
1

Ernest GAILLARD (XIXe), attribué à
Boîte à cigarettes en bois recouverte de plaques de métal patiné et 
écoiçons en argent.
4,5 x 13 x 9 cm

200 / 300 €

2

COPENHAGUE
Vase en céramique à deux anses, à décor émaillé de pensées. 
Monture et base en vermeil (950/1000) 
H : 19 cm, DL : 10 cm

EN REGLE

50 / 80 €

3

Manufacture de LONGWY
Plat en céramique à couverte émaillée polychrome à décor de 
fleurs et de motifs géométriques.
H : 7,5 cm ; D : 26 cm
(un éclat au talon)

150/200 €

4

Thomas SERGENT (c.1830-c.1890), d'après,
Pichet en céramique à col lancéolé et anse ajourée, à décor 
polychrome illustrant la naissance de Zeus.
H: 25 cm
(Anse restaurée)

600/700 €

5

Louis Etienne DESMANT (1844-1902), atelier de SUBLES
Vase en faïence à décor de rameaux de houx en émaux gris sur 
fond violet à reflets métalliques irisés. 
Signature incisée "Desmant Subles". 
H: 15 cm

150/200 €

5

P. BONNAUD Limoges,
Petit soliflore en céramique à couverte "peau-d'orange" irisée de 
couleurs violet, bleu, céladon et ocre-orangé.
Pied cerclé de bronze.
Signé sur le pied P. Bonnaud Limoges.
H : 9 cm
(quelques fêles en pourtour du col)

100/150 €

6

Travail Art Nouveau
« La belle ferronnière  »
Buste en terre cuite peinte représentant une jeune femme à la 
vêture moyenâgeuse, portant deux petits cristaux taillés violet et 
fuchsia en guise de bijoux. Socle en bois.
57 x 50 x 28 cm

200/300 €

7

Delphin MASSIER
Coq en barbotine faisant porte-parapluie.
Signé sous la base Delphin Massier Vallauris.
60,5 x 30 x 45 cm
(Accidents et manques)

300/500 €

7

Max LE VERRIER 1891-1973
Paire de serres livres en bronze à patine verte, à motifs de jeunes 
filles tenant une corbeille de fruits
Signés
H.: 17 cm

400/600 €



8

P. RIGUAL
"Délire d'Iris"
Vase en étain à décor en haut relief d'iris.
Signé en partie inférieure de la panse "P. Rigual".
H : 35 cm 
(usures de la patine)

300/400 €

9

FERRAND
Pichet en étain à bec verseur en forme de tête de vieillard et d'une 
femme dénudée sur la base.
Signé Ferrand sur la panse et traces de cachet sous la base.
H : 25 cm

400/600 €

10

Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
"Nérina",
Buste en bronze à patine brun clair et brun foncé. Socle en marbre 
griotte.
Fondeurs "Société des Bronzes de France".
Signé "E. Villanis", cachet de fondeur et monogramme "JP".
H : 20,5 cm

Signed and marked bronze bust with light and dark brown patina 
by Villanis, plus monogram. Marble base. The mark belongs to the 
smelters of France’s society.

300 / 400 €

11

Travail Art Nouveau
Haut vase en cuivre à base et col évasés, orné de deux tiges 
mouvementées a contrario et ajourées, de papillons et de fleurs en 
relief sur un fond entièrement martelé à facettes.
Cachet sous la base.
H : 53 cm ; DL : 25 cm

Art Nouveau Work
Tall copper vase with a flaring neck and base, decorated with two 
openwork moving stems decorated in relief with butterflies and 
flowers on an entirely faceted background.  Stamp under the base.

200/300 €

12

Manufacture Royal Dux et HAMPEL,
1905
Sculpture vide poche en porcelaine figurant un jeune couple 
s'enlaçant. Couverte émaillée blanc-crème, beige et or.
Signé "Hampel" au dos et cachet "Royal Dux Bohemia" sous la 
base
H : 30 cm; L : 30 cm;  P : 23 cm
(Petits accidents, notamment à la main du jeune homme)
Trinket bowl signed at the back by H. Rimpel, Royal Dux 
Bohemia stamp under the base (small accidents, particularly on the 
young man’s hand)

300/500 €



13

Manufacture Royale de Vienne (Autriche),
"Fall nicht gretch",
Sculpture-volume en porcelaine, figurant une jeune mère tenant un 
pichet dans une main et dans l'autre sa fillette tenant une tasse à la 
main. Couleurs blanc-beige et or.
Signée du cachet "Vienna Made in Austria" sous la base.
H : 46 cm;  L : 18 cm;  P : 18 cm - Tête cassée à recoller

300/500 €

14

Royal Copenhague
« Amour filial »
Sculpture-volume en porcelaine figurant une mère assise dans un 
fauteuil en rotin serrant son fils serré contre elle. Couleurs 
délicates et contrastées, blanc-nacré, beige et violet-parme.
Signé des cachets habituels, peints sous couverte, sous la base.
28 x 25 x 19 cm

Woman and child sitting on a chair, polychrom porcelain. Royal 
Copenhague stamp under the base.

150/250 €

15

GALLE
Vase en verre multicouche à décor gravé en réserve de mures et de 
ronces brunes sur un fonds jaune-orangé.
Signé Gallé den réserve.  
H: 19,5 cm

600/800 €

16

GALLE
Vase en  verre multicouche, légèrement piriforme à base évasée et 
renflée. Décor de baies et de feuilles gravé en réserve de couleur 
brun-violacé sur un fond blanc-gris et bleuté.
Signé « Gallé » en réserve.
H : 47,5 cm ; DL : 18,5 cm

Slightly pyriform multilayered glass vase with a flaring base. 
Engraved decoration of leaves and berries, brown-violet on a 
white-grey and bluish background. Signed Galle.

1800 / 2500 €

17

GALLE
« Ombellifères »
Vase en verre double, de forme rouleau à base renflée. Décor 
d’ombelles gravé en réserve de couleurs orange et vert sur une 
fond blanc et rosé.
Signé « Gallé » en réserve.
H : 34 cm ; DL : 12 cm

« Umbelliferae »
Double glass vase with flaring base. Engraved decoration of 
umbels, orange and green on a white and rosé background. Signed 
Galle.

800 / 1200 €



18

GALLE
« Abutilons »
Haute vase soliflore en verre double, à base ovoïde et col corolle. 
Décor couvrant d’abutilons en fleurs, gravé en réserve de couleur 
vert clair sur un fond blanc-gris et rose.
Signé « Gallé » en réserve.
H : 32,5 cm ; DL 10 cm

Tall double glass stem vase with ovoid base. Engraved decoration 
of blooming “abutilons”, light green and a white-grey and pink 
background. Signed Galle.

800/1200 €

19

GALLE
Vase en verre double épais, de forme balustre à col bilobé et base 
polylobée.
Décor de treille muscate gravé en réserve de couleur brun-violacé 
sur un fond jaune-ver, gris parme et mauve.
Signé "Gallé" en réserve
H : 20 cm; L : 10 cm; P : 7 cm

Thick double glass vase, baluster-shaped with bi-lobed neck and 
polylobed base. Brown-violet decoration of a climbing vine on a 
yellow-green, grey-purple background. Signed Gallé.

600 / 800 €

20

GALLE
« Vignes »
Vase en verre multicouche, piriforme à col évasé. Décor couvrant 
de grappe de raisins et vrilles, gravé en réserve de couleur marron 
nuancé sur une fond blanc-gris et rose-orangé contrasté.
Signé « Gallé » en réserve.
H : 41 cm

« Vines »
Pyriform multilayered glass vase with a flaring neck. Engraved 
decoration of raisin and tendril grapes, maroon on a white-grey 
and rosé-orange background. Signed Galle.

1500 / 2000 €

21

DAUM Nancy
Important vase en verre multicouche à col polylobé, à décor gravé 
en réserve de fleurs rouges et vertes sur un fond jaspé de poudres 
intercalaires oranges, jaunes et rosées.
Signé en pourtour du pied "Daum # Nancy".
H : 56 cm
(Salissures importantes et plusieurs éclats).

