   Miroir en bois sculpté et doré à motifs de dragons à parecloses. Epoque régence (accidents et manques), 159 x 
97 cm reprises à la dorure  

2000 

 275,   Grand encadrement en bois sculpté et doré, accidents, XVIIIe, foncé d'un miroir, 133 x 116,5 cm (accidenté)  210 

 277,   Paire de candélabres en bronze ciselé doré de style rocaille 19ème siècle. H : 21 cm  140 

 279,   deux fauteuils cabriolet Louis XVI, Hauteur:88cm; Largeur:60cm;Profondeur:51cm  150 

 280,   SAINT-LOUIS (cristal), suite de 6 verres à pied H. 21 cm  300 
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 281,   Maison MILLET (MILLET Théodore, actif de 1853 à 1918 environ) 
 
Paire de buires en spath fluor dite pierre de Blue John et bronze doré ciselé,aplati et agathé. Contre-socle à 
pans coupés incurvés,panse et col en fluorite en trois parties. Monture de style Louis XVI à decor de guirlandes 
de lauriers,de frises de feuilles d'eau et d'acanthes.  
Poinçonné du monogramme MB (MILLET Bronzier) sous la monture de l'épaule d'une des aiguières. 
Hauteur : 24 cm  
(Petites égrenures,un rebouchage ancien) 
 
La réputation de la Maison Millet,qui en fait une production très recherchée, est fortement liées à la 
collaboration avec les maisons LINCKE et DASSON. Établie à Paris en 1853,spécialisée dans les bronzes 
mobiliers de grande qualité,elle obtint une médaille d'Or à l'Exposition Universelle de 1889. La maison était 
connue pour ses objets décoratifs de haut luxe.  

1650 

 284,   Colonne en marbre vert veiné, H.110, 5 cm,  L. 30,5 , P. 30,5 cm.  100 

 285,   Colonne en marbre rouge veiné blanc et bronze ciselé doré, H. 106 cm ; P. 26 cm et L. 26 cm.  240 

 286,   SEVRES (porcelaine) (genre de) Important vase sur pièdouche à décor d'élégante dans une réserve sur fond 
bleu. Fin du 19ème siècle. Monture en bronze ciselé et doré, H.85 cm  

3050 

 288,   Croix orthodoxe figurant le Golgotha en bronze patiné ciselé émaillé, le revers entièrement gravé de rinceaux. 
Russie fin du 18ème siècle ou début du 19ème siècle. H : 21 cm L : 14 cm  

250 

 291,   Pendentif pectoral orthodoxe en argent et vermeil à motif de Saint Pierre et d'une Vierge à l'Enfant  380 

 292,   Dragon en bois sculpté doré retenant un miroir sculpté biseauté, Haut. totale 103 cm, Larg. 80 cm (petit 
manque à une aile) fin 19e  

470 

 293,   3 sceaux armoriées dont 1 en pierre dure 19e siècle  430 

 294,   Crédence en noyer sculpté ouvrant par deux vantaux représentant des néiades et deux tiroirs en ceinture, 
pieds reposant sur des vases sculptés, décor de godrons et rinceaux Style Renaissance, H. 149,5 cm ; L. 139,5 
cm et P. 50 cm.  

250 

 295,   MONTIGNY SUR LOING ? (faïence) Important vase sur pièdouche à décor polychrome de fleurs en relief. Fin du 
19ème siècle. (réparé) (manques)  

200 

 296,   Vase balustre en marbre gris veiné monture en bronze ciselé à anses cornes d'abondance. Style L XVI H : 46 cm 
(1 éclat à la base)  

150 

 298,   Secrétaire, ouvrant à 3 tiroirs et panneau central en cuir cachant 6 petits tiroirs, dessus de marbre blanc, H. 
144,5 cm ; L. 89 cm et P. 38,5 cm  

320 

 299,   2 éléments de retable en noyer sculpté de l'Annonciation et de Saint Jean Baptiste, surmonté de 2 orants. 
17ème siècle H : 101,5 cm x 62 cm chacun (petits accidents)  

670 

 301,   Commode de Port, ouvrant à 4 tiroirs dont 2 latéraux et 2 centraux, H. 83 cm ; L. 126 cm ; P. 65 cm, XIXe siècle 
(manques, restaurations, petit choc au galbe de gauche et pieds ajoutés)  

