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3.10 [reliure aux Armes]

Almanach royal pour l'an 1827 présenté par sa majesté

Paris, A. Guyot et Scribe, 1527, fort in 8° plein maroquin rouge, orné de roulettes, chiffre au 

centre, dos lisse orné de filets, tranches dorées (reliure de l'époque) garde de soie bleue au 

chiffre couronné dans un manteau de pair avec la croix du Saint Esprit du Comte Philibert 

Jean Baptiste Curial (1774-1829) pair de France, gentilhomme de la chambre du roi, premier 

chambellan et grand maître de la garde robe

précieux exemplaires

Nous tenons à remercier Messieurs François Xavier Bon, Alban pères, pour l'identification de 

ce fer de reliure 

 500
8196 213

4 Jean de la Varende

Par Monts et Merveilles

La Beauce, La Perche, la Normandie

Bourg La Reine, Viglino 1966

in folio, exceptionel et unique exemplaire sur velin de Parchemin enrichi de la post face 

autographe de dom de Senneville, d'une lettre de La Varende, de deux pages émouvantes 

de Jean de La Varende avec croquis de l'écrivain sur la famille Briglie, ouvrage numéroté I

(d'un tirage  31 "exemplaires pour les bibliophiles Suisse, 10 exemplaires sur japon nacré (Iià 

XI) et 20 sur Gd velin d'arche (XII à XXXI)

exempalire revêtu des signatures de Monseigneurs Michon, René Gobillot et Jean-Pierre 

Rémon l'illustrateur

Gouache originale signée JP Remon en frontispice

Edition originale adornée de gouaches de la main de JP Remon

Illustration Unique composée de 23 gouaches originales toutes signées par Jean Pierre 

Remon

à savoir : 1 frontispice, 3 lettrines, 7 grades gouache à pleine page, 4 grades gouache à 

double page, 7 gouache en demi page, et un grand bandeau à double page

sous chemise rempliée en Parchemin amorié, imprimé dur 44 grandes peaux pliées. 

Emboitage en cartonnage doublé de velin manuscrits dans une chemise de carton vert

Provenance Hôtel Drouot, Mrs Etienne Libert et Alain Castor- expert Alain de Grolée6Virville

Biblothèque du château de X... et du peintre Félix Valloton (1865-1925). Livres et aquarelles 

du peintres Jean-pierre Remon

Mercredi 28 janvier 1987, salle 4 Numéro 119 accompagné alors de 5 gouaches encadrée 

n'appartenant pas à l'illustration de l'ouvrage

 800
8196 220

5 [ reliure aux Armes] Gigot d'Orcy almanach Royal, année Bissextile 1788. Paris, Debure, 

gendre de feu M. D'Houry (1788) fort in 8° maroquin rouge, large plaque dorée rocaille, 

Armoirires au centre, dos orné, tranches dorées. (Reliure de l'époque)

Bel exemplaire orné d'une plaque de Derbuisson, aux armes de M. Gigot d'Orcy, receveur 

général des finances, naturaliste, grand bibliophile, il installa son superbe cabinet d'histoire 

naturelle place Vendôme, dans l'hôtel du banquier Cottin qu'il acheta en 1780, 180000 livres, 

aujourd'hui, siège de la maison Boucheron, il finance la publication des paillons d'Europe le 

plus bel ouvrage français sur le sujet

Le calendrier est interfolié

Rahir N° 184 1 (plaque)

Sa bibliothèque fut vendue la première avant le cabinet : " Catalogue des livres de feu 

Citoyen Gigot d'Orcy ( Paris, Veuve Tilliart et fils, an II (1794) in 8° Habilles et anciennes 

restaurations aux coiffes

très rare

Gardes de soie bleue

ex.Libris " Bibliothèque du Boisgeloup " N° 5873

Nous remercions ici Monsieur Alban Parès pour son aide fructueuse pour l'identification de 

ces armoiries

Les boidgeloup fréquanté par les Goncourt, le château est acheté par Pablo Picasso, 

aujourd'hui proriétaire de Bernard Picasso

Grande étiquette gravée et illustrée " A la tête noire, rue de la verrerie attenant à la couronne 

d'or près de l'hôtel de Pomponne "

 550
8196 211

5.10 [Reliure aux Armes]

Almanach royal année commune 1789. Paris, Debure, gendre de feu M. d'Houry (1789) fort 

in 8°, maroquin rouge, large plaque dorée roccaille, armoiries au centre, dos orné tranches 

dorées reliures de l'époque (Rahie, type K)

Bel exemplaire orné d'une plaque de Dubuisson, aux armes de la caisse d'Escompte sous 

couronne de Marquis , gardes de papier bleu

Ex.Libris armoirié d'Etienne de Champflour, procureur général à la cour des aides

Un tirage photographique d'un cliché pris dans sa bibliothèque avant la guerre 1914 

permettant de situer l'ouvrage alors, pourra être envoyé à l'acquéreur,

Rare

Nous remercions Monsieur Alban Pérès pour l'identification des Armoiries

 505
8196 212

6.10 [Reliures mosaïquées au Armes] Vergennes

Almanach Royal année 1779, Paris Le Breton (1779) fort in 8°, reliure époque plein maroquin 

 600
8196 210
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rouge , dos à 5 nerfs, vaissons ornés de fleurs de Lys répétées en fleurons et ecoinçons, 

titre et millesime dorés,plats ornés d'un décor à la plaque, avec pièces d'Armoiries en 

médaillon, roulette dorée en coupe et bords des contreplats, le tout doré, tranches dorées

gardes de soie bleue ex.Libris Armorie Libro del cav. Delfimo

Plaque de Dubuisson OHR pl. 2149 (infimes coups, habiles et anciennes restaurations aux 

coiffes) aux Armes mosaïquées de Charles Gravier, Comte de Vergennes (1719-1787) 

ministre, secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères de Louis XVO (1774-1787)

" Le plus sage ministre que la France eût rencontré depuis longtemps, et le plus habile qui 

se trouvât aux affaires de l'Europe " Albert Sorel

Soutien des Colons Américains révoltés dans la guerre d'indépendance des Etats Unis

en 1779, année de cet almanch, la convention de Teschen, il  aintient l'équilibre sur 

lecontinant Européen. Rare. Nous remercions M. Alban Pères de ses lumières héraldiques

7 Les frères Henri, Nicolas et Robert Bonnart , Antoine Trouvais,Jean Dieu de Saint 

Jean,Frantz Ertinger .                          Beau et rare recueil de 127 planches de membres de 

la famille royale,de mode de la cour ,de scènes de genre,des saisons,des continents et des 

éléments. Paris,fin XVlle (1686-1695),on folio. Plein vélin époque ,suite a belles marges 

(36x24,5) accidents et anciennes restaurations. 

 2 500
8531 8

8 Montre de col en or à facettes double fond or. Fin du 19ème siècle. Poids brut : 17,6 gr
 160

1887 14

9 LIP Montre bracelet de dame boîtier or sur bracelet souple en or aticulé. Poids brut : 26,4 gr
 610

1887 12

10 Montre de col en or ciselé le couvercle à décor de rinceau chiffré. Fin du 19ème siècle. Poids 

brut : 21 gr (bélière détachée)

 195
1887 13

11 Bourse en mailles d'or. Poids : 20,5 gr
 550

3219 712

12 Collier articulé en or  Poid brut.37,26 gr
 1 000

3450 8

13 Montre de col en or double fond or guilloché et chiffré. Mouvement signé CRETIEZ. Fin du 

19ème siècle. Poids brut : 14,9 gr

 150
3615 159

14 Sautoir en or à maillons jaseron. Poids 13,2 gr
 355

3615 160

15 Chevalière en or chiffrée JC T. Poids 6 gr
 165

3615 158

16 Montre de gousset en or ciselé le couvercle guilloché Poids brut : 72,1 gr
 600

6994 13

17 Bague en or gris sertie de diamant taille ancienne. Circa 1950. Poids brut : 6,1 gr
 250

8014 17

18 Chaîne de montre en or sertie de 2 coulants avec plaques d'onyx. Fin du 19ème siècle. 

Poids brut : 25,8 gr

 640
8014 19

19 Broche barette en or émaillé à motif floral art déco, sertie d'une ligne de perles. Circa 1930. 

Poids brut : 10,6 gr

 280
8014 18

20 Broche plume en or sertie de 7 diamants taillés en brillant Circa 1950. Poids brut : 23,6 gr
 670

8028 1

21 Bague en or gris serti d'un diamant demi-taille d'environ 0.75,  PB. 4,9 gr (inclusion) TDD : 

57 mm

 500
8160 2

22 Bracelet en or filigrané P : 10,6 gr 
 285

8211 4

23 4 bagues en or serties de pierres semi précieuses PB : 16,2 gr 
 430

8211 6

24 Alliance en or gris sertie de diamants calibrés PB : 3,8 gr
 300

8280 3

25 Bague en or gris sertie d'un cabochon d'émeraude dans un entourage de diamants taillés en 

brillant PB : 6,1 gr

 350
8280 4

26 Bague marguerite en or gris sertie de diamants taillés en brillants et pierre bleu type saphir 

PB : 3,8 gr (manque 1 pierre)

 190
8280 8

27 MAUBOUSSIN Paris bague en or gris sertie d'une aigue marine de taille triangulaire, les 

griffes serties de diamants. Poids brut : 6,75 gr Dans son écrin et avec boîte et certificat 

d'origine. Prévoir resertissage.