200/300 €



22

DAUM Nancy
« Paysage lacustre »
Coupe haute en verre double, de forme oblongue à corps renflé, 
col droit à large ouverture et à deux anses ajourées accolées à 
chaud. Décor couvrant d’arbres feuillus en bordure de plan d’eau, 
gravé en réserve de couleur violet-nuancé sur une fond un bleu.
Signé « Daum + Nancy »
H : 7 cm ; L : 19 cm ; P : 12 cm

« Lacustrian landscape »
Tall double glass cup, straight neck with large opening, two 
handles. Engraved decoration of leafy trees around a water body, 
nuanced violet on a blue background. Signed Daum Nancy.

500/800 €

23

DAUM Nancy
Vase soliflore en verre double, à décor floral finement gravé en 
réserve, de couleur bleue sur un fond blanc-laiteux givré à l’acide. 
Col cerné à l’or.
Signé « Daum + Nancy », sous la base.
(Quelques manques de décor)
H : 18cm ; DL 8,5 cm

Double glass stem vase with an engraved floral decoration, blue on 
a frosted milk-white background. The neck is rimed with gold. 
Some lacks in the decoration. Signed Daum Nancy under the base.

400 / 500 €

24

DAUM Nancy
« Paysage lacustre »
Haut vase en verre multicouche, à col droit épaulé et base bulbée. 
Décor d’arbres et de plan d’eau gravé en réserve de couleur brun 
rouge sur un fond jaune très contrasté.
Signé « Daum + Nancy »
H : 61,5 cm ; DL : 17 cm

« Lacustrian landscape »
Tall multilayered vase with bulbous base and straight neck. 
Engraved decoration of trees and water bodies, brown red on a 
yellow background. Signed Daum + Nancy.

2500 / 3000 €

25

MULLER Frères (Lunéville)
Pied de lampe ovoïde en verre double à décor d'anémones gravé 
en profonde réserve, de couleurs rouge et noire sur un fond jaune 
contrasté.
Signé "Muller Frères Lunéville" en réserve.
H : 19 cm; DL : 13 cm
(petits éclats en bordure du col)

Signed ovoid lamp base in double glass with an engraved 
decoration of anemones by Muller Freres Luneville. Black and red 
on yellow background. Some shards on the neck.

600 / 800 €



26

Travail Art Nouveau
Vase en verre de forme ovoïde à col polylobé, à décor émaillé de 
fleurs polychromes.
14 x 11 x 9 cm

50/80 €

27
Travail Art Nouveau
Vase en verre vert à décor de rinceaux dorés et de fleurs stylisées.
H : 14 cm

80/100 €

28
France BERTIN pour l'Atelier A.
Table-basse mouchoir, circa 1970, en ABS crème.
24,5 x 50 x50 cm

200/400 €

29

AMPHORA
Vase de forme ovoïde en céramique à décor émaillé polychromes 
de fleurs et d'éléments géométriques.
Cachet sous la base "Made in Czeche Slovakia. Amphora"
H : 33 cm

150/250 €

30
Travail italien contemporain
Vase de forme balustre à col polylobé, en verre polychrome.
HT : 24 cm

100/150 €

31

Pol CHAMBOST (1906-1983)
Pichet de forme balustre à bec verseur en céramique à couverte 
émaillée vert-clair.
Eclat sur le bec.

600/800 €

32

Ateliers de poterie à Taizé
Vase bouteille en céramique à couverte émaillée gris anthracite et 
gris cendre.
HT : 28 cm

200/300 €

33

GERBINO Vallauris
Petit vase en terres mêlées (mosaïques de terres)
Signé.
9 x 7 cm

50/60 €

34

Travail Art Déco
Un plat en céramique  marqué sous la base Germany Gesgesch 
22625 b&b Hohr 30 
D : 25 cm

50/80 €

35

C. GREBER France
Cendrier en grès émaillé à décor d'un lézard en haut relief.
Signé sous la base.
H : 6 cm ; DL : 12 cm
On y joint une paire de coquetier en grès émaillé vert vif. 
H : 4,5 cm
(un ébréché)

150/200 €



36

Travail allemand des 1950
Un pichet Rusha Keramik Germany (année 1954) modèle Milano, 
en grès émaillé.
Design Kurt Tschörner 1912-1987
Décorateur Willi WÖRSDORFER.
H : 24 cm.

Bibliographie : Horst MARKUS, Keramik der 50er jahre, Art 
Publishons 2006. Modèle similaire reproduit en couverture.

200/300 €

37

Travail allemand des 1950
Un plat Rusha Keramik Germany (année 1954) modèle Milano, en 
grès émaillé.
Design Kurt Tschörner 1912-1987
Décorateur Willi WÖRSDORFER.
D : 27 cm.

100/150 €

38

Travail Art Déco
Paire de vases en céramique à couverte émaillée et décor 
polychrome figurant des fleurs en bouquets et des frises 
géométriques.
H : 30 cm

100/120 €

39

Travail Art Déco
Pichet en céramique à une anse, en forme de cucurbitacée, à 
couverte émaillée bleue, verte, jaune et bleu-irisé.
HT : 14 cm

80/100 €

40

Travail Art Déco
Pichet en céramique à une anse, à couverte émaillée et légèrement 
irisée bleue, verte et gris-rosée.
HT : 14 cm

100/150 €

41

Boch La Louvière
Paire de vase en céramique à couverte émaillée bleu nuancée, et 
céladon en partie interne.
Signés sous la base et présence d'un "cachet" en céramique rouge 
imitant la cire. 
H : 27 cm

200/300 €

42

Travail Art Déco
Vide-poche en barbotine en forme de feuille nervurée, à couverte 
émaillée verte, brune, blanche et vieux-rose.
20 x 16 cm

30/40 €

43

Pierrefonds
Petite coupe polylobée en grès à couverte émaillée brun nuancé, 
céladon et vieux rose.
H : 5 cm, D : 11 cm

30/40 €

44

WMF
Coupe tripode en cuivre martelé à décor de frise géométrique.
Cachet de la manufacture sous la base.
H : 9,5 cm, DL : 25 cm

100/150 €



45

Lalique France
Coupe en verre moulé-pressé à décor de perdrix.
Signé Lalique France sous la base
H : 10,5 cm, DL : 29 cm
(plusieurs éclats)

100/150 €

46

Lalique
Vase "Malines", dit aussi vase "Feuilles pointues"
modèle créé en aout 1924, supprimé du catalogue en 1937 et non-
repris après 1947

En verre blanc soufflé-moulé patiné.
Signé.
H : 12,5 cm

Bibliographie : Félix MARCILHAC: "R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l'œuvre de verre", Les éditions de l'amateur, 1994, 
modèle reproduit page 429 numéro 957

100/150 €

47

COTY FRANCE
"A Suma"
Flacon de parfum présenté dans son coffret. Coffret en forme d'un 
cylindre octogonal en carton recouvert de papier or et noir à décor 
japonisant orné d'un cabochon en bakélite de couleur corail. Le 
flacon est en verre pressé moulé dépoli satiné de forme ronde à 
décor moulé de feuillages et de fleurs. Le bouchon de forme 
sphèrique est à décor rainuré côtelé. Le flacon porte une étiquette " 
A SUMA fantaisie japonaise interprétée par Coty Paris France". 
Modèle dessiné par Pierre Camin.
H flacon : 6 cm
H boîte : 11 cm

400/600 €

48
André THURET (1898 - 1965), dans le goût de
Bougeoir en verre finement bullé.
9 x 10 cm

100/150 €

49

Travail Autrichien
Petit vase en verre irisée décoré en pourtour du col d'une frise 
amovible en laiton doré.
H : 13 cm
(Un éclat en pourtour du col)

50/80 €

50
Travail Art Déco
Petit vase en verre double à décor doré.
H : 12 cm

30/50 €

51
Travail Art Déco
Lampe de forme vasque en bronze doré.
H : 40 cm, DL : 32 cm

400/500 €



52

Travail Art Déco
Vase soliflore en verre à décor émaillé de fleurs stylisées sur un 
fond orangé.
H : 17 cm

80/100 €

53

Travail Art Déco
Vase en verre moulé-pressé légèrement opalescent à décor de coqs
H. 28 cm
(éclat et égrenures)