1200 

 302,   L. BUFAUT ? "Vue de Naples" Huile sur panneau, signé et situé en bas à gauche. H. 36,5 cm ; L. 101 cm  880 

 302,1  Edouard CRÉMIEUX (1856-1944), Bord de mer, huile sur toile, 34 x 53,5 cm, signé en bas à droite.  950 

 304,   Ecole française XIXe, Bord de côte animée de personnages en barque, huile sur toile, H.37 cm, L.44 cm, 
(rentoilée), cadre en bois et stuc doré (accidenté)  

420 

 305,   Narcisse GUILBERT, "Le 14 Juillet à Bessancourt", huile sur panneau, 38 x 49 cm, signé en bas à gauche.  1700 

 306,   Yves BRAYER (attribué à), "Panneau à décor d'une scène de Jardin de Versailles", huile sur panneau. H 106 x L 
100 cm (légèrement abîmé)  

300 

 307,   Marcel WIBAULT (1905-1998) "Les Aiguilles de Chamonix" Huile sur panneau d'isorel, Signé en bas à droite, 
32,5 x 45,5 cm  

1400 

 308,   Delphin ENJOLRAS (1857-1945) "Femme nue allongée" Huile sur panneau signé, en bas à droite.16 x 22 cm  1200 

 310,   Pietro DE FRANCISCO (1873-1969) "Martigues" Huile sur toile, signée en bas à droite. 38 x 55 cm  800 

 311,   Jean ROPIN ? "La gardienne de chèvre" Huile sur toile, signée en bas à droite et daté 1907. 61 x 46 cm  520 

 312,   M. VEY "Paysage du midi" huile sur toile, signée en bas à droite, 64.5 x 92 cm  290 

 313,   Ecole Française du XVIIIe, Couple de personnages représentant Mme Andrieu née Lasnier et Mr Florent 
Andrieu ancien Maire de Reims, huiles sur toile ovales, H. 36,5 cm ; L. 30,5 cm (accidents)  

900 

 314,   "Le Mont Gargan sous la neige" Huile sur toile réplique d'une oeuvre originale de Robert Antoine PINCHON 
par de la galerie TROUBETZKOY  

280 
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 315,   Henri CAUCHOIS (1850-1911) "Bouquet de fleurs dans une malle" Huile sur toile, signée en bas à droite. 54 x 
65 cm (manques et un léger accident sur une fleur)  

850 

 316,   P. VALMON "Bouquet de fleurs dans un panier"  Huile sur toile, signée en bas à droite. 54 x 65 cm  650 

 317,   Jean-Jacques HENNER (genre de) "Femme agenouillée pleurant" huile sur toile, H. 35 cm ; L. 25,7 cm,  XIXème 
siècle (restaurations, 2 petits trous cadre accidenté)  

700 

 318,   Alexandre JACOB "Automne au marais Amiens" Huile sur toile, 49 x 59 cm signée en bas à droite  2700 

 320,   Louis Jacques VIGON "Le Gros Horloge" Huile sur toile, signée en bas à droite. 65 x 54 cm  280 

 322,   Pietro DE FRANCISCO (1873-1969) "Farandole Gassin" Huile sur toile signée en bas à droite. 38 x 55 cm  750 

 323,   Lot de deux archets de violon baroque en bois exotique dans le style Italien,  
N°1 : 46.5grms pour 709mm de longueur de baguette sans mamelon (bouton en os bloqué), éclat important 
au bec, hausse fendue avec arrachement. 
N°2 : 46.6grms pour 714mm de longueur de baguette sans mamelon (bouton en os bloqué), éclat important 
au bec.  
joint : Archet de violon en bois exotique très abimé, fendu à la tête dans la mortaise, absence de mamelon et 
percé 3 fois dans la mortaise  

4950 

 324,   Violoncelle 4/4 Mirecourt début 20ème dans le style de Mougenot, assez bon état, vernis craquelé, fracture 
de table restaurée au-dessus de l'f gauche, quelques petites fractures d'éclisses, manche recollé n'affleurant 
pas le talon. Longueur de coffre 753 mm, diapason 402 mm.  