 400
8323 8

28 Médaille pieuse Saint Michel terrassant le dragon, gravée d'une date. Poids : 9,4 gr Diam : 

2,5 cm

 600
8532 10

29 Chaîne et médaille pieuse en or Poids : 4,6 gr
 125

8532 12

30 Bracelet articulé en or maille russe L : 20 cm POids 29,3 gr
 820

8532 3

31 Montre de col en or le couvercle chiffré émaillé. Fin du 19ème siècle. Poids brut 17,5 gr
 170

8532 6

32 Montre de col en or double fond or; poids brut : 21,6 gr
 195

8539 3

33 Bracelet à mailles américaines retenant un écu aux lunettes à l'effigie de Louis XV 1730 A 

(usé) Poids : 26,9 gr

 820
3219 711

34 Souverain en or à l'effigie de Visctoria (rayée) 
 280

3615 161

35 Chaîne de montre avec coulant et clé. poids brut : 17,9 
 370

6994 14

36 Bague en or sertie d'une ligne de diamants entre 2 lignes d'améthystes calibrées. Poids brut 

: 12,2 gr

 560
8014 16
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37 Montre de dame en or LACORDA sur bracelet en cuir usagé 
 150

8211 2

38 Bague hexagonale en or gris sertie de saphirs et diamants sertis clos PB : 3,1 gr
 350

8280 7

39 Chaîne de montre en or. Poids 12,1 gr (L.36 cm) ressort du fermoir à changer
 325

8532 2

40 Broche rosace en or sertie d'un diamant central de taille ancienne dans un entourage de 

roses. Fin du 19ème siècle. Poids brut : 8 gr

 290
8532 8

41 Broche plume en or filigrané Poids : 9,4 gr 
 250

8532 4

43 Médaille pieuse en or avec ange dos gravé. Poids : 6,8 gr
 185

8532 11

44 Bracelet rigide ouvrant en or serti de diamants taille ancienne et roses. Fin du 19ème siècle. 

Poids brut 14,3 gr

 530
8532 5

45 Chronomètre savonette en or double fond or Poids brut : 56,9 gr
 500

8532 1

47 Bracelet ruban en or tressé ajouré serti d'émeraudes. Circa 1975. Poids brut : 55 gr
 1 480

8539 1

48 Montre savonette chrono tachymètre en or double boîtier or. Fin du 19ème siècle. Diam : 50 

mm Poids brut  : 98 gr

 1 120
7741 28

50 JAEGER Montre bracelet d'homme en or MEMOVOX Années 50 bracelet crocodile (usagé) 

(verre rayé)

 1 500
7741 19

51 Montre de gousset savonnette chronographe en or sonnerie au quart d'heure par tirette. 

Double boîtier or gravé, spirale BREGUET, balancier compenssé, 22 rubis. Avec verre de 

protection du mécanisme. Fin du 19ème siècle. Diam : 55 mm Poids brut : 129,5 gr 

Mouvement et sonnerie en état de fonctionnement. (petits chocs au couvercle)

 1 450
7741 27

53 Montre gousset, en argent, à répétitions des quarts, échappement duplex de Pierre Le Roy 

"retoqué" semble-t-il par ROBIN, la partie recevant l'impulsion étant tout acier. Mouvement 

signé "échappement de Robin inventé en 1791"; marqué "ROBIN N°69" et daté "en 1806", 

sur la platine arrière. Boîte unie numérotée : 301 16. Diamètre: 60 mm Semble vouloir 

fonctionner

 1 800
7741 2

54 JAEGER Montre bracelet d'homme en or cadran rectangulaire sur bracelet cuir (usagé) PB. 

28 gr

 500
7972 219

56 JAEGER LECOULTRE, Montre bracelet d'homme en acier, cadran pour quantièmes, 

mouvement mécanique à remontage manuel, Circa 1960, couvercle gravé d'une dédicace, 

bracelet cuir usagé.  

 400
8216 17

58 HERMES, écharpe rouge en cachemire
 125

7846 14

59 CHANEL Paris Sac modèle Boy en veau matelassé bleu marine, le fermoir en métal doré sur 

fond rouge, bandoulière avec chaîne en métal doré et cuir rouge et bleu. l'intérieur doublé de 

tissu noir avec pochette appliquée. L : 27,5 cm (état proche du neuf) avec sa pochette de 

protection de la marque 

 1 850
8211 5

60 MONT BLANC Stylo avec plume or 18 carats. Joint sa cartouche de remplissage d'encre 

Circa 1995. dans sa boîte d'origine 

 95
8323 7

61 HERMES - Jaquelot, "Les merises" carré de soie, 90x90 cm (1 petite tache)
 100

7846 10

62 HERMES Paris -  Robert DALLET "La trêve de l'eau" Carré de soie. 90 x 90 cm. Boîte et 

papier d'origine.

 160
7846 8

63 HERMES - Les Caraïbes, carré de soie, 90x90 cm (taches)
 80

7846 11

64 HERMES Paris  Foulard plissé, "Swig", 50 x 116 cm 
 100

7846 12

67 Tasse à café en argent, modèle aux rubans croisés. Poinçon MINERVE. Orfèvre : R.C. 

Poids : 39g

 40
313 773

69 Partie de ménagère en argent modèle coquille style Régence comprenant 1 louche et 6 

couverts de table Poids : 1280 gr

 445
5378 10

70 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

 910
5449 19

71 Paire de salerons doubles en argent ciselé à motifs de guirlandes de fleurs retenues. 19ème 

siècle. Intérieurs en verre bleu du Creusot. H : 12,5 cm Poids : 198 gr

 100
5836 20

72 Légumier couvert à 2 anses et son présentoir en argent ciselé d'une frise de joncs rubanés. 

Travail étranger fin du 19ème siècle. Poids : 2230 gr (légère bosse)

 610
6024 51

73 Ménagère en argent modèle rocaille chiffré style Louis XV comprenant : 12 couverts de 

table, 6 couverts à entremets, plus 4 cuillères, 2 cuillères à café, 1 louche, 1 cuillère à 

ragoût. Poids : 3095 gr

 1 095
6024 54

74 TETARD Frères Service à thé et café en argent de forme chantournée reposant sur une bse 

à degrés. Prises en palissandre. Style Régence Circa 1940. poids brut : 2.110 gr

 890
6024 48

75 Coupe ronde à cupules en argent 925 millième à frise de feuilles d'acanthe. Travail Mexicain. 

Diam : 27,5 cm Poids : 705 gr 

 245
6450 62

76 Georges FALKENBERG orfèvre (1894 -1928) Paire de grands plats ronds à contours en 

argent chiffré à frise de jonc rubanné et agrafes de feuilles d'acanthe. Style louis XVI. Diam : 

 690
6450 59
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33 cm Poids : 1945 gr (rayures et petits chocs)

77 ELKINGTON & Co Londres orfèvrerie Légumier à oreilles ajourées en argent le corps à 

godrons tors. Lettre date 1904. L : 38,5 cm Diam intérieur : 23 cm Poids 790 gr (rayures et 

petits chocs) 

 275
6450 61

78 Georges FALKENBERG orfèvre (1894 -1928) Paire de plats ovales à contours en argent 

chiffré à frise de jonc rubanné et agrafes de feuilles d'acanthe. Style louis XVI. L : 50,5 cm 

Poids : 2620 gr (rayures et chocs)

 940
6450 58

79 Georges FALKENBERG orfèvre (1894 -1928) Paire de saucières casque à plateau adhérent 

en argent chiffré à frise de jonc rubanné et agrafes de feuilles d'acanthe. Style louis XVI. L : 

28 cm Poids : 1470 gr (rayures)

 550
6450 56

80 Georges FALKENBERG orfèvre (1894 -1928) Paire de plats ronds à contours en argent 

chiffré à frise de jonc rubanné et agrafes de feuilles d'acanthe. Style louis XVI. Diam : 30 cm 

Poids : 1510 gr (rayures et petits chocs)

 540
6450 57

81 Grande timbale tulipe en argent sur pièdouche à frise d'oves, le corps ciselé de roseaux et 

pampres. Poinçon au coq Epoque Empire H : 11,5 cm Poids : 170 gr (choc à la base)

 125
6450 54

82 Georges FALKENBERG orfèvre (1894 -1928) Paire de légumiers carrés à contours en 

argent chiffré à frise de jonc rubanné et agrafes de feuilles d'acanthe. Style louis XVI. L : 25 

cm Poids 1600 gr (rayures et petits chocs)

 590
6450 60

83 G.R. SANDOZ coupe papier signé en argent à forme de fleurs le manche en pate de verre 

attribuable à Emile GALLÉ

 290
7650 1

84 Service à thé et café en argent comprenant une théière, une cafetière, un sucrier et une 

verseuse à lait sur piédouche à modèle piriforme à frise de perles. Manches en bois noirci. 

PB. 1,458 kg (chocs)

 400
8187 12

85 Ménagère en argent modèle à filets et coquille comprenant : 18 couverts de table, 18 

couverts à entremet gravés armoiries d'alliance sous heaume Poids : 4850 gr dans un coffret 

en chêne de DEGON à Rouen

 1 750
8429 1

86 Cuillère à ragoût en argent spatule violonnée. 2ème moitié du 18ème siècle. L : P : 
 200

8541 2

93 Lourde timbale tulipe en argent, corps orné en appliques de pampres de vignes et de 

roseaux, jonc à mi-corps et guirlandes sous le col. Poinçons Fermiers Généraux XVIIIème. 