300/400 €

54
Travail Art déco
Vase à décor de varans en céramique émaillée polychrome
20 x 22 x 10 cm

100/150 €

55

Daum
Ensemble de trois porte-cigarettes modèle Priam, en cristal de 
couleur. L'un bleu-clair, un autre bleu-foncé et le dernier 
champagne.
Les trois pièces signées Daum # France.
H : 8 cm

100/150 €

56

Daum
Ensemble comportant : 
- un cendrier modèle Priam en cristal bleu-clair signé Daum # 
France. H : 3,5 cm, DL : 8 cm
- un pot à crayon modèle Priam en cristal signé Daum. H : 11 cm, 
DL : 9 cm
- une plaque publicitaire en cristal Daum. L : 8 cm

100/150 €

57

Daum
Ensemble de deux vases à application :
- un vase vert clair en verre bullé signé Daum # Nancy France. H : 
15 cm, DL : 16 cm
- un vase champagne en verre bullé signé Daum # Nancy France. 
H : 25 cm, DL : 16,5 cm

150/200 €

58

Daum
circa 1938
Ensemble de deux vases à application signés Daum # Nancy 
France.
H : 15 cm, DL : 19 cm

200/300 €

59

Daum
circa 1953
Ensemble de trois vases à décor d'ondulations, modèle Orion.
Signés Daum # France.
H : 30 cm, DL : 26 cm
H : 21 cm, DL : 19 cm
H : 16 cm, DL : 13 cm

300/400 €



60

Daum
Ensemble de deux vases à colerette :
- l'un modèle Sorcy 53, circa 1953, en cristal. Signé Daum France. 
H : 25 cm, DL : 13 cm
- l'autre modèle Sorcy 31, signé Daum France. H : 15 cm, DL : 7,5 
cm

120/150 €

61

Daum
Ensemble de deux vases :
- l'un à colerette modèle Tolède 32, signé Daum France. H : 28,5 
cm, DL : 9,5 cm
- un vase à pied strié Daum # France. H : 23,5 cm, DL : 13 cm.

100/150 €

62

Daum
Ensemble de trois vases torsadés en cristal :
- l'un modèle Hébé 51, circa 1953. Signé Daum France. H : 31 cm
- un autre modèle Hébé 51, circa 1953. Signé Daum France. H : 26 
cm
- le dernier modèle Hébé 41, circa 1953. Signé Daum France. H : 
18 cm

120/150 €

63

Daum
Ensemble de trois soliflores en cristal de forme fuselée :
- l'un modèle Orphée 62, circa 1953, de couleur champagne. Signé 
Daum # France. H : 26 cm
- un autre modèle Orphée 62, circa 1953. Signé Daum # France. 
H : 27 cm
- le dernier modèle Orphée 40, circa 1953. Signé Daum # France. 
H : 18 cm

120/150 €

64

Daum
Ensemble de deux vases en cristal à décor de corolles :
- l'un modèle Corolle 52. Signé Daum France. H : 23 cm
- l'autre modèle Corolle 41, circa 1953. Signé Daum France. H : 
23 cm

100/150 €

65

Daum
Ensemble de deux vases en cristal à pieds torsadés :
- l'un modèle Médicis 32. Signé Daum France. H : 25 cm
- l'autre modèle Médicis 31. Signé Daum France. H : 22,5 cm

100/150 €

66

Daum
Ensemble de trois vases en cristal :
- l'un modèle Darc 54, circa 1965. Signé Daum. H : 28 cm, DL : 
13 cm
- un autre modèle Luynes 61. Signé Daum. H : 30 cm
- le dernier modèle Eros 62. Signé Daum # France. H : 33 cm

200/300 €

67

Daum
Ensemble de trois vases en cristal :
- l'un modèle Docel 51. Signé Daum. H : 27 cm
- un autre soliflore Cyprès 41. Signé Daum France. H : 26 cm
- le dernier modèle Vérone 41. Signé Daum France. H : 29 cm

200/300 €



68

Daum
Ensemble de deux vases en cristal :
- un modèle Médicis 32. Signé Daum # France. H : 23 cm, DL : 16 
cm
- un modèle Crécy 73. Signé Daum France. H : 30 cm

100/150 €

69

Daum
Ensemble de deux vases en cristal :
- l'un de forme polylobée, modèle Palerme 41. Signé Daum 
France. H : 15 cm, DL : 9 cm
- l'autre aux angles taillés, modèle Leda 41. Signé Daum. H : 17,5 
cm, DL : 6 cm

200/300 €

70

Daum
Ensemble de deux vases en cristal :
- l'un à décor de verre côtelé, modèle Cosmos 31. Signé Daum. H : 
16 cm, DL : 12 cm 
(un éclat)
- l'autre à décor de verre côtelé modèle Cosmos 43. Signé Daum. 
H : 17,5 cm, DL : 6 cm

200/300 €

71

Daum
Ensemble de trois vases en cristal :
- l'un à trois pointes, modèle Circé. Signé Daum # France. H : 26 
cm, DL : 30 cm
- un autre de forme panier, modèle Orion 27. Signé Daum France. 
H : 24 cm, DL : 15,5
- le dernier à quatre pointes, modèle Heliade 43, circa 1954. Signé 
Daum # France. H : 22 cm, DL : 25 cm

300/400 €

72

Daum
Ensemble de deux vases en cristal à quatre pointes :
- l'un modèle Héliade 33, circa 1954. Signé Daum France. H : 18 
cm, DL : 17 cm
- l'autre modèle Héliade 55, circa 1953. Signé Daum France. H : 
22 cm, DL : 19 cm

200/300 €

73

Daum
Ensemble de deux vases en cristal :
- l'un à deux cornes. Signé Daum France. H : 22 cm, DL : 12 cm.
- l'autre de forme bloc monté sur un pied en métal noir et cuir, 
modèle Arpège. Signé Daum France. HT : 25 cm, DL : 12 cm

200/300 €

74

Daum
Vase modèle Silène 53, en cristal dépoli à décor géométrique.
Signé Daum France. 
H : 25 cm, DL : 13 cm

1150/200 €

75

Daum
Vase en verre blanc épais de forme ovoïde à col concave, à décor 
d'une vague en relief sur le pied.
Signé Daum # Nancy France.
H : 25 cm

200/300 €
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Daum
Ensemble de deux vases et d'une coupe en cristal :
- l'un à décor de deux nœuds, signé Daum # France. H : 14 cm, DL 
: 15 cm
- l'autre à décor de trois nœuds, signé Daum # France. H : 15 cm, 
DL : 15 cm
- une coupe à décor de deux nœuds, signée Daum # Nancy France. 
H : 9 cm, DL : 20 cm

300/400 €

77

Daum
Ensemble de deux vases et une coupe en cristal :
- l'un à décor d'un creuset d'inspiration minérale, modèle Styx 32. 
Signé Daum France. H : 14,5 cm, DL : 7 cm
- l'autre à cinq pointes, modèle Boréale, circa 1957. Signé Daum 
France. H : 16,5 cm, DL : 15 cm
- une coupe en cristal taillé à décor de trois frises géométriques. 
H : 11,5 cm, DL : 10,5 cm

300/400 €

78

Daum
Ensemble de deux vases en cristal :
- l'un modèle Aigle, circa 1950. Signé Daum # France. H : 38 cm, 
DL : 25 cm
- l'autre modèle Aigle 515, circa 1950. H : 25 cm, DL : 16 cm

200/300 €

79

Daum
Ensemble de deux vases en cristal :
- l'un modèle Aigle 44. H : 19,5 cm, DL : 13 cm
- l'autre couleur champagne, modèle Aigle 44. Signé Daum # 
Nancy France. H : 19 cm, DL : 12 cm
(plusieurs éclats)

200/300 €

80

Daum
Ensemble de deux vases en cristal à décor de six pointes :
- l'un modèle Vega 33.3, circa 1955. Signé Daum. H : 26 cm, DL : 
17 cm
- l'autre modèle Vega 36, circa 1955. Signé Daum France. H : 17 
cm, DL : 12 cm

200/300 €

81

Daum
Ensemble de deux vases en cristal à décor de cinq lobes :
- l'un couleur champagne modèle Aigle 144, circa 1950. Signé 
Daum # France. H : 16 cm, DL : 17 cm
- l'autre modèle Aigle 604, circa 1950. Signé Daum # France. H : 
16 cm, DL : 17 cm