3100 

 325,   Violon 4/4 fabriqué à Mirecourt début XXème siècle accompagné de 2 archets en bois d’abeille sans intérêt. 
Longueur de coffre 360mm. Expert : Monsieur Alexis PEAN  

190 

 326,   Violon Français province fin 18ème siècle, longueur de coffre 358 mm ancienne fracture de table restaurée 
sous l'f gauche, et petite fracture sous l'olive du haut de l'f droit. Talon arraché et gratté juste en dessous sur 
le fond avec quelques fractures dans le sens de la maille. Quelques traces de vers sur la tête avec manche 
d'origine mal rallongé au pied de manche.  

420 

 327,   SAINT-LOUIS (manufacture de), Broc en cristal taillé, modèle Tommy,  H. 25 cm, Diam. (base) 12 cm.  120 

 329,   SAINT-LOUIS (manufacture de), Seau à champagne, en cristal taillé, modèle Tommy, H. 15 cm et Diam. 16,5 
cm.  

130 

 330,   Paire de candélabres en bronze argenté style Louis XV, H. 50,5 cm  300 

 331,   SAINT-LOUIS (manufacture de), Coupe en cristal taillé, modèle Tommy, H. 12 cm, Diam. 22 cm.  90 

 332,   SAINT-LOUIS (manufacture de), 6 verres à pieds en cristal taillé à fond polychrome, modèle Tommy, H. 19,7 
cm, Diam. 9 cm, marque de la manufacture.  

620 

 333,   SAINT-LOUIS (manufacture de), Service de verres en cristal taillé comprenant 12 verres à eau, H. 18 cm et D. 9 
cm ;  12 verres à vin rouge, H. 17 cm, D. 8,2 cm ; 12 verres à vin blanc, H. 14 cm, D. 7cm et 12 coupes à 
Champagne, H. 20,5 cm, D. 6 cm, marque de la manufacture.  

1500 

 334,   Andy WARHOL (d'après), "Marilyn sur fond vert", sérigraphie. H 91 x L 91 cm (vitre fêlée)  200 

 335,   ROBERT JACOBSEN - En Arstid i helvede (A Season in Hell), 1992, textes Arthur Rimbaud. portfolio avec 10 
sérigraphie signées et numérotées XI/XXV. 76cm x 56cm. Edition Hans Moestrup, Skorping, Danemark, 
gravures imprimées par l'atelier Lacourière et Frélaut, Paris.  

750 

 337,   Daniel AUTHOUART "Meeting" lithographie titrée et numérotée 106/300 , signée  Dim. papier : 84x65 cm  
Provenance: Galerie Rollin  

380 

 339,   Daniel AUTHOUART, Manhattan colors, lithographie en couleurs, 79 x 114 cm signé en bas à droite et 
numéroté 180/250  

850 

 340,   HIROYUKI YAMAKADO (né en 1946), Suite de trois chaises pliantes modèle "Cinderella" en métal tubulaire 
époxy gris anthracite et assise circulaire en tissu rouge. 44 cm x 44 cm et Hauteur : 89 cm. Edition Yamakado, 
1986, marque d'usage.  

90 

 341,   TRAVAIL CONTEMPORAIN, Table de salle à manger à plateau rectangulaire en verre fumé sur un original 
piétement constitué de sept larges tubes de métal en arc de cercle à deux patines, dorée et argentée, ainsi 
que six larges et épaisses lames de verre en arc inversé. 194 cm x 100 cm et Hauteur : 56 cm. Traces 
d'oxydation et éclats aux angles du plateau.  

150 

 343,   Mathieu MATÉGOT (1910-2001), Suite de trois tables gigognes tripodes modèle "Soumba" en métal laqué noir 
avec plateaux gauffrés et embouts pieds laiton. Dimension de la plus grande : 34 cm x 34 cm et hauteur 46,5 
cm. Edition Société Matégot, vers 1955, étiquette éditeur au revers. Traces d'oxydation et un plateau plus 
fortement oxydé.  

600 

 344,   Ferdinand SOLERE, Lampadaire à bras articulé en métal chromé et laqué gris, diffuseur en plastique bleu. 
Edition "SOLER Paris", vers 1950. Haut. 160 cm replié. Cachet de l'éditeur sur le bras.  