PARIS 1776 Maître : Charles Joseph FONTAINE. Poids : 193 g

 1 350
313 775

95 Timbale tulipe style XVIIIème en vermeil gravé, pièdouche à godrons. Poids : 147g
 120

313 774

96 Georges FALKENBERG orfèvre (1894 -1928) Corbeille à pain navette en argent à frise 

ajourée d'une guirlande de feuilles de laurier rubannée. L : 34 cm Poids : 455 gr

 420
6450 55

97 Plat rond à contours en argent uni. Travail mexicain. Diam : 35 cm Poids : 835 gr (rayures)
 290

6450 64

98 Paire de présentoirs sur pièdouches en argent chiffré à frise de jonc rubanné. Style louis XVI. 

Diam : 22 cm Poids : 1045 gr (rayures)

 360
6450 63

99 Ménagère en argent de 12 couverts modèle uniplat gravé BOIVIN Poids. plus de 2kg
 720

8541 3

102 Beau TASTEVIN Normand ou tasse à cidre en argent à appui pouce gravé d'une devise. 

ROUEN 1747. Poinçon du maître Jean-Baptiste-Pierre DELAMARE. Poids : 136g

 2 500
313 786

103 Paire de couteaux de voyage XVIIIème, l'un à lame en or, l'autre à lame en acier, manches 

en nacre striée orné de filets. Dans leur étui en galuchat vert. MOULINS 1780-1781. 

Maître-orfèvre : Etienne BOIRON (marchand coutelier, garde du corps des couteliers de 

Moulins en 1766, il prend le titre de coutelier du Roi et devient maitre-orfèvre à compter de 

1773). Longueur : 18 cm

 690
313 593

103.10 Brochette en argent. ROUEN XVIIIème. Poinçon du maître Antoine Isidore  LEMESTAYER. 

Poids : 19g

 130
313 785

103.20 Sucrier couvert en argent à décor de cygnes. Epoque RESTAURATION. PARIS 1819-1838. 

Orfèvre : J.F. BUREL. Poids : 394g

 400
313 787

103.30 Bouillon et son présentoir en argent. Epoque RESTAURATION. LYON 1809-1819. Orfèvre : 

JLG. Poids : 619 g

 400
313 789

105 Chine, XIXe,Netsuke en ivoire sculpté figurant deux personnages souriants avec un singe en 

ivoire sculpté, H : 5 cm, Poids : 55 grs

 70
1497 498

107 Okimono en ivoire sculpté représentant un artisan assis Japon 19ème siècle H : 6,5 cm
 110

208 676

110 CHINE, "Femme au perroquet", peinture sous verre, 58,5 x 43,5 cm 
 150

3440 177

113 JAPON, Pipe ? en ivoire à décor d'un singe grimpant sur une branche d'arbre, Diam.6,5 cm
 150

3440 187

118 CHINE (porcelaine) Bateau en blanc de Chine figurant les huit immortels taoïstes 

(baxianren). 20ème siècle. L : 23 cm L : 30 cm (petits manques sur l'arbre)

 250
3615 149

119 Chine, Livre comprenant environ une dizaine de dessin à l'encre  XIXe-XXe siècles 
 400

5809 58

121 Ensemble de 8 statuettes en ivoire patiné, INDE, Première moitié du XXe siècle, Haut. 8,5 

cm et Poids 462.2  gr. Déclaration n°107938 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 

 100
7146 1
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démarches nécessaires selon les dispositions en vigueur dans son pays d'origine.

123 CANTON (porcelaine) Coupe à décor polychrome de personnages dans des réserves. 

Monture en bronze ciselé et doré style Louis XVI, H.32 cm (anses) et 26 cm (coupe)

 370
7292 16

124 CHINE (porcelaine) 10 assiettes à décor camaïeu bleu de fleurs. 18ème siècle (6 avec feles 

et quelques égrenures)

 100
7300 35

126 CHINE Vase à anses en jade. 20ème siècle 
 200

7943 5

127 JAPON sabre wakisashi poignée gaînée en galuchat, tsuba en fer ajouré, fourreau en bois 

laqué. Garniture en laiton ciselé et doré à motifs de tigre et dragon19ème siècle L : 64 cm 

(fente au fourreau, 1 ligature déchirée, manques)

 420
8070 1

128 JAPON XIXe Okimono en ivoiresculpté représentant un homme surmonté d'un coq, P. : 282 

gr, H.: 19,5 cm

 200
8153 2

129 CHINE Okimono en ivoire sculpté polychrome représentant un dignitaire accompagné d'un 

ibis, P. 32 gr,   H. 26,5 cm

 300
8153 1

130 CHINE Statuette d'Amithayus en bronze doré avec mandorle, 18ème siècle. H. 20,5 cm
 2 500

8183 6

131 8 Netsuke en ivoire sculpté à sujets de personnages
 550

8211 1

132 CHINE (porcelaine) Réunion de 11 assiettes à décor polychrome d'un oiseau branché avec 

sur l'aile réserve alternées de crustacés et poissons. 18ème siècle (3 avec fêle et 1 

accidentée) Différences au niveau du décor.

 2 050
8429 5

133 CHINE (porcelaine) Cache pot à décor camaïeu bleu
 220

8489 1

134 JAPON, XIXe siècle, Okimono en ivoire, Pêcheur, H. 34,5 cm (bras fragilisé) joint okimono 

en ivoire représentant un pêcheur (accidents et éléments détachés) H. 17,5 cm

 420
8525 3

135 Chine XIXe , Okimono en ivoire sculpté, Poussah tenant un paquet sur sa tête, 13 cm, Poids 

: 310 grs

 150
1497 492

136 Chine, XIXe, Okimono en ivoire sculpté polychrome, Groupe de 4 personnages formant une 

pyramide : à la base à l'avant : 1 musicien et 1 diable et à l'arrière diable la main posée sur la 

tête, au sommet homme tenant une large feuille  , H : 12 cm, poids : 110 grs

 160
1497 495

137 Chine, XIXe,  Boule de Canton en ivoire sculpté ajouré, H : 21.5 cm, Poids : 110 grs 

(accidents)

 100
1497 496

138 Chine, XIXe, Okimono en ivoire sculpté figurant un homme assis à l'ouvrage, H : 5.5 cm, 

Poids : 45 grs

 100
1497 499

139 Chine, XIXe, Okimono en ivoire sculpté, Sage à la fleur tenant sa barbe dans l'autre main, H 

20.5 cm, Poids : 365 grs

 120
1497 493

142 CHINE Ornement en bronze patiné à décor en bas relief d'idéogramme personnages et 

animaux. 19ème siècle H : 10 cm

 160
8070 4

144 Kakemono "Femme assise" Gouache, portant la signature de LIN Fengmian (1900-1991) 65 

x 66 cm  

 1 500
7340 1

145 École Anglaise début 19ème siècle "Portrait d'enfant et son chien" Huile sur toile. 77 x 64 ,5 

cm. (rentoilée)

 500
1113 28

146 Jean-Henri CHOUPPE (1817-1894) "Crozant" Huile sur toile, datée à droite et signée à 

gauche. 43 x 25.5 cm

 510
5172 148

148 Louis Ambroise GARNERAY (1783-1857), Marine, huile sur toile, 49 x 64,5 cm, signé et daté 

en bas à gauche (trou et déchirures, restaurations)

 2 900
466 544

149 Alexis de LEEUW (1848-1896), "Marine nocturne", huile sur panneau, 25 x 31 cm, signé en 

bas à droite

 450
466 551

150 F. DUBOC " Barque avec personnages sur un lac" Huile sur panneau, signé en bas à droite. 

21 x 38,5 cm

 100
8466 4

151 Delphin ENJOLRAS (1857-1945) "Le Boudoir" Huile sur panneau, signé en bas à gauche. 27 

x 22 cm. Cadre à écoinçons en bois et stuc doré Style Régence

 1 450
7292 22

152 Jules LAURE "Portrait de filllette" Huile sur toile signée et datée 1854. 47,5 x 40 cm 

(quelques repeints et pièces au dos)

 230
7300 22

155 Ecole Française XVIIIe, suiveur de Nicolas Largillière, Portrait de femme, huile sur toile 

ovale, (rentoilé) 82 x 65 cm (griffures et repeints)

 470
8429 14

156 Ecole Hollandaise Fin XVIIe, "Choc de cavalerie", huile sur toile (rentoilée), (restaurations), 

49 x 109 cm 

 400
8429 15

157 Ecole Française vers 1830"Portrait de jeune femme à la coiffe" Pastel,cadre en bois et stuc 

doré à palmettes et rinceaux d'époque Restauration, 33 x 24.5 cm

 180
8492 1

159 Ecole Française Fin XVIIIe, " Portrait de jeune garçon en veste rouge et jabot de dentelle, 

coiffé en catogan, le tricorne sous le bras gauche", huile sur toile, non signée, format ovale, 

H. 54,8 cm et L. 45,8 cm ; cadre en bois sculpté doré moderne (restaurations)

 1 500
8531 3

161 Emilio GRAU-SALA (1911-1975) "La marchande de fleurs" Gouache et huile sur papier, 

signé en bas à gauche. 61 x 44 cm

 800
124 37

163 A. RICHARD "Portrait présumé de Périclès" Fusain, signé en bas à droite et daté 1853. 63,5 

x 48,5 cm (rousseurs)

 260
5836 3
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166 Daniel AUTHOUART (1943) "Etude pour do not Destroy" Plume et Aquarelle. 27,5 x 22 cm
 350

6190 251

169 Théodore Henri MANSSON (1811-1850) "Cathédrale de Rouen" aquarelle, signée en bas à 

droite et datée 1848. 26,5 x 20,5 cm 

 300
8296 1

170 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.