300/400 €

82

Daum
Ensemble de deux vases en cristal :
- l'un en cristal vert à décor de trois lobes. Signé Daum # Nancy 
France. H : 19 cm, DL : 17 cm
- l'autre en cristal bullé de couleur champagne. Signé Daum # 
Nancy France. H : 19 cm, DL : 19 cm

300/400 €
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Daum
Ensemble de deux vases en cristal :
- l'un en cristal bullé couleur champagne à décor de quatre lobes, 
circa 1947. Signé Daum # Nancy France. H : 16,5 cm, DL : 21 cm
- l'autre en cristal de couleur champagne à décor de quatre lobes. 
Sigé Daum # Nancy France. H : 17,5 cm, DL : 20 cm

300/400 €

84

Daum
Ensemble de deux vases:
- l'un en cristal à décor de quatres lobes. Signé Daum # Nancy 
France. H : 16,5 cm, DL : 21,5 cm
- l'autre en cristal bullé à décor de trois lobes. Signé Daum # 
Nancy France. H : 16,5 cm, DL : 22 cm

300/400 €

85

Daum
Ensemble de deux vases en cristal :
- l'un couleur champagne à décor de quatres lobes, modèle Aigle 
515, circa 1955. Signé Daum # Nancy France. H : 26 cm, DL : 
27,5 cm
- l'autre à décor de quatres lobes, modèle Aigle 515, circa 1955. 
Signé Daum # Nancy France. H : 28 cm, DL : 28 cm

300/400 €

86

Daum
Ensemble de deux vases en cristal bleu clair :
- l'un à décor de cinq lobles, modèle Aigle 44, circa 1950. Signé 
Daum # Nancy France. H : 14, 5 cm, DL : 17 cm
- l'autre à décor d'une frise géométrique. Signé Marquise de 
Sévigné Daum # Nancy France.
H : 18 cm, DL : 16,5 cm

300/400 €

87

Daum
Ensemble de deux vases en cristal bleu clair :
- l'un à décor de vagues sur la partie inférieure, modèle Sirius 859, 
circa 1950. Signé Daum # Nancy France. H : 16 cm, DL : 14 cm
- l'autre modèle Sorcy 53, à décor de vagues sur le haut du pied. 
Signé Daum # France. H : 25 cm, DL : 15,5 cm

300/400 €

88

Daum
Paire de vases en cristal à décor d'ondulations :
- l'un de couelur bleu-clair, modèle Orion, circa 1953. Signé Daum 
# France. H : 15,5 cm, DL : 12,5 cm
- l'autre de couleur champagne. Signé Daum France. H : 11 cm, 
DL : 9,5 cm

300/400 €

89

Daum Nancy
Vase en verre fumé
Signé Daum Nancy France
(éclats au col)
H : 11 cm, D : 12,5 cm

100/150 €

90

Travail Allemand (Pallme Koening ?)
Vase en verre irisé
(éclats au col)
27 x 11 cm

80/100 €



91

SCHNEIDER
Grand pichet en verre double à col lancéolé et anse ajourée 
modelée à chaud. Corps évasé à base concave. Couleurs bleu-
cobalt et rouge-carmin très contrastées.
Signé « Schneider » sous la base.
H : 37 cm, DL : 19 cm

Big double glass pitcher with openwork handle. Flaring body with 
concave base. Cobalt blue and carmine red. Signed Schneider 
under the base.

600 / 1000 €

92

DEGUE
Vase en verre double, à encolure concave et base bulbée. Décor 
floral stylisé gravé en réserve de couleurs bleu, orange et brun 
violacé sur un fond jaune moucheté très contrasté.
Signé "Degué" sur la base.
H : 37,5 cm; DL : 12,5 cm

Double glass vase with concave neck and bulbous base. Stylized 
and engraved floral decoration. Blue, orange and brown-violet 
colours on a yellow background, very contrasted. Signed “Degué” 
on the base.

300/500 €

93

Le Verre Français
Vase en verre double, de forme ovoïde à large ouverture. Décor 
floral gravé de couleur brun-rouge sur un fond rouge-orangé.
H : 20 cm,  DL : 30 cm
Double glass ovoid vase with large opening. Engraved floral 
brown-red decoration on red-orange background.

600 / 800 €

94

LEGRAS
"Hirondelles"
Vase en verre ambré, de forme ovoïde à col évasé. Décor finement 
gravé d'oiseaux en vol.
Signé "Legras".
H : 40,5 cm

“Swallows”
Ovoid amber glass vase with a flared neck. Finely engraved 
decoration of flying birds. Signed "Legras".

300/500 €

95

LEGRAS
Vase rouleau en verre multicouche à décor gravé en réserve de 
cignes sur un lac.
Signé Legras dans le décor.
H : 39 cm

600/800 €

96

SCHNEIDER
Vase balustre sur piédouche en léger retrait, en verre double de 
couleurs rose-saumon, jaune et violet.
Signé "Schneider" sur le pied.
HT : 35 cm, DL : 16 cm

400/600 €



97

HEM Fabriquant
Vase boule en métal à décor géométrique.
Signé HEM.
H : 16 cm

100/120 €

98
Travail Art Déco
Pied de lampe en céramique à couverte noire et laiton doré-brossé.
HT : 53 cm

80/100 €

99
Travail 1950'
Applique en métal laqué noir et bronze doré.
HT : 107 cm

200/300 €

100

Van GREB,
Sur un marbre portor en partie évidé, un marchand oriental 
présente une jeune fille couverte d'un drapé qu'il ouvre pour 
dévoiler sa nudité.
Signé.
H : 13 cm ; D : 16 cm
(usures et patine)
 
On a portor marble partly hollowed, an oriental merchant presents 
a young girl covered by a veil, which he opens as to reveal her 
nudity. Signed by Van Greb.

1200 / 1500 €

101

Travail Art Déco
Importante sculpture en régule patiné bronze mettant en scène un 
homme tenant un javelot face à un tigre rugissant. Terrasse en 
marbre beige, à ressaut.
H : 45 cm, L : 100 cm, P : 25 cm 

Art Deco work
Important regule sculpture with a bronze patina. It figures a man 
holding a javelin, facing a roaring tiger.
Beige marble terrace.

500/800 €

102

Jacob JACOBSEN (1901 - ?)
Lampe "Luxo"
circa 1940
Lampe de bureau à fixer en métal laqué vert pâle.
H : 75 cm
(usures et manques)

50/100 €

103

Jacques ADNET (1900 - 1984)
Paire de lampes-bougeoirs à deux bras de lumière en métal chromé 
et plexiglas.
31,5 x 22,5 x 10,5 cm

400/600 €

104
Travail Art Déco
Lampe en laiton et verre en forme de sphère facettée.
H : 36 cm, DL : 22 cm

400/500 €



105
Travail Art Déco
Paire d'appliques semi-circulaires en laiton brossé, verre et métal.
26 x 35 x 16 cm

600/800 €

106
Travail Art Déco
Applique murale en métal laqué noir et blanc.
62 x 62 x 10 cm

600/800 €

107
Travail italien Barovier
Suspension en verre et métal
H : 105 cm, D : 45 cm

150/200 €

108
Murano Barovier
Lampe en verre turquoise
H : 71 xm, D : 25 cm

200/300 €

109
Lampadaire en métal
de style années 40
H : 76 cm

80/100 €

110
Travail italien
Lampe en verre rose et paillons doré
H : 51 cm, D : 18 cm

100/150 €

111
Jens Harald QUISTGAARD (1919-2008)
Paire de bougeoirs
11 x 12 x 6 cm

200/250 €

112
Jens Harald QUISTGAARD (1919-2008)
Bougeoir
H : 20,5 cm ; DL : 17,5 cm

200/250 €

113
Jens Harald QUISTGAARD (1919-2008)
Trois Bougeoirs
H : 11,5 cm ; DL : 8 cm

100/150 €

114

Maria PERGAY (1930 - )
Edition La Galerie Maison et Jardins
Lampe de bureau orientable circa 1970, en métal tubulaire nickelé. 
Bras de lumière orientable et cache-ampoule cilindrique en acier. 
Socle circulaire en métal noir.