470 
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 345,   HARRY BERTOÏA (1915-1978) (d'aprés) Sculpture cinétique "Spray" constituée de fil d'acier en gerbe sur une 
base cylindrique en acier chromé. Hauteur 71.5cm. Marques d'usage.  

510 

 347,   JEAN-MICHEL FRANK (dans le goût de) Paire de fauteuils cubiques recouverts façon peau de serpent, garniture 
intérieure et coussin d'assise en tissu velours parme. 65 cm x 75 cm et Hauteur : 81 cm. Travail moderne.  

1100 

 348,   VENINI MURANO -  Lustre modèle "Trilobo" à quatre rangs de trièdres en cristal incolore ou orangé, sur une 
monture en métal doré. Cent trièdres au total de tailles différentes. Hauteur 75cm. Murano, Italie, vers 1965.  

1200 

 350,   THONET Porte-manteaux modèle " N°1 " en bois courbé teinté. Hauteur 197cm. Édition Thonet, Vienne, 
Autriche, vers 1880. État d'usage. (fente traversante) 
  

250 

 351,   FORENCE KNOLL (1917-2019) Table modèle " T-angle "  à plateau carré en mélaminé blanc sur un piétement 
en " T " en métal laqué noir. 87cm x 87cm et hauteur 70,5cm. Édition Knoll international, 1954. Marques 
d'usage et traces d'oxydation 
  

190 

 352,   THONET Chaise longue en bois courbé teinté, assise et dossier cannés. 72cm x 160cm et hauteur 91cm. Édition 
Thonet, Vienne, Autriche, vers 1880, cachet éditeur en creux au revers.  
  

420 

 353,   EERO SAARINEN (1910-1961) Table d'appoint modèle " 160 M "  à plateau circulaire en marbre blanc veiné, sur 
un piétement tulipe en fonte d'aluminium laquée blanc. Diamètre 40cm et hauteur 52cm. Édition Knoll 
international, 1957, cachet en creux émaillé au revers. Marques d'usage et pied tordu 
  

290 

 354,   VERNER PANTON (1926-1998) Suite de quatre chaises monobloc blanches modèle " Panton chair " en 
thermoplastique moulé par injection. 49cm x 60cm et hauteur 83cm. Édition Herman Miller, production 
Fehlbaum, 1971. Cachets éditeur et datation au revers. Légères marques d'usage. joint une chaise au modèle 
d'une édition différente.(deux chaises avec fèle sur l'avant de l'assise) 
  

430 

 355,   GINO SARFATTI (1912-1985) Lampadaire modèle " 1045 "  à base et fût réglable en hauteur en laiton, 
déflecteur orientable en métal laqué noir. Hauteur maximum 160cm. Édition Arteluce, Italie, 1948, étiquette 
éditeur au revers du déflecteur. Interrupteur en partie haute manquant et modification partielle de fixation du 
déflecteur.  
N.B. : Luminaire pouvant également être utilisé comme applique et faisant partie des modèles diffusés aux 
USA par Knoll international vers 1950. 
  

3600 

 356,   THONET Deux chaises en bois courbé teinté et assise cannée version adulte et enfant. 45cm x 55cm et hauteur 
89cm ; 44cm x 43cm et hauteur 76cm. Édition Thonet, Vienne, Autriche, vers 1880, cachet éditeur au revers. 
Un cannage manquant. 
  

30 

 357,   CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999), Tabouret haut en frêne verni à piétement tripode profié et assise 
circulaire incurvée. Diamètre assise 31,5 cm et Hauteur : 40 cm. Edition Steph Simon, vers 1960. Marques 
d'usages notamment sur 3 fentes sur l'assise.Bibliographie : Jacques Barsac, "Charlotte Perriand, un art 
d'habiter", Editions Norma, Paris, 2005, modèle reproduit page 284.  

2600 

 358,   FLORENCE KNOLL (1917-2019) (dans le goût de) Bureau à structure et piétement en " T " en métal laqué blanc, 
plateau et caisson décalé à quatre; tiroirs en palissandre verni. 70 x 120.5 x 70.5 cm caisson 53.5 x 43.5 x 107 
cm. Traces d'oxydation et sauts de placage. 
  