 2 100
8488 1

171 Jean Charles CONTEL (1895-1928) "Le port du Havre", Gouache, signée en bas à gauche. 

56 x 71 cm

 300
8492 2

174 Violon de Jacques Leteinturier, fait à Rouen en 1751, importantes traces de vers sur le fond 

au niveau de l'âme notamment. Manche et enclavement baroque.

 2 500
8541 4

175 Violon Longueur de coffre de 356 mm, fracture entre la cheville de sol et de Mi, enture de 

tête à refaire

 5 200
8525 12

176 Archet de violon marqué au fer LUPOT en pernambouc monté en argent, 59.7 grs avec 1/2 

garniture sois (marque non garantie)

 5 000
8525 13

177 Archet de violon en pernambouc monté en argent portant la marque au fer J.B. VUILLAUME, 

hausse à coulisse ronde. Poids 58.5 grs avec une garniture cuire de 8.5 cm, Gerce à l'arrière 

de la baguette au niveau  de l'arrondi de la coulisse. Passant et hausses frottées par un 

abrasif.

 2 800
8525 7

178 Trompe de chasse en laiton à 3 tours et demi. Signé Maurice VALERY successeur de 

François PERINET 40 Bis rue Faber Paris, 

 420
7292 36

179 Violon, longueur de coffre 357mm, probablement 18ème siècle. Diverses fractures de table 

et grosse déformation sur le fond.

 400
3615 171

180 Violon anonyme Mirecourt longueur de coffre 358mm accompagné d'un archet sans intérêt.
 250

3615 164

181 Violon, longueur de coffre 356mm, petite fracture le long du talon et sur la table en bas à 

droite accompagné d'un archet 

 300
3615 169

182 Archet de violon en pernambouc monté maillechort, recouvrement remplacé par un amateur, 

plaque de tête cassée au bec, poids 51.3grms sans garniture ni poussette

 1 400
3615 163

185 Alto portant étiquette Albert Deblaye 1925 n°204, longueur du coffre 40.5 cm, diapason 22.1 

cm

 1 700
8525 5

186 Violon marqué au fer sur le fond GRANDJON, longueur de coffre 365 mm, touche décollée
 550

8525 15

189 Archet d'alto en pernambouc monté maillechort, marqué au fer Gustave Villaume, poids 63.7 

grs avec garniture en argent sur soie (signature non garantie)

 1 350
8525 1

190 Violon marqué au fer sur la table et le fond Collenot Luthier Reims, Longueur du coffre 358 

mmm

 1 000
8525 6

192 Violon portant étiquette de Ludovic Moitessier, table piquée aux vers à de nombreuses 

reprises ainsi que quelques fractures. Eclisses avec quelques fractures, fond avec fracture 

de chaque coté du talon et manche baroque sans sa touche.

 360
3615 167

193 Archet d'alto en pernambouc et maillechort, marqué au fer EMILE OUCHARD. Poids 64.1 

grs sans garniture ni poussette

 2 500
8525 8

194 Alto de Marius RICHELME à marseille en 1874, longueur de coffre de 41.8 cm, diapaon de 

22.2 cm. Quelques traces de vers surtout sur les éclisses.

 1 000
8525 9

195 Archet d'alto en pernambouc monté maillechort, marqué au fer V.J. FERELLI, poids 63.6 grs 

avec garniture maillechort sur soie et poussette épaisse en caoutchouc

 200
8525 4

197 CREIL & MONTEREAU partie de service Japon à décor camïeu bleu (éclats, feles) 
 150

8489 2

198 NEVERS (faïence) Saladier patronymique à décor en plein d'une scène de halage près d'un 

pont avec insectes avec la devise "Antoine Lambert commit du Pont de Larche en 1782. H : 

9 cm Diam : 31,5 cm (éclats en bordure)

 8 200
8429 3

199 MOUGIN NANCY, "Fruits et raisins", vase en grès émaillé à relief de cristallisations, H : 49 

cm, marque sous la pièce : "161 J. J.Mougin. Mougin Nancy". 

 740
8287 8

200 Edmond HONORE ancienne maison DAGOTY "Muletier des environs de Burgos" et Femme 

de Spolatré en Dalmatie" 2 assiettes formant pendant à décor polychrome, bordure à frise de 

rinceaux avec armoiries du Général Comte Stanislas Cécile Xavier de Girardin (1762-1827) 

1ère moitié du 19ème siècle. Diam : 22,5 cm (Nous remercions Monsieur Alban Pérès pour 

l'identification des armoiries)

 480
8277 12

201 Manufacture de Monseigneur le Duc d'Angoûlème (porcelaine) Assiette creuse à d'cor 

polychrome et en dorure au centre d'une gerbe de blé et d'une frise de jonc rubanné en 

bordure. fin du 18ème siècle. Diam : 25 cm

 150
8277 16

202 DAGOTY (porcelaine) Tasse en forme de coquillage les nervures soulignées de dorure, base 

à l'imitation du corail. début du 19ème siècle. (légère usure de dorure)

 130
8277 18

203 Manufacture de SEVRES (porcelaine) Assiette ronde à contours à décor d'un semis de 

fleurs. Lettre date dd pour 1781. Diam : 24 cm

 106
8277 15

204 Suite de 4 assiettes polylobées en porcelaine à décor polychrome au barbeau. Fin du 18ème 

siècle (légères usures)

 111
8277 29

205 PARIS (porcelaine) 2 verseuses ovoïdes sur pièdouches à décor polychrome pour l'une de 
 100

8277 22
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bouquets de fleurs H : 26,5 cm l'autre de personnages dans des paysages. Début du 19ème 

siècle. H : 22 cm (usures de dorure).

206 PARIS (porcelaine) 2 assiettes à décor polychrome au centre pour l'une d'un bouquet de 

fleurs et d'un couple d'oiseaux pour l'autre. Bordure à fond vert. 1ère moitié du 19ème siècle. 

Diam : 22 cm

 75
8277 14

207 Manufacture de SEVRES (porcelaine) 2 assiettes formant pendant représentant pour l'une 

un profil d'Adonis et pour l'autre un profil de Niobée. Bordure à frise de feuilles de laurier sur 

fond bleu. Marqué et daté 1821. Diam : 23,5 cm

 1 510
8277 13

208 BORDEAUX - PARIS (porcelaine) Réunion de 3 tasses litron et sous tasses en porcelaine à 

décor polychrome dont 1 à semis de fleurs marquée Bordeaux, 1 à motifs dans le style de 

Salembier marquée en creux sous couverte LS B, 1 à décor de paysages en grisaille et arc 

et carquois dans des réserves. fin du 18ème et début du 19ème siècle. H : 6 cm Diam : 13 

cm (restaurations notamment à une anse tasse)

 530
8277 21

209 Manufacture de la Reine rue de Thiroux (Porcelaine) 2 assiettes à décor polychrome de 

semis de fleurs. Marquées. Fin du 18ème siècle. Diam : 24,5 cm ( une avec défaut de 

cuisson)

 140
8277 17

210 SAINT-CLOUD (porcelaine tendre) Rare pot pourri à côtes sur talon à décor "à la Bérain" de 

candélabres, rinceaux, vases Médicis et galons en camaïeu bleu. Circa 1690-1700. H : 16,5 

cm (petits défauts de cuissons)

 9 100
8209 1

211 CREIL (faïence) Partie de service de table modèle "Flora" à décor floral en camaïeu bleu. Fin 

du 19ème siècle. Il comprend 8 assiettes plates, 28 assiettes creuses, 24 assiettes à 

dessert, 1 saucière

 160
7742 2

212 Edouard AVISSEAU (1831-1911) (dans le goût de) Jardinière carrée en faïence polychrome 

à décor en relief de lézard, papillon, vigne, champignon, liserons, roseau, base rocaille Fin 

du 19ème siècle. (grand fêle au fond et manques), H. 42 cm ; section : 31 cm 

 400
7666 66

213 LONGWY (faïence) Pot pourri quadripode de style chinois à fond bleu turquoise, la panse à 

motif floral, le couvercle ajouré, les prises et le frétel à motifs de dragons. Signature en creux 

avec la référence H 5 1474. Circa 1880. (1 prise recollée, 1 éclat au frétel) H : 29 cm L : 25 

cm P : 15 cm

 270
6024 53

214 DELFT (faïence) Huilier vinaigrier à décor style IMARI dit "DELFT doré". Marque PAK en 

rouge pour Pieter Adrian KOCKS, actif de 1701 à 1722. Longueur : 18 cm

 150
313 791

215 MOUSTIERS (faïence), Plat ovale polylobé à décor floral, XVIIIe siècle. Long. 46 cm et larg. 

35.5 cm

 150
1477 1072

217 ROUEN (faïence) Paire de bouquetières à décor polychrome de pagodes et de végétaux, 

XVIIIe siècle, H. 12 cm (éclats)

 150
1477 1091

218 NEVERS (faïence) Broc patronymique à décor polychrome de Saint Jacques dans une 

scène tournante avec la mention Jacques Antoine Lambert 1788. H : 29,5 cm (fêle de 5 cm 

au col et restauration au bec)

 3 400
8429 4

219 Manufacture du Duc d'Angoulème (porcelaine) Paire d'assiettes à décor au centre d'une 

rosace et sur l'aîle d'une frise de guirlande de feuillage retenues et chaîne. Fin du 18ème 

siècle. Diam : 25 cm (1 éclat restauré)

 110
8277 27

220 BORDEAUX Manufacture de VERNEUILH-VANIER Assiette à décor polychrome et en 

dorure d'un bouquet de fleurs au centre et d'une bordure de rinceuax et guirlandes de perles 

retenues. Marqué Fin du 18ème siècle (usure) joint une assiette creuse avec un décor de 

même inspiration non marquée et 1 assiette avec rosace de palmettes au centre et guirlande 

de fleurs sur l'aîle. début du 19ème siècle. Diam : 23,5 cm 

 250
8277 25

221 Manufacture du Duc d'Angoulème (porcelaine) Théière cylindrique à décor en camaïeu gris 

de semis de fleurs. (bout du bec restauré) Joint Théière piriforme à décor de médaillons de 

paysages en camaïeu rose, rinceaux en dorures et guirlandes de fleurs retenues. 