Bibliographie : Suzanne DAMISCH et Stéphe DANAT, "Maria 
PERGAY, New-York, 2006, édition DAMISH-DANANT"

200/300 €



115

Pierre MOLINIER (1900 - 1976)
"Les Amoureuses"
Photographie tirage argentique en noir et blanc d'après une œuvre 
picturale de l'artiste. 
17,5 x 24 cm

1500/2000 €

116

Travail XX ème siècle
Vase en verre de forme balustre à col épaulé, entièrement émaillé 
de fleurs stylisées et de motifs géométriques.
H : 22 cm

100/150 €

117
Travail XX ème siècle
Soupière en verre noir et son couvercle.
HT : 28 cm

100/150 €

119
Travail contemporain
Vase en verre à décor abstrait orange / blanc et brun-violacé.
H : 28 cm

50/80 €

120

Travail Français Contemporain
Vaporisateur à parfum en verre trasparent à décor de lignes 
géométriques contrariées noires.
H : 18 cm

30/40 €

121

GIROUY & PELLERIN
Console sur roulettes imitant un empilement de livres, s'ouvrant 
pour recevoir (ab initio) un téléphone.
64 x 32 x 26 cm

80/100 €

122

Ingo MAURER et Yann ROTH (Xxe)
"Metropolight"
Circa 1970
Grande lampe en polystyrène expensé s'ouvrant en deux parties.
H : 48 cm

200/400 €

123
Travail contemporain
Paire de soliflores en verre à col polylobés.
H : 26 cm

180/100 €

123,1

Claude De MUSAC
Ensemble de douze dessin. Technique mixtes. Œuvres encadrées 
dans des caisses américaines.
25 x 25 cm

200/300 €

123,2

Jacques MAISTRE (1951 - )
Ensemble de neuf volumes à montage libre en acier patiné, circa 
1980.
Trois sont signés.

300/400 €



124
Travail XX ème siècle
Pied de lampe en bois torsadé à décor de feuilles.
H : 52 cm, DL : 18,5 cm

20/30 €

125
Travail XX ème siècle
Coupe en grès en forme de coquille d'escargot.
14 x 22 x 16 cm

40/50 €

125,1

Sabine CHAROY
circa 1970
Lampe à balancier en métal laqué blanc et acier tubulaire chromé.
H : 56

300/400 €

126

Travail Xxe
Plateau à pans coupés en métal patiné noir, à décor de deux carpes 
de couleur or sur fond noir de végétaux aquatiques.
Signé "S M T".
DL : 41,5 cm

400 / 600 €

126,1

ROD (Xxe)
Marylin Manson, 1992.
Technique mixte signée et datée.
90 x 65 cm

50/100 €

127

Otto BRAUER
circa 1960
Paire de vases bouteille en verre opaque de couleur verte. Edition 
Holmgaard.
H : 44 cm

600/800 €

127,1

Trvail Italien
Circa 1960
Ensemble de quatre appliques en verre et laiton doré.
75 x 41,5
(deux petits éclats)

1800/2000 €

128

Travail XX ème siècle
Paire de vases en céramique blanche craquelée avec anse et socle 
incrusté en métal. 
Marquée sous la base. 
Hauteur: 32,5 cm

400/600 €

129
André CAZENAVE (1907-1984)
Lampe rocher modèle Doria en fibre de verre et poudre de marbre.
15 x 22 x 25 cm

150/250 €

130
Max SAUZE (1933)
Suspension
19 x 26,5 cm

80/100 €



131
Max SAUZE (1933)
Suspension
28 x 41 x 36 cm

100/150 €

132
Max SAUZE (1933)
Suspension
26 x 17 x 17 cm

100/150 €

133
Max SAUZE (1933)
Suspension
20,5 x 16 x 16 cm

80/100 €

134
Max SAUZE (1933)
Suspension
26 x 23 cm

100/150 €

135

Travail Xxe
Colonne et cache pot en céramique à couverte émaillée verte, rose 
et jaune et décor d'hortensias.
Colonne : H : 94 cm, DL : 38 cm
Cache-pot : H : 34 cml,  DL : 44 cm

400 / 600 €

136

Yonel LEBOVICI (1937-1998)
Porte-courriers "Ressort"
Acier chromé.
H : 12 cm, L : 24 cm

400/600 €

137
Philippe STARCK pour Alessi (Portugal)
Porte-courrier en bakélite griotte et plastique vert.
9 x 23 x 18 cm

 €

138
Travail Scandinave
Paire de bougeoirs de table à dix bras de lumière.
H : 5 cm, D : 20 cm

200/300 €

139

Travail XX ème siècle
Vide-poche en grès à décor d'un damier émaillé polychrome .
Signature sous la base.
H : 5,5, D : 14 cm

30/50 €

140

LALANNE France
Contenant à condiment en biscuit figurant un canard.
Signé sous la base du cachet Lalanne France.
7 x 8 x 5 cm

400/500 €



141

ATLA Danemark
Circa 1959
Travail moderniste 
Huit bougeoirs tripodes en métal argenté.
H : 3 cm ; DL : 6,5 cm
On y joint une paire de coupelles en métal argenté.
H : 2,5 cm ; DL : 8 cm

150/200 €

142

Travail XX ème siècle
Vase en verre teinté à décor émaillé de canards en vol et de 
végétaux.
H : 20 cm

80/100 €

143
Travail XX ème siècle
Vase à base bulbée et haut col en verre rose.
H : 19 cm

50/80 €

144

Travail XX ème siècle
Vaporisateur de parfum à décor en haut relief d'un panier de fruits.
Mécanisme manquant.
H : 11 cm

30/40 €

145
Travail XX ème siècle
Vaporisateur en verre rose à décor d'une frise géométrique dorée.
H : 12 cm

30/40 €

146

Verrerie de Bohême
Flacon en verre de bohème ambré à décor de fleurs. Avec son 
bouchon.
HT : 22 cm

80/100 €

147

Travail Art Déco
Récipient en verre transparent à décor géométrique peint. Bouchon 
en verre rouge partiellement matifié.
HT : 23 cm

80/100 €

148

Travail XX ème siècle
Petit vase en verre rouge à décor de rinceau et de scènes 
d'extérieur.
H : 10 cm

50/80 €

149
Travail des années 1970
Pied de lampe en verre à décor de bulles sur les côtés.
HT : 20 cm

50/80 €

151
Sabine CHAROY (XX ème siècle), attribué à
Lampe "Planétaire" en tôle découpée et laquée jaune.
H : 43 cm

600/800 €



152
Travail des années 1970
Cendrier en verre de forme libre.
8 x 12 x 16 cm

30/40 €

153
Travail du XX ème siècle
Vase en verre bleu à décor peint d'une jeune femme dans une oasis.
H : 16 cm

50/80 €

154
Travail du XX ème siècle
Vase de forme sphérique à col épaulé et évasé, en verre vert.
H : 13 cm

50/60 €

155

Travail Contemporain
Vide poche en verre de forme oblongue à décor de stries 
horizontales.
7 x 16 x 7,5 cm

50/80 €

156

Travail XX ème siècle
Vase rouleau verre double à décor de papillons et de motifs 
géométriques peints en bleu et soulignés de dorures.
H : 24 cm

80/100 €

157

Travail des années 70
Lampe de bureau en céramique figurant une fleur dont la corolle 
forme cache-ampoule. Tige en métal patiné-doré et base en métal 
et céramique.
HT : 59 cm
(fêles de la fleur et des feuilles détachées de la "tige")

50/80 €

158

Yves LOHE (1947)
Sculpture en bronze à patine doré figurant une chanteuse en plein 
récital.
Signé sur la base "LOHE".
H : 40 cm

200 / 300 €

159

Léon LANDRIWON
2007
"Mère et petite fille"
Bronze à patine verte et noire.
Avec certificat de l'artiste.
H : 28 cm

100/150 €

159,1

Malik SIDIBE (1936 - )
"Portrait de deux hommes"
Portrait studio de deux hommes en costume. Daté 1971 et anoté 
"Studio Malik Sidibé".