560 

 359,   STUDIO TECNICO HARVEY Lampe de table modèle " Sorella 3503 " à corps et déflecteur monoblocs en ABS 
blanc. Largeur 24cm et hauteur 31cm. Édition Iguzzini, Italie, 1972, étiquette éditeur. Petit enfoncement en 
partie haute. 
  

145 

 360,   THONET ET DIVERS Lot de trois chaises et deux fauteuils en bois courbé teinté et assise cannée ou bois. État 
d'usage et manques. 
  

160 

 365,   FLORENCE KNOLL (1917-2019) (dans le goût de) 
Commode à quatre tiroirs avec façades en mélaminé blanc et poignées en métal laqué noir, panneaux latéraux 
et plateau en bois verni, piétement de section carré en métal laqué noir, 81 x 100.5 x 45 cm 
Marques d'usage. 
  

330 
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 367,   JORGE FERRARI HARDOY & JUAN KURCHAN & ANTONIO BONET 
Suite de trois fauteuils modèle " AA dit Buterfly " à structure formant piétement en tiges métalliques laquées 
blanc et épaisse toile tendue rouge formant assise. 69cm x 70cm et hauteur 106cm. Édition Airborne, vers 
1960. Marques d'usage, traces d'oxydation et une toile manquante. (2 toiles rouges)  

400 

 368,   CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999) (d'après) 
Importante banquette constituée de lames de bois verni sur quatre pieds pleins ovalisés. 26.5 x 358  x 76 cm. 
Exécuté à la demande du propriétaire actuel d'après la banquette modèle " Tokyo " dessinée par  
Charlotte Perriand en 1954. Marques d'usage. 1 planche fixée dessus 
(légé voile)  

700 

 369,   THONET (attribué à) Fauteuil à haut dossier en bois courbé teinté, assise et dossier cannés. 72cm x 160cm et 
hauteur 91cm. Édition Thonet, Vienne, Autriche, vers 1880. 
  

120 

 370,   THONET Deux sièges enfant en bois courbé teinté et assise cannée. Édition Thonet, Vienne, Autriche, vers 
1880, étiquette éditeur au revers. 
  

50 

 371,   CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999), Tabouret haut en frêne verni à piétement tripode profié et assise 
circulaire incurvée. Diamètre assise 31,5 cm et Hauteur : 40 cm. Edition Steph Simon, vers 1960. Marques 
d'usages. Bibliographie : Jacques Barsac, "Charlotte Perriand, un art d'habiter", Editions Norma, Paris, 2005, 
modèle reproduit page 284.  

2600 

 372,   THONET Fauteuil de bureau réglable en bois courbé teinté, assise et dossier cannés. 55cm x 50cm et hauteur 
110cm selon réglage. Édition Thonet, Vienne, Autriche, vers 1880, étiquette éditeur au revers. Cannage usagé. 
  

200 

 373,   HARRY BERTOÏA (1915-1978), Fauteuil et son ottoman modèle "Bird" à structure en treillis métallique chromé 
et piétement en tiges d'acier chromées, housse en tissu laine beige. Fauteuil : 98 cm x 85 cm et Hauteur : 102 
cm ; Ottoman : 61 cm x 43 cm et Hauteur : 39 cm. Edition Knoll international, 1953. Taches.  

850 

 374,   THONET Suite de cinq chaises modèle " N°31" en bois courbé teinté et assise cannée. 42cm x 43cm et hauteur 
86cm. Édition Thonet, Vienne, Autriche, vers 1880, cachet éditeur au revers. Un cannage accidenté. On y joint 
une sixième chaise modèle " N°20 dit aussi Oméga ". 
  

700 

 375,   (1886-1969) Chaise modèle " Série 7 " à assise en contreplaqué moulé plaqué teck sur un piétement en métal 
tubulaire chromé. 49cm x 45cm et hauteur 77cm. Édition Fritz Hansen, 1969. Cachets éditeur et datation au 
revers. Rayures d'usage. 
  

155 

 376,   LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969)  
Fauteuil modèle " MR20 " à structure formant piétement en métal tubulaire chromé, assise et dossier en 
moelle de rotin tressée. 53cm x 80cm et hauteur 81cm. Création 1927, édition Knoll international moderne. 
Traces d'oxydation. 
  

370 

 