(restauration au bord du couvercle) fin du 18ème et début du 19ème siècles. 

 220
8277 23

222 PARIS (porcelaine) 2 assiettes à décor polychrome pour l'une à décor rayonnant de rosaces 

compartimentées, l'autre à motif d'étoile au centre et frise de framboise sur l'aile. Début du 

19ème siècle. Diam : 23,5 cm

 100
8277 26

223 ROUEN (faïence), Grand plat rond polylobé à décor de fleurs, bordure à croisillons. Attribué 

à Guillibaud  XVIIIe siècle, Diam. 40 cm

 180
1477 1073

224 LAHOCHE & PRUNIER Palais Royal (porcelaine) 2 assiettes à décor polychrome pour l'une 

de 2 oiseaux et pour l'autre d'une jetée de fleurs. Bordure à frise de fleurs sur fond rose. 

2ème moitié du 19ème siècle. Diam : 22 cm

 120
8277 10

225 HALLEY (porcelaine) Encrier et son présentoir à décor polychrome de cartouches avec 

feuilles d'acanthe sur fond rose so soulignés de dorure. Début du 19ème siècle. L : 18 cm 

Diam présentoir : 20 cm joint un godet

 630
8277 28

226 Réunion de 4 tasses à café et sous tasses dont 1 paireà décor polychrome de fleurs dans 

des réserves marquées LAHOCHE, 1 à médaillon d'Empereur romain sur fond vert marquée 

BOUVET et 1 à décor d'insectes dans des réserves sur fond bleu. Epoque Louis Philippe H : 

6 cm Diam sous tasses 12,5 cm (1 sous tasse avec usure)

 140
8277 19

227 Adrien SEGERS (1876-1950) "Rouen Le pont Boildieu" Huile sur carton toilé monté sur 

châssis, signé en bas à gauche situé et daté 1916. 58 x 77,5 cm

 7 600
8203 1
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228 Georges BRADBERRY (1878-1959) "La côte Sainte Catherine" Pastel, signé en bas à droite. 

H. 19.5 x L. 29 cm 

 420
7733 1

229 Albert MALET "Vue d'un sous-bois" Huile sur toile, signée en bas à droite. 39,5 x 31,5 cm
 150

7726 1

230 Adrien SEGHERS (1876-1950) "Rue à Rouen" Huile sur toile, signée en bas à droite. 55 x 38 

cm (craquelures)

 350
7660 2

231 Georges BRADBERRY (1878-1959) "Paysage près d'un lac" Pastel, signé en bas à gauche. 

17,5 x 28 cm

 480
8466 1

233 Robert Antoine PINCHON "Le kiosque sur un boulevard" sanguine et crayon gras sur papier, 

monogrammé R.A.P. 16,5 x 13,5 cm

 80
1477 1221

234 Narcisse HENOCQUE (1879-1952), "Nature morte aux pommes et au vase de fleurs" Huile 

sur toile, signée en bas à gauche. 46.5 x 55.5 cm

 500
1477 1103

237 Albert MALET(1905-1986) "Sous bois Vallon Saint Hélier Barentin" Huile sur carton, signé en 

bas à gauche. 35 x 27 cm

 200
1887 10

238 Albert MALET "La Seine à Villequier" Huile sur carton, signé en bas à droite. 34 x 47 cm
 350

8466 3

239 Albert MALET(1905-1986) "Létang de Gouville" Huile sur carton, signé en bas à gauche. 21 

x 28 cm

 200
1887 8

240 Albert MALET(1905-1986) "Pont sur une rivière" Huile sur carton, signé en bas à droite. 35 x 

27 cm

 200
1887 9

241 Louis Jacques VIGON (1897-1985) "Le Gros horloge" huile sur panneau, signé en bas à 

gauche. 40,5 x 27 cm

 250
1887 11

242 Mobilier de salon en palissandre mouluré et sculpté à motifs de fleurs de lotus reposant sur 

des pieds en console à l'avant et sabre à l'arrière Estampillé JEANSELME Epoque 

Restauration il comprend une suite de 4 fauteuils et 3 chaises. (petits manques et pieds 

déboîtés)

 500
8441 2

243 Commode bureau cylindre surmonté d'un vitrine à deux portes vitrées, H : 255 cm, L : 126 

cm, l : 67 cm, Travail hollandais XIXe (manques)

 500
8293 1

244 Bergère en bois naturel mouluré reposant sur des pieds fuselés cannelés rudentés. époque 

Louis XVI Dim : 96,5 x 65 x 54 cm (restaurations d'usage)

 180
8209 5

245 Bureau de pente de forme chantournée en marqueterie de cubes ouvrant à 3 tiroirs en 

ceinture et reposant sur des pieds cambrés. époque Louis XV (petits accidents), 104 x 68 x 

47 cm (restaurations)

 820
7700 10

246 Vitrine galbée en bois de placage et décor peint façon vernis Martin d'une scène galante, 

reposant sur des pieds cambrés. Ornementation de bronze ciselé doré rocaille. Style Louis 

XV H : 178,5 cm L : 80 cm P :40 cm 

 230
7292 34

247 Paire de fauteuils en merisier et bois naturel de style Louis Philippe, 91 x 54 x 44 cm
 50

1497 334

248 Mobilier de salon à dossier plat en bois sculpté et doré à motifs de feuilles d'acanthe et raies 

de coeur reposant sur des pieds fuselés cannelés. Style Louis XVI Il comprend : canapé 

(100 x 134 x 62 cm), paire de chaises (93 x 51 x 47 cm), suite de 4 fauteuils (87 x 65 x 59 

cm) tissu usé 

 1 000
7292 40

251 Vierge à l'enfant en terre cuite Santibelli polychrome et dorée 19ème siècle H : 36 cm  
 250

993 2614

254 ITALIE (Venise), Début XVIIIe, Importante lanterne pentagonale, en bois sculpté et doré, à 

décor de têtes d'angelots, de feuilles d'acanthe et guirlandes retenues, base ornée d'un culot 

de feuilles d'eau et rais de coeur, H. 80  cm L. 40 cm (usures et restaurations, manques)

 2 700
8531 7

255 Buste reliquaire de Saint personnage en bois sculpté polychrome 18ème siècle. 43 x 38 cm 

(usures)

 2 000
8529 5

257 Commode arbalète en bois de placage ouvrant à 3 rangs de tiroirs. époque Régence Riche 

ornementation de bronze ciselé et doré à espagnolettes, prises, entrées de serrures et culot 

rocailles. Dessus de marbre brun rouge veiné à gorge. (restaurations d'usage, 1 côté insolé, 

infractuosité dans le marbre) H :  L : P : cm

 4 200
8529 4

258 Commode en placage d'acajou ouvrant à 4 tiroirs et reposant sur des pieds fuselés 

cannelés. Montants arrondis cannelés. Dessus de marbre blanc veiné. Fin du 18ème siècle. 

 380
8371 3

259 Tabouret en bois naturel mouluré et sculpté. Epoque Régence (vernis, renforts)
 600

8371 2

264 Samuel FRERE (1847-1931) "Vue panoramique de Rouen" Huile sur toile, signée en bas à 

droite. 81,5 x 138 cm (craquelures)

 1 050
8211 11

265 Charles CLEREMBAULT (1885-), "Femme nue près de l'âtre" Huile sur toile, signée en bas à 

droite.  54 x 65 cm.

 300
8200 6

266 Abel LAUVRAY (1870-1950), La Seine environs de Mantes la jolie",  huile sur toile, signé en 

bas à droite, 55 x 81 cm

 450
7842 17

267 Isabelle de GANAY "Vue de Honfleur", huile sur toile, signée en bas à droite. 33 x 46 cm 
 200

7666 65

267.10 Edma MORIZOT (1839-1921), "Bord de rivière", huile sur toile, signé en bas à gauche 65,5 x 

64,5 cm, (1 trou)

 1 400
466 550

268 Frederick Carl FRIESEKE (1874-1939) "Bouquet d'Anémones" Huile sur contreplaqué, signé 

en bas à droite et daté 36. 33 x 32 cm. Monsieur Nick KILMER petit fils de l'artiste à confirmé 

 500
7427 8



© e-Auction XP

Liste des lots vendus

Vente du 22/09/2019 salle 1 Edition du 03/10/2019 à 16:55:21

Page 9 de 13

AdjudicationDescriptionN° Lot Code

Devise : EurosHôtel des Ventes de la Seine

Dépôt Cat.

l'authenticité de l'oeuvre.