800/1200 €

160

Jacques BLIN (1920 - 1995)
circa 1960
Paire de petites lampes en céramique à une anses, l'une à couverte 
émaillée bleue présentant une frise de motifs géométriques, l'autre 
à couverte émaillée orange.
HT : 27,5 cm

50/200 €



161

Jacques BLIN (1920 - 1995)
circa 1960
Paire de lampes en céramique de forme boule, l'une à couverte 
orange et l'autre céladon, ornées en pourtour de motifs végétaux 
stylisés.
HT : 33,5 cm

200/300 €

162

Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002) 
Nana Ballon, "Nana by Niki", 1968 
Signé au dos
H: 47 cm 

200/300 €

163

Rosa SERRA (née en 1944) 
Le couple 
Bronze, sculpture signée et numérotée /XX
Haut. : 23 cm 

600/800 €

164

d'après  Victor ADAM  
Souvenirs de voitures, chevaux, animaux, courses, accidents etc 
dédiés à Messieurs les Membres du Jockey Club 
Recueil de 13 lithographies
39,5 x 53,5 cm et chaque lithographie 26,5 x 40 cm
Porte le tampon en relief de l'éditeur Jeannin 

400/600 €

165

Tony AGOSTINI  
Les musiciens 
Lithographie en couleurs 
39 x 48 cm
Signé en bas à droite tony agostini et justifié en bas à gauche E.A
Encadré 

60/80 €

166

Tony AGOSTINI   
Corbeille de fruits 
Lithographie en couleurs  
56.5 x 42 cm
Signé en bas à droite Tony Agostini numérotée en bas à gauche 
112/175
Encadré 

60/80 €

167

Paul AIZPIRI 
Bouquet de fleurs 
Lithographie en couleurs sur papier japon 
75 x 54 cm à la vue 
Justifié en bas à gauche 92/100 et signé en bas à droite Aizipiri 

100 / 120 €

168

Hans BELLMER (1902-1975) 
Personnage 
Eau forte
8 x 11 cm à la cuvette; 25 x 33 cm à la feuille
Signé en bas à droite Bellmer 

150/250 €

169

Hans BELLMER (1902-1975) 
Deux femmes 
Eau forte en couleur
35 x 28 cm à la cuvette; 65 x 50 cm à la feuille
Signé en bas à droite Bellmer 

400/500 €



170

Frank BOGGS 
Paris, Hôtel de France 
Eau-forte
44,5x59 cm
Signé et titré en bas à gauche et justifié en bas à droiet 6/70
Cadre 

40/60 €

171

 Salvador DALI   
Composition 
Impression en couleurs sur ppaier japon 
64 x 44 cm
Signé en bas à droite  Dali et numéroté en bas à gauche 47/250 

100/150 €

172

D'après Aristide Maillol  
Femme nue, étendue 
Reproduction 
À la vue, 29 x 38,5 cm 

5/10 €

173

D'après Georges BRAQUE  
La colombe 
Lithographie 
35 x 48 cm 
Monogrammé dans la planche G.B et justifié en bas à droite 
238/300 

120/150 €

174

Francisco TOLEDO (1940) 
Taureaux 
Lithographie
33,2 x 35 cm
Signé en bas à droite Toledo et justifié à gauche H.C 

100/150 €

175

Francisco TOLEDO (1940) 
Cases dessinées 
Gravure
Numérotée 8/12
27,5 x 21,5 cm 

100/150 €

176

Francisco TOLEDO  (1940) 
Visage 
Eau forte 
38x29 cm
Signée en bas à gauche Toledo et numérotée 17/75 

80/100 €

177

Héléna ADAMOFF  ( Née en 1906 
le port 
Huile sur toile 
50 x 65,5 cm
Signé en bas à droite héléna adamoff 1959 

100/150 €



178

Georges AUBRY  (Actif  XX ème siècle ) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur panneau
47 x 38 cm
Signée en haut à droite : Aubry
Dédicacé signé et daté  en haut à droite : À Alphonse Bellier, mes 
vœux de 1924 
Signé de manière peu lisible en haut à gauche Aubry 25
Au dos, diverses annotations à la craie bleue M Aubry, Bd de 
Clichy 22312 55 

800/ 1 000 €

179

Georges AUBRY  (Actif au Xxème siècle) 
Portrait de Maurice Utrillo 
Huile sur carton
47 x 40 cm
Titrée et signée en bas à droite : Utrillo / Aubry
(Epidermures et taches) 

1 000 / 1 500 €

180

Nina BATALLI (1913-1993), 
Bouquet de roses 
Pastel
41 x 28 cm
Signé et daté en bas à droite Nina Batelli 30/7/76 

100/150 €

181

Nina BATALLI (1913-1993), 
Bouquet devant la fenêtre 
Pastel
41 x 29 cm
Signé et daté en bas à droite Batalli 56 

100/150 €

182

Richard BELLIAS dit aussi Richard-Bellias André  (Paris 1921-
1974) 
Paysage aux toits 
Huile sur toile
60 x 81 cm
Signé en bas à droite Bellias 

400/600 €

183

Richard BELLIAS dit aussi Richard-Bellias André  (Paris 1921-
1974) 
La plage 
Huile sur toile
100 x 81 cm
Signé en bas à droite : Bellias
Titré et daté au dos La plage 60 

200/300 €

184

Alex BERDAL (Né en 1945) 
Deux paniers sur la barque 
Huile sur toile d origine
46 x 65 cm
Signé en bas à droite de manière pau lisible Berdal 

60/80 €

185

Georges BERGES (Bayonne 1870 - 1935) 
La fontaine 
Huile sur panneau 
45,5 x 55 cm 
Signé en bas à gauche Georges Bergès 

800/1000 €



186

Solange BERTRAND  (Montigny les Metz 1913 - 2011) 

Etude de nu fémini 
Sanguine sur carton
55,5 x 33 cm
Signé et daté en bas à gauche Solange Bertrand  59 

60/80 €

187

Victor BESNARD (Actif au XIXème siècle) 
L'église 
Aquarelle et rehauts de gomme arabique
16,5 x 22 cm 
Signé et daté dans la marge Victor Besnard pinxit 1826 

100/120 €

188

Hélène BESNARD - GIRAUDIAS  (1906 - ) 
Bouquet de marguerites 
Huile sur toile
60 x 44 cm
Signé et daté  en bas à droite H Besnard Giraudias 1993 

100/150 €

189

Hélène BESNARD - GIRAUDIAS ( 1906 - ?) 
Bouquet de zinias 
Huile sur toile d'origine 
45 x 31 cm
Signé en bas à gauche H Besnard - Giraudias 
Porte au dos l'inscription H Besnard Giraudias 55 rue du 
Montparnasse 75014 Paris 

100/150 €

190

BLANCHARD (Marcel Masson dit ) 
la porte Saint Denis 
Huile sur toile contrecollée sur carton signée en bas à droite.
32,5 x 45,5 cm
Signé en bas à droite Antoine Blanchard 

800 / 1 200 €

191

Jean Pierre BLANPAIN  Mamers 1944 
le port de Honfleur 
Huile sur toile 
60 x 73 cm 
Signé et daté en bas à droite Blanpain 74 

300/400 €

192

BLECH (Actif au Xxème siècle) 
Paysage au pré 
Huile sur toile
46 x 33 cm
Signé en bas à gauche Blech 
Porte au dos la marque au pochoir Blanchet à Paris 

100/150 €

193

Maurice BONNIN (1911 - 1993) 
La place de l'eglise 
Huile sur toile
33 x 46 cm 
Signé en bas à droite M. Bonnin 

300/400 €

194

Maurice BONNIN (1911 - 1993) 
Eglise au bord de l'étang 
Huile sur toile
33 x 46 cm
Signé en bas à gauche M . Bonnin 

150/200 €



195

Francisco BORES (Madrid 1898 - Paris 1972) 
Deux femmes dans une cour de ferme 
Huile sur toile d'origine 
41 x 33 cm
Signé et daté en bas à droite Bores 34 

3 000/4 000 €

196

Georges BOUCHE (Lyon 1874 - Celles sur Durolle 1941) 
Le promeneur 
Huile sur toile
61 x 50 cm
Signé en bas à droite Bouche 

600/800 €

197

Emile BOUNEAU  (1902-1970) 
Sous bois 
Huile sur toile 
46.5 x 21 cm
Signé en bas à gauche E. Bouneau 