270 Ecole Française fin du 19ème siècle dan,s le goût de WATTEAU"Scènes galantes" 2 huiles 

sur toiles ovales formant pendant. 131 x 116 cm (cadre accidenté)

 1 600
7292 47

272 Charles VERBRUGGHE (1864-1970), "Pergola Capri", huile sur toile, 38 x 46 cm, signé en 

bas à gauche

 200
466 548

273 Jules René HERVÉ (1887-1981)"Les communiantes", huile sur toile, signée en bas à droite. 

22 x 27 cm, 

 930
466 549

274 Jean Jacques HENNER (Dans le goût de) Femme nue assise" Huile sur panneau, signé en 

haut à droite. 33 x 24 cm Cadre en bois et stuc doré à écoinçons fin du XIXe siècle.

 800
466 545

276 Raymonde GODIN (née en 1930) Abstraction, huile sur toile signée et datée 64 en bas à 

droite, 100 cm x 73 cm

 240
3403 31

277 Knud NIELSEN (1916-2008) Abstraction, huile sur toile signée en bas à gauche, 35cm x 

27cm. Titrée, signée et datée 91 au revers. Danemark

 250
3403 24

278 Félix PLANQUETTE (1873-1964) "Le labour" Huile sur panneau signé en bas à droite. 33 x 

41 cm

 460
2478 2

280 Pierre BACH (1906-1971) "Vue de Corse", huile sur panneau, signé en bas à gauche. 46,5 x 

55 cm 

 1 400
208 705

281 Jules GIRARDET (1856-1946) "Scène galante dans un parc", huile sur toile, signée en bas à 

droite, cadre en bois et stuc doré à écoinçon, 90 x 116 cm (petits manques au cadre et toile 

légèrement distendue)

 1 650
202 2

282 Gabriel MARTIN "Iris et rose trémières" 2 huiles sur toiles non signées (encrassées et 1 avec 

trous) 137.5 x 53.5 cm

 210
1924 168

283 André BERONNEAU (1886-1973), "Bord de mer près de St Maxime", huile sur toile, signé en 

bas à droite, 50 x 120 cm 

 450
7666 74

284 Georges ROMATHIER (1927-2017) "Abstraction", huile sur toile, signée et datée 1963 au 

revers sur la chassis, 89 x 116 cm

 300
3403 32

285 PINKHAS (1975) "Mariage nocturne", huile sur toile, 30 x 40 cm, daté au dos 2006, signé en 

bas à droite

 370
8558 1

287 Eric PELTIER (1969) "Fear of a blue Planet" "Gorille" .Tirage Format : A2 impression sur 

papier fine art Baryté, numéroté et signé sur 30 encadré sur cadre aluminium Nielsen. 

 300
7389 12

289 Eric PELTIER (1969) "Fear of a blue Planet" "Girafe" .Tirage Format : A2 impression sur 

papier fine art Baryté, numéroté et signé sur 30 encadré sur cadre aluminium Nielsen. 

 450
7389 11

291 PIKKO NIKOLITCH (1907 - 1979) "La boutique", 1973, Plâtre polychrome daté et signé sur 

la terrasse H : 117 cm L : 91 cm Prof : 48 cm

 200
516 725

292 PIKKO NIKOLITCH (1907 - 1979) "Le trio" Plâtre signé et daté sur la terrasse H : 137 cm L : 

100 cm Prof : 56 cm

 235
516 726

293 Michel BOUCHERY (1929-2003) Paysage, huile sur toile signée en bas à droite, 46cm x 

55cm. Titrée, signée et datée 91 au dos.

 150
3403 28

294 Eric PELTIER (1969) "Fear of a blue Planet" "Panda" .Tirage Format : A2 impression sur 

papier fine art Baryté, numéroté et signé sur 30 encadré sur cadre aluminium Nielsen. 

 300
7389 10

295 Eric PELTIER (1969) "Fear of a blue Planet" "Elephant" .Tirage Format : A2 impression sur 

papier fine art Baryté, numéroté et signé sur 30 encadré sur cadre aluminium Nielsen. 

 400
7389 9

297 COGNEIN Pierre-Bernard, "Eclat boost", 60 x 40 cm, Tirage encre Ultra HD, sur papier 

Hahnemühle Photo Grag Satin, tirage monté contre-collé sur Médium, encadré en caisse 

américaine, certificat d'authenticité. 

 230
8163 3

299 COGNEIN Pierre-Bernard, "La gueule du lion", 40 x 60 cm, Tirage encre Ultra HD, sur papier 

Hahnemühle Photo Grag Satin, tirage monté contre-collé sur Médium, encadré en caisse 

américaine, certificat d'authenticité. 

 600
8163 6

300 COGNEIN Pierre-Bernard, "Folie Bergère", 40 x 60 cm, Tirage encre Ultra HD, sur papier 

Hahnemühle Photo Grag Satin, tirage monté contre-collé sur Médium, encadré en caisse 

américaine, certificat d'authenticité. 

 240
8163 4

301 COGNEIN Pierre-Bernard, "Homeless 01", 40 x 40 cm, Tirage encre Ultra HD, sur papier 

Hahnemühle Photo Grag Satin, tirage monté contre-collé sur Médium, encadré en caisse 

américaine, certificat d'authenticité. 

 300
8163 5

303 DAUM Nancy Vase soliflore en verre à décor gravé à l'acide de branchages fleuri. Signature 

en dorure (partielle) H : 34 cm

 350
208 772

304 EDMOND LACHENAL (1855-1930), Vase boule sur talon en grès émaillé polychrome à 

décor dans le goût d'Iznik. Hauteur 24 cm et diamètre 20 cm. Signature émaillée au revers, 

vers 1900.

 180
3189 90

304.10 MASSIER (attribué à) (faïence) Vase soliflore à décor irisé de branchages Monture en 

bronze à motifs identiques. H : 55.5 cm

 550
7292 49

305 Jean Claude NOVARO Vase à corps ovalisé plat et long col galbé réalisé en verre 

transparent à craquelures intercalaires dorée H : 12,5cm

 150
7215 121

306 Paul FOLLOT (attribué à) Guéridon octogonal en bois de placage reposant sur des montants 

en console en bois doré. Circa 1925, 78 x 49.5 x 49.5 cm

 280
7292 39
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307 Ets GALLE Vase ovoïde en verre multicouches à décor gravé à l'acide de branchages de 

gui. Signature à l'étoille. H : 8 cm

 400
7292 25

308 Ets GALLE vase soliflore en verre multicouches à décor gravé à l'acide de groseiller. Signé; 

H : 21 cm

 280
7292 24

309 Emile GALLE Saint Clément (faïence Tasse trembleuse à anse branchage et décor 

polychrome de pensées avec la devise "Plus penser que dire" Fin du 19ème siècle. H : 10,5 

cm Diam : 16 cm

 80
7300 34

310 Édouard Marcel SANDOZ (1881-1971) "Lapin bijou, l'oreille levée". Bronze à patine brune 

signé avec marque de fondeur Susse Frères. H : 6 cm L : 7 cm

 860
7397 2

312 ISAMU NOGUCHI (1904-1988) & KNOLL, Paire de lampes modèle "N° 9" à diffuseur 

cylindrique en rhodoïd fixé à trois pieds effilés en cerisier verni. Hauteur. 41 cm. Edition 

Knoll, USA entre 1947 et 1967. Une douille manquante et rhodoïds endommagés.

 450
8092 41

313 Igor MITORAJ (1955-2014), "Persée", bronze à patine verte et socle en travertin H.47 cm, P. 

8kg, L.27 cm,  n°D718/1000HC, signé en bas de l'oeuvre, joint un ouvrage : Igor Mitoraj , 

Art-Objet, 1988.

 3 600
8200 1

314 Alexandre NOLL (1890-1970), Boîte rectangulaire en ébène sculpté et poli à poignée de 

tirage bombée. 14,5 cm x 9 cm et hauteur 5,5 cm. signature manuscrite incisée au revers, 

vers 1950.

 5 500
8525 2

316 BERNARD-ALBIN GRAS (1886-1943), Lampe d'atelier articulée modèle "201" à système 

étau avec rotule en métal laqué bleu ciel. Hauteur 75 cm. Vers 1930. Petit enfoncement en 

partie haute de l'abat-jour et marques d'usage.

 310
8542 1

317 Salvador DALI (1904-1989) (d'après) "Les oiseaux" carreau en faïence polychrome signée. 

19,5 x 19,5 cm

 100
8556 4

318 Paire de chaises longue de pont en bois vernis dossier et assises cannées, repose pieds à 

lattes. Visserie en laiton. 1ère moitié du 20ème siècle. (revernies, cannages postérieurs, 

visserie oxydée) Provenance : modèle utilisé par la C.G.T. notamment pour les paquebots 

Normandie et Liberté.

 2 000
8564 1

319 SUE & MARE (attribué à ) Tabouret type curule en bois noirci. Circa 1930. H : 30 cm L : 52,5 

cm P : 33 cm (usure de patine)

 500
993 2621

320 DAUM Nancy Vase bulbe sur pièdouche en pâte de verre orangé à décor gravé à l'acide de 

fleurs mauves. Signé à la Croix de Lorraine. H : 20 cm Diam : 16 cm

 950
208 774

321 LEGRAS Vase bulbe en verre orangé à décor géométrique à motifs de losanges gravé à 

l'acide. Signé en creux. H :13 cm Diam : 16 cm

 120
208 773

322 Ets GALLE Vase boule en verre multicouches soufflé à fond orangé et décor gravé à l'acide 

de fleurs. Signé H : 27 cm

 4 200
7292 21

323 Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892) et Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883), d'après. 