Cadre de chez Lebrun 

150/200 €

198

André BOUQUET (La Varenne  Saint Hilaire 1897 -  Villeneuve 
saint Georges 1987 
Les deux églises 
Huile sur toile
80 x 100 cm 
Signé et daté en bas à droite Bouquet 1965
Porte au dos la mention manuscrite Saint Denis d'Augerons 1965 

400/500 €

199

André BOUQUET (La Varenne  Saint Hilaire 1897 -  Villeneuve 
saint Georges 1987 
Jour de neige 
Huile sur toile
46 x 38 cm
Signé en bas à droite Bouquet
Porte au dos l'inscription Bouquet Villeneuve Saint Georges 

400/500 €

200

 Enrico BRANDANI  (1914 - 1979) 
La dsanses des veuves 
Huile sur pavatex
54,5 x 38 cm
Monogrammé et daté dans la composition EB 1958
Porte sur l'encadrement une ancienne étiquette Galerie Norval 14 
rue des Beaux Arts Paris 6 ème N° 0001149 E Brandani danse du 
…… 

800/1 000 €

201

Enrico BRANDANI  (1914 - 1979) 
Récréation 
Huile sur pavatex
24 x 32 cm
Monogrammé en bas à gauche EB
Porte au dos l'ancienne étiquette de la galerie Norval 14 rue de 
sBeaux Arts aris 6ème 

500/800 €



202

Alfred Benoit CAILLAUD  (1858 - 1940) 
Les cuivres 
Huile sur panneau
17 x 13 cm 
Signé en haut à droite A Caillaud 

400/600 €

203

Georges Emile CAPON (1890-1980) 
Les espagnoles 
Huile sur toile sans chassis 
143 x 180 cm 

1000/1500 €

204

Philippe CARA COSTEA  (Méréville 1925-Sadas 2006) 
Vase de fleurs 
Huile sur toile
81 x 65 cm
Signé en bas à gauche Cara Costea
Titré et contresigné au dos 

150/200 €

205

Philippe CARA COSTEA  (Méréville 1925-Sadas 2006) 
Etude de nu 
Pastel sec, sur papier lilas
77 x 50
Signé et daté en bas à droite Cara Costea 61
Au dos, contresigné 

200/300 €

206

C. CARERE  (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XX 
ème siècle) 
Rivière traversant un paysage de montagne 
Toile contrecollée sur bois (?)
27 x 35 cm
Signé en bas à droite C. Carere
Porte au dos une inscription manuscrite C. Carere 1889 

200/300 €

207

Jack CHAMBRIN (Rambouillet 1919 - 1992) 
Forêt 
Aquarelle sur papier
18,5 x 13,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche J. chambrin et porte au dos l'ancienne 
étiquette de la galerie Art Moderne, Paris 

20/30 €

208

Leopold CHIBOURG (Paris 1823 - ? 
Les bords du canal 
Huile sur toile d' origine
30 x 56 cm
Signé et daté en bas à droite L Chibourg 1866
Porte au dos la mùarque au pochoir du marchand de toiles Henry 
………Succes, 2 rue de la Michodière 

600/800 €

209

Emile CLARO (1897 - 1977) 
La promenade 
Huile sur toile
46 x 39 cm
Signé E.Claro en bas à gauche

300/400 €



210

Attribué à Jules COIGNET  (1798 - 1860) 
Refuge de montagne 
Pastel
16 x 25 cm
Signé en bas sà gauche J. Coignet 

500/700 €

211

Jean COMMERE (Paris 1920-Angers 1986) 
Esquisse pour un dîner à l Opéra (Belà Bartok) 
Huile sur isorel
38 x 46 cm
Signé en bas à droite J. Commère et titré au dos
On lui doit les décors et les costumes pour le ballet de Belà Bartok 
Concerto aux étoiles à l Opéra de Paris, en 1955. 

600/800 €

212

Jean COMMERE (Paris 1920-Angers 1986) 
Le déjeuner sous les halles 
Huile sur panneau
45 x 54 cm
Signé en haut à droite Y. Commère 

400/600 €

213

Alexander de GASSOWSKI (1835 - 1900) 
Homme en bord de rivère 
Huile sur papier marouflé sur toile 
54 x 46 cm
Signé en bas à gauche A. Gassowski
(Manque) 

1300/1500 €

214

Charles DE LUNA 
La cabriole montée 
Huile sur toile
40 x 33 cm
Signé et daté en bas à gauche Ch de Luna 1858 

600/800 €

215

Eugène DELECLUSE  1882 - 1972) 
 Fin d'après midi, Ile Tristan Douarnenez 
Huile sur toile d'origine 
50x100 cm
Signé en bas à droite Eug Delecluse 
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Lucien 
Lefebvre Foinet 
Porte sur le châssis l'ancienne étiquette manuscrite Fin d'après 
midi Ile Tristan Douarnenez 

500/700 €

216

M DINES (Actif  au Xxème siècle ) 
Paysage, bords de rivière 
Huile sur toile
49 x 62 cm
Signé en bas à gauche M. Dines 

150/200 €

217

Eliane DIVERLY (Grasse 1914) 
L'écrivain 
Aquarelle sur papier
31 x 23 cm
Au dos, croquis

On joint deux aquarelles et deux dessins à l'encre 

60/80 €



218

Antoine DUC (Valence 1932) 
Le guerrier 
Crayon noir sur huile sur toile
73,5 x 92 cm
Signé et daté en bas à droite Duc 77 

100/150 €

219

Gaetan DUMAS (1879 - 1950) 
Composition en plein air 
Huile sur toile
81 x 100 cm
Porte au dos sur le châssis la mention manuscrite Gaëtan Dumas 
1937 Nature Morte 16 rue Saint-Siméon plein air
Au dos, annotation manuscrite : n°3305 atelier 

300/400 €

220

Matthias DUWEL (Né en 1957) 
Le dormeur 
Crayon noir et estompe sur papier
23 x 20 cm
Signé et daté en bas à droite : 13.6.91
Au dos, cachet du Goethe Institute 

40/60 €

221

 Ecole du Xxe siècle  
Etude de femme, assise 
Crayon noir sur papier beige
22,5 x 17 cm à la vue 

30/40 €

222

 Ecole du Xxe siècle  
Etude de femme nue, en pied 
Crayon noir sur papier beige
21 x 15 cm à la vue 

30/40 €

223

 Ecole FRANCAISE  du XX ème  siècle  
Composition 
Huile sur isorel
46 x 55 cm
Signé non lisiblement en bas à droite 

60/80 €

224

 Ecole FRANCAISE  du XX ème  siècle  
Composition 
Huile sur isorel
46 x 55 cm
Signé peu lisiblement en bas à gauche 
Au dos, ancienne étiquette de transport 

60/80 €

225

 Ecole FRANCAISE du  XX ème siècle   
Composition 
Huile sur carton
47 x 55 cm
Signé peu lisiblement en bas à gauche 
Au dos, ancienne étiquette de transport
Taches 

80/100 €

226

 Ecole FRANCAISE du début du XX ème siècle  
Nu dans la forêt 
Huile sur toile d'origine 
75 x 50 cm 
Monogrammé et daté en bas à gauche AP 1910 

1 000/1 500 €



227

Ecole FRANCAISE du XIX ème  siècle 
Jeune femme au panier de poules et poules 
Huile sur toile rentoilée 
59 x 48 cm
Porte une daté en bas à droite 1848 

300/400 €

228

 Ecole FRANCAISE du XIX ème siècle  
Paysage 
Huile sur toile marouflée sur panneau
20 x 25 cm
Porte une signature partiellement effacée  en bas à gauche 
Daubigny
Porte au dos l'étiquette collée partiellement déchirée 
Daub….Collection Favart 

200/300 €

229

ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 
Portrait d une fillette, dans un tondo 
Pastel sur papier marouflé sur toile
56 x 46 cm
Porte une signature en bas à droite : Fantin-Latour
Trou restauré 

150/200 €

230

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Etude de tête de taureau 
Papier marouflé sur toile
28x23,5 cm
(griffures )
Cadre en bois et stuc doré à décor de feuiiles de vigne

80/100 €

231

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle   
Le prieuré 
Huile sur toile 
43,5 x 55 cm 

100/150 €

232

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle dans le gout de Taunay  
Personnages devant une maison 
Huiile sur toile 
19 x 24 cm 
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Jules 
Bernolle à Paris 

200/300 €

233

 Ecole FRANCAISE du XX ème siècle   
Les danseuses 
Gouache sur papier marouflé
À la vue, 44 x 52 cm
Signé peu lisiblement en bas à droite W…. 