Importante garniture de cheminée de goût néo-grec représentant sur une pendule le "Faune 

assis sur un tertre tenant une flûte de pan", Épreuve en bronze à patine brune. Signé, situé 

et daté CLESSINGER ROME 1862 sur le tertre. Cachet de réduction mécanique Achille 

Collas. Signé "F. BARBEDIENNE. FONDEUR." Haut. (sans la pendule) 40,5 cm; Hauteur 

totale 62,5 cm. 

La pendule est flanquée d'appliques de bronzes à décor de cortèges de bacchanales, 

joueurs d'aulos et bacchantes. Le cadran est signé "F. BARBEDIENNE PARIS". (un chiffre 

manquant). Long. 39, Larg. 20 cm.

La garniture se complète de deux vasques en bronze ornées de mascarons à l'antique et à 

anses entrecroisées sur piédouche à colonnes cannelés en marbre noir. Haut. 27,5 cm.

C'est en 1834 que Ferdinand Barbedienne (1840-1892) fonde la Maison éponyme. Très tôt, il 

s'associe à Achille Colas (1795-1859), l'inventeur d'un procédé de réduction mécanique des 

sculptures et connaît un important succès dans la production et le commerce des petits 

bronzes d'édition. La Maison Barbedienne est l'une des plus importantes entreprises de 

bronzes d'art en France au XIXe siècle. Elle doit notamment son essor à la stratégie 

commerciale de son fondateur qui s'associe à des sculpteurs renommés tels François Rude 

et Auguste Clésinger, avec lesquels il signe un contrat de reproduction illimitée de leurs 

oeuvres à vie. Une telle mainmise pousse Clésinger à lui intenter en 1866 un fameux procès.

 400
208 533

326 Théophile SOMME (1871-1952), "Aigle surprenant un moineau", bronze à patine brune, base 

en marbre (petit éclat près de la patte droite), non signé, vers 1900, H.39,5 cm, L. de la 

basse : 23,5 cm.

 300
6190 265

327 VAN DER STRAETEN, buste d"élégante au tricorne bronze à patine brune, signé, H : 35 cm
 230

8133 21

329 Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971), Fennec assis, bronze argenté, H.28 cm (sans socle), 

signé "Susse Frères éd.Paris"

 11 000
8555 2

330 Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971), "Lapin", bronze à patine brune nuancée,  H.6,5 cm, 

signé et tampon "Susse F. ed.Paris" 

 1 100
8555 5

330.10 Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971), "Lapin à l'oreille dressée", bronze à patine brune 

verte,  H.6 cm, signé et tampon "Susse F. ed.Paris" 

 1 300
8564 3

332 Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971), Lapin, H.10 cm, signé et tampon "Susse F. ed.Paris"  

(usure de patine)

 7 200
8555 3



© e-Auction XP

Liste des lots vendus

Vente du 22/09/2019 salle 1 Edition du 03/10/2019 à 16:55:21

Page 11 de 13

AdjudicationDescriptionN° Lot Code

Devise : EurosHôtel des Ventes de la Seine

Dépôt Cat.

332.10 Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971), Lapin sur socle, H. 5 cm, bronze à patine brune et 

verte, signé et tampon "Susse F. ed.Paris"  (usure de patine)

 800
8564 2

334 Claire COLINET (1880-1950) "La danseuse aux castagnettes" Bronze à patine médaille, 

socle en marbre Hauteur avec marbre 30.5 cm, Hauteur de la statuette sans marbre : 20,5 

cm (une cheville a souder)

 150
993 2569

335 Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971) Chien danois couché. Epreuve en bronze à patine 

argentée. Fonte d'édition ancienne signée. Cachet de fondeur G. R. Sandoz éditeur. Repose 

sur un marbre brêche vert. Long. : 14 cm.

 2 000
8555 4

336 Jorge BORRAS "Hippopotame baillant (2010)" Bronze à patine brune signé et numéroté 5/8. 

Cachet de fondeur CHAPON Paris. H : 28 cm L : 40 cm

 2 100
8556 1

339 BAVENT (faïence) Éléphant formant jardinière. Légers éclats aux pieds avant.

L 45 cm x H 45 cm

 200
1113 31

340 Commode arbalète en noyer ouvrant à 4 tiroirs, montants moulurés, éléments à décor 

feuillagé, XVIIIe, H. 81, 5 cm ; L. 126 cm et P. 66 cm. (restauration)

 350
208 626

340.10 Commode à facade arbalète en bois naturel ouvrant à 3 rangs de tiroirs et reposant sur des 

pieds cambrés. Epoque Louis XV (restaurations)

 700
8587 1

342 Yonel LEBOVICI (1937-1998) Porte lettre et pot crayon "Ressort" en acier chromé. 21 cm et 

10.5 cm, édition Distrimex, vers 1970. Légères traces d'oxydation.

 180
3403 36

343 Corps de chope en ivoire sculpté, Mont Loye St Denis, à décor d'une scène de chasse et des 

armoiries de France et Navarre H. 13cm (accidents)

 510
3440 189

345 Importante horloge de parquet en chêne sculpté début 20ème siècle. Mouvement avec 

cadran en faïence, 3m22

 220
5836 6

347 Commode à façade légèrement cintrée en bois de placage ouvrant à 3 tiroirs et une tirette 

écritoire foncée de cuir. Pieds à feuillage d'acanthe. Dessus de marbre brèche. Style Louis 

XVI (1 pied à refixer)

 200
5836 7

348 Dague de chasse. Poignée en corne rainurée (traces d'insectes au dos). 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

 480
5999 24

350 Paire de miroirs écussson en bois sculpté et doré à motifs rocaille. Italie fin 18ème siècle. 

(accidents et 1 tin postérieur) h.70 cm

 300
7223 78

351 Meuble d'appui en marqueterie Boulle. Dessus de marbre noir. Epoque Napoléon III 

(manques) 103.5 x 83.5 x 38 cm

 600
7292 41

352 Paul MILET (1870-1930) (Sèvres) Coupe et pot couvert en faïence à fond bleu à l'imitation 

du lapis lazuli. Montures en métal doré de Style Louis XVI et Empire. Coupe H : 10,5 cm 

Diam : 19,5 cm et Pot H : 15,5 cm Diam : 16 cm

 160
7292 26

353 Trumeau en bois relaqué à motifs en bois sculpté et doré en applique Style Louis XVI, 177 x 

100 cm (maques)

 900
7292 48

354 Colonne en marbre jaune de Sienne. Début du 20ème siècle, 101.5 x 24.8 x 24.8 cm
 220

7292 43

356 MAISON LALIQUE, "Vierge à l'enfant" en verre pressé-moulé blanc sur socle en bois teinté 

biseauté, hauteur 37.5 cm, modèle créé en 1934, signé à la pointe "Lalique France". léger 

éclat et quelques fines rayures d'usage.

 100
3403 35

358 Jean Baptiste ISABEY (1767-1855) "Napoléon 1er Empereur" Miniature ovale sur ivoire, 

signée au milieu à droite et datée 1812. 5 x 3,5 cm Cadre en ébène (?) appliqué d'un 

médaillon en bronze ciselé d'une frise de postes et orné d'une feuille. Dos gaîné de chagrin 

noir Provenance : inscription à la plume sur une étiquette au dos "Isabey 1812 Napoléon I 

donné par lui même au gl Hans camarade (..) de Bernadotte (futur Roi de Suède) acheté par 

moi à Stockolm à la vente d'un héritier dudit général. (signé) H. Fournier" (infimes taches)

 6 000
6024 52

361 Drageoir en cristal à décor gravé de fleurs la monture à 2 anses ajourées en argent à décor 

ciselé de guirlande de fleurs. Fin du 19ème siècle Diam : 17 cm

 280
8092 34

363 Miroir en bois sculpté et doré à frises de perles et feuilles d'eau. Fin du 18ème siècle.Tain 

d'origine au mercure . 79,5 x 65 cm (retaurations)

 150
1113 36

365 François LINCKE (dans l'esprit de) Importante horloge de parquet violonnée en placage de 

bois de rose et riche ornementation de bronze ciselé et doré tels que patins à griffes de lion, 

trophée de géographie, putti, mascarons, guirlandes et rinceaux feuillagés. Cadran surmonté 

d'un globe entouré d'un serpent et surmonté d'un aigle. Style Régence fin du 19ème siècle. 

H : 260 cm L : 65 cm P : 38 cm (sauts de placages, usures à la dorure)

 27 500
7292 23

366 Console en bois doré dessus de marbre style Louis XV, 90 x 98 x 45 cm
 750

7292 42

367 Paire de lampes à pétrole en bronze patiné à motif d'atlantes soutenant un réservoir en 

métal appliqué de visages féminin dans des cartouches style Renaissance. Flammes en 

verre moulé dépoli. (éclat à 1 pointe) Base en marbre noir (égrenures) Fin du 19ème siècle, 

84 x 25.5 cm

 1 050
7292 46

368 VIARDOT Gabriel (1830-1906) (dans le style de) Classeur à musique en bois naturel 

d'inspiration asiatique avec en son centre un dragon en bronze ciselé et doré. Fin du 19ème 

 250
7639 17
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siècle 138.5 x 57.5 x 40.5 cm

369 CADRAN SOLAIRE et BOUSSOLE EN IVOIRE de type Bloud. Avec convertisseur et 

calendrier lunaire en trois rouelles, cadran azimutal avec sa boussole et son analemme, au 

dos le calendrier perpétuel gravé "Fait et inv par Charles Bloud, Dieppe". Ivoire patiné et 

décoré de motifs de fleurs. début du 18ème siècle. 6,2 x 7,2 cm (légers fêles) PB. 0,102 kg. 

Déclaration N°395850 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.

 2 400
7741 3

371 Billet doux en placage d'acajou ouvrant à un abattant reposant sur des pieds tournés. Début 

du 19ème siècle (accidents au marbre)

 580
8371 1

372 Paire de vases fuseau à anses torsadées décor à l'étrusque, orangé sur fond noir.  H : 55 cm 

(restaurations)

 200
993 2622

373 Lanterne polylobée monture en laiton surmontée d'une couronne. Début 20ème siècle H : 50 

cm

 120
993 2623

374 Globe aux papillons H : 54 cm
 360

993 2624

375 Globe ovale aux papillons jaunes et verts, H : 36 cm
 250

993 2625

378 Miroir encadrement stuc doré, fronton ajouré, fin 19ème. 185 x 85 cm (accs)
 210

7292 50

379 CLODION (d'après) "Bacchanale" Groupe en marbre blanc sculpté. 19ème siècle. H.52 cm
 550

7292 44

380 Table de salon de forme chantournée en bois de placage, le plateau supérieur soutenu par 

des dragons en bronze ciselé doré. Style Louis XV (restauration à 1 pied), 93 x 91 x 62.5 cm

 7 100
7292 38

385 Henri Robert HUSSET, "Lionne et son lionceau", signé, terre cuite?, L. 29 cm, H. 14 cm, P. 

12 cm

 250
3440 178

387 Pierre Jules MENE (1810-1879) Groupe avec lévrier et cavalier King Charles. Bronze à 

patine brune. H : 16,5 cm L : 25 cm

 800
7223 70

388 Claire COLINET (1880-1950) "Danseuse aux perroquets" Bronze à patine médaille sur 

colonne cannelée sur marbre gris. signé. H : 76,5 cm

 2 200
7292 37

390 Albert Ernest CARRIER BELLEUSE (1824-1887) "La liseuse" Sculpture chryséléphantine, 

signée. H : 41 cm

 1 500
8541 1

391 Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971), "Fennec assis", terre cuite, H.30 cm, signé et 

tampon "Susse F. éd.Paris"

 2 200
8555 1

393 Pendule en bronze ciselé et doré à sujet de la mort de Cléopâtre. Base en marbre griotte. 

Epoque Louis Philippe. 55 x 40 x 15.5 cm

 380
7300 33

394 JAEGER Pendule à mouvement perpétuel Dans son coffret d'origine.
 1 350

8489 3

395 Pendule à l'ange musicien en bronze ciselé doré. Cadran en émail à chiffres romains signé 

GRANDVOINET Quai de la Megisserie (Paris) . Epoque Restauration (lyre détachée)

 620
8489 5

396 Pendule en bronze ciselé et doré époque romantique (1 élement détaché)
 190

8489 4

397 Emilio GRAU SALA (1911-1975) "Elégante au chapeau" Lithographie signée et numérotée 

2/10. 51 x 41 cm (légère insolation)

 40
124 44

400 Johann Elias RIDINGER D'après 14 gravures à sujet de la chasse dont Le Fauconnier 

reprend le Faucon dim 36,5 x 30 cm (rousseurs et un verre cassé)

 435
5999 18

401 F. HUGO D'ALESI - Chemins de fer PLM Algérie et Tunisie, hiver 1891-92, rare dépliant 

illustré de chromolithographies formant panoramique "Gorges d'Al Kantaré" "Biskra" "Alger", 

"Tunis", "Kairouan". Au verso, horaires, prix, cartes, 102,5 x 18 cm. Sous verre (plis 

marqués, restauration).

 210
7769 7

403 Kees VAN DONGEN (1877-1968) "Les cheveux courts (1924)" Lithographie, signée. Tirage à 

30 exemplaires. 52 x 32,5 cm planche 50 x 32,5 cm timbre à sec en bas à droite. (rousseurs, 

bords collés sur la Marie Louise, éraflure marginale)

 1 500
8529 2

404 Salvador DALI (1904-1989) Planche de la Divine Comédie de Dante lithographie en couleurs 

signée en bas à gauche numérotée. vue 28 x 21 cm

 160
8556 3

405 Dominique VERVISCH "L'odyssée du Marité" Lithographie épreuve d'artiste avec dessin 

original en marge au crayons gras. Vue 42,5 x 62 cm (plis en marge)

 200
8556 5

407 Ossip ZADKINE (1890-1967) "Personnages" Lithographie en couleurs, signée et numérotée. 

74 x 54 cm (insolation)

 180
8529 8

408 CÉSAR (1921-1998) "Automobile déformée" Sérigraphie signée et datée 1973. 65,5 x 50 cm 

(trous de répérage en marge)

 80
8556 8

409 Ossip ZADKINE (1890-1967)  "Guitariste" Lithographie en couleurs signée en bas à droite. 

Epreuve d'artiste, 56 x 43 cm

 300
8529 6

410 Roberto MATTA (1911-2002) "Composition" Lithographie, signée et numérotée. 37 x 47 cm 

(légère insolation)

 350
8529 9

412 Daniel AUTHOUART (1943) "Les Fleurs du Mal" Eau-forte Ed. 89 / 100. 33,5 x 24 cm
 150

8556 11

413 Daniel AUTHOUART (1943) "Les Fleurs du Mal"
 150

8556 10
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Eau-forte Ed. 89 / 100 33,5 x 24 cm

414 André LANSKOY (1902-1976) Lithographie en couleur sur papier, épreuve d'artiste, signée 

au crayon et datée 69, 33 x 25 cm (insolé)

 80
3403 33

416 Dominique VERVISCH "2081, éclipse au parc de Clères" Lithographie, signée et numérotée. 

158/200 49 x 44 cm

 200
7388 3

417 Marcel DUCHAMP (1887-1968), "Les joueurs d'échec", 1967, lithographie couleur réalisée à 

l'occasion de l'exposition Les Duchamp de 1967, signée et numérotée 15/50, 71.4 x 54 cm

 1 400
7659 1

418 Jean COCTEAU "Le toréador" Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et daté XX 

1952, numéroté XV/XXX. 39 x 29 cm 

 260
8151 2

419 Daniel AUTHOUART (né en 1943) "American dream", lithographie en couleurs, non 

numéroté, signée en bas à droite au crayon, 50,5 x 67 cm

 500
8559 5

420 Daniel AUTHOUART (né en 1943) "Adieu Marilyn" lithographie en couleurs, numérotée 

118/250 et signée en bas à droite au crayon, 58,5 x 79,5 cm

 600
8559 3

422 Daniel AUTHOUART (né en 1943) "Shadows", lithographie en couleurs, numérotée 195/250 

et signée au crayon en bas à droite, 48 x 65,5 cm

 610
8559 4

423 Daniel AUTHOUART (né en 1943) "Dream cars", lithographie en couleurs, numérotée EA 

XXXIX/L et signée au crayon en bas à droite, 71,5 x 90 cm

 1 100
8559 1

424 Daniel AUTHOUART (né en 1943) "Broadway", lithographie en couleurs, numérotée 63/175 

et signée en bas à droite au crayon, 80 x 64,5 cm

 450
8559 2

425 Daniel AUTHOUART (né en 1943) "Bus stop", lithographie en couleurs, numérotée 53/175 et 

signée en bas à droite au crayon, 61 x 80 cm

 400
8559 7

428 Travail années 1970, Table plateau marbre pied quadripode chromé, diam : 120 cm, H : 72.5 

cm (sauts de vernis, rayures)

 200
2132 171

429 ROGER BAL, Petit meuble d'appoint en merisier verni à un tiroir en façade et plaque 

rectangulaire formant prise en bonze doré ciselé. 50 cm x 35 cm et hauteur 73 cm. Paris, 

vers 1925. Estampille manuscrite au dos du meuble. Rayures et marques d'usage.

 450
6189 86

430 WILLY GUHL (1915-2004), Fauteuil d'extérieur de forme libre modèle "Loop" en fibrociment 

moulé. 55 cm x 78,5 cm et hauteur. 52,5 cm. Edition Eternit, Suisse. 1954. Etat d'usage.

 650
8092 40

431 KHO LIANG IE (1927-1975), Paire de fauteuils modèle "024" à structure formant piétement 

en acier chromé et lames de bois laqué noir, coussins d'assise et de dossier en tissu à 

motif.. 66 cm x 72 cm et hauteur 87 cm. Edition Artifort, Hollande, 1962, plaque éditeur au 

revers de l'assise. Traces d'oxydation.

 470
8133 22

432 CAPRON Roger (1922-2006), Important plat circulaire à décor partiellement émaillé de 

personnages squelettiques symbolisant la danse macabre dans les tons blanc, rouge et 

jaune sur fond noir mat. Diam. 39 cm. Signature manuscrite émaillée au revers, Vallauris, 

vers 1955. Eclat au revers au pourtour.

 1 300
8343 1

433 P. GENET & L. MICHON (attribué à). Lampe à base découpé et fût conique fuselé en laiton, 

diffuseur en verre opalin blanc. Hauteur 56 cm. Vers 1950.

 400
918 7

Total  290 392