150/200 €

234

 ECOLE FRANCAISE DU XXEME SIECLE  
Femme et son enfant 
Huile sur toile
65 x 50 cm 

 €

235

 ECOLE FRANCAISE DU Xxème SIECLE  
Portrait de Monsieur Alphonse Bellier 
Huile sur toile
68 x 80,5 cm 

80/100 €



236

 ecole FRANCAIse du Xxème siècle   
nature morte aux oranges 
Nature morte hors catalogue Legontier
Huile sur toile 
32,5 x 46 cm 

100/150 €

237

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Bord de mer 
Huile sur toile
22 x 35 cm

100/150 €

238

Willy EISENCHITZ (Vienne 1889 - Paris 1974) 
Etude de mains 
Gouache sur papier.
34 x 51,5 cm 
Porte au dos la mention manuscrite Wily Eisenschitz Ramatuelle 
Var ainsi que le cachet atelier W Eisenschitz 

200/250 €

239

EPPARS (Actif au Xxème siècle) 
La ferme de St Jean de Villaine 
Huile sur toile 
24 x 33 cm 
Signé en bas à droite eppars
Porte sur le châssis l'inscription La ferme de St Jean de Villaine 
A151 

100/120 €

240

Fabien FABIANO (Lamballe 1882 - Paris 1962) 
Eros en cage 
Aquarelle
31 x 42 cm
Signé en bas à droite F. Fabiano 

100/150 €

241

Georges FEHER (Hongrie 1929-?) 
Chaise devant la fenêtre 
Huile sur toile
54 x 73,5 cm
Signé en bas à droite Feher 65 

150/200 €

242

FORLIN 
Composition surréaliste 
Huile sur toile
54 x 65 cm
Signé en bas à droite B. Forlin 

100/150 €

243

Albert FOURIE (Paris 1854 - Saint Germain en Laye 1937) 
Les trois nymphes 
Sanguine, craie noire et craie blanche
27 x 35 cm 
Signé en bas  à gauche Albert Fourié 

200/300 €

244

Jean FOUS  (Paris 1901 - L'Union 1971) 
Oloron , animation de rue 
Huile sur toile d'origine
 46x38 cm
Signé en bas à gauche Jean Fous 
Annoté au dos Oloron Jean Fous 51 

150/200 €



245

René GENIS  
Paysage et eglise de village 
Paire de gouaches
37 x 36 cm et 39 x 34,5 cm 
Signés en abs à droite et en bas au centre René Genis 
Porte au dos l'ancienne étiquette Galerie Charpentier René Genis 
1956 

 €

246

Jean Louis GEORGES  (?- 1893) 
Nature morte aux poires et pêches 
Huile sur toile
46 x 61 cm
Signée et datée 92 en bas à droite J.L Georges 92 

1 000 / 1 500 €

247

Lucien GIBERT (1904-1988) 
Une rue dans un village 
Huile sur panneau de bois
44 x 59 cm
Signé en bas à gauche L. Gibert 

400/500 €

248

Maurice GIGHLION GREEN  (1913 - 1989) 
La ville au bord de l'eau 
Peinture sur isorel
49,5 x 61 cm 
Sgné en bas à droite Gihiglion Green 
Porte au dos les annotations La ville au bord de l'eau G Green 111 
197 

800/1000 €

249

Michel GIRARD (Actif au Xxème siècle) 
Le mexicain et ses poteries 
Huile sur toile d origine
65 x 54 cm
Signé en haut à droite M. Girard 

100/200 €

250

Michel GIRARD (Actif au Xxème siècle) 
Marché aux poissons 
Huile sur toile d' origine
54 x 65 cm
Signé en haut à gauche M Girard 

60/80 €

251

Paule GOBILLARD (Quimperlé 1869-Paris 1946) 
Le musée de Montauban 
Pastel sur papier
À la vue, 25 x 33 cm
Monogramme rouge en bas à droite : PG
Situé en bas à gauche P.G et annoté au crayon Musée de 
Montauban 

80/100 €

252

Emile GODCHAUX  (1860 - 1938) 
L'étrave du paquebot 
Huile sur toile
92 x 70 cm
Signé en bas à gauche Godchaux 

1000/1500 €



253

Gérard GOUVRANT   
Marine 
Huile sur toile
46 x55 cm
Signée en bas  gauche Gouvrant 

300/400 €

254

Henry GROSJEAN (Gondrecourt 1864 - Coligny 1948) 
Paysage au clocher 
Huile sur toile 
50 x 73 cm
Signé en bas à gauche Henry Grosjean 

800/1000 €

255

Maurice GRÜN (Reval 1869 - Paris 1947) 
La maison 
Huile sur panneau 
24,5 x 33 cm 
Signé en bas à droite M. Grün 

400/600 €

256

René GUILLEMINOT  (Bagneux 1900 - midi de la France 1975) 
Saintes vacances 
Huile sur toile
33 x 41 cm
Signé en bas à gauche René 

200/300 €

257

Raymonde HEUDEBERT (Paris 1905 - Paris 1991) 
Portrait de femme , probablement Colette 
Sanguine, fusain, crayon sur papier
47,5 x 38 cm 
Signé en bas à droite Raymonde Heudebert 

200/300 €

258

Raymonde HEUDEBERT (Paris 1905 - Paris 1991) 
Portrait de Ninetta Casagrande di Villaviera (née Anna-Maria Caïs 
de Pierlas). 
Crayon  sur papier
46,5 x 36 cm 
Signé en bas à droite Raymonde Heudebert 

100/150 €

259

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967) 
La scène / Clowns / Otarie 
Lot de 4 aquarelles 
19 x 19 cm; 25 x 20 cm à la vue pour deux; 21 x 27 cm à la vue 
Signé E.Heuzé pour trois et signé du cachet de l'artiste pour une 

100/150 €

260

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967) 
Clowns/ Homme au chapeau 
Lot de 3 aquarelles sous trait de crayon
29 x 19 cm à la vue pour une; 25 x 11 cm à la vue pour une; 20 x 
11 cm à la vue pour une 
Signé en bas chaque 

100/150 €

261

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967) 
Paysages 
Lot de 5 aquarelles sur rehaut de crayon 
18 x 18 cm à la vue pour une; 20 x 25 cm à la vue pour quatre
Signé en bas au centre pour une et signé du cachet de l'artiste 
E.Heuzé pour quatre 

80/100 €



262

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967) 
Paysages/ Conversations/ Vue du cirque 
Lot de 5 œuvres
Aquarelle sur trait de crayon pour quatre et pastel sur trait de 
crayon pour une
22 x 30 cm à la vue pour une; 20 x 25 cm à la vue pour quatre 
Signé en bas à droite E.Heuzé pour une et signé du cachet de 
l'artiste pour quatre 

80/100 €

263

Ariane HORVATH (Active au Xxème siècle) 
Composition 
Huile sur toile
81 x 100 cm
Signé en bas à droite Ariane Horvath
Porte au dos la mention manuscrite ariane Horvath 61 

200/300 €

264

HOUCHE  (Actif au XX ème siècle) 
Le poisson 
Encre noire encre de couleurs et aquarelle 
43,5 x 27,5 cm 
Signé en bas à gauche Houche 

60/80 €

265

Paolo INTINI (Né en 1921) 

Pellargonium rouge en pot 
Huile sur toile 
53 x 36 cm
Signé dans la composition en bas à droite Intini 

150/200 €

266

IWILL ( Marie Joseph Léon Clavel dit ) 
Le champ des naufragés, Ile de Noirmoutiers 
Huile sur panneau une planche non parqueté 
27 x 36,5 cm
Signé en bas à droite Iwill
Porte au dos la mention manuscrite Le champ des naufragés ile de 
Noirmoutiers
Porte une ancienne étiquette mentionnant tableau Peinture Ile de 
Noirmoutiers 90 

600/800 €

267

Adèle JAQUET (Genève 1828 - 1899) 
Portrait d homme 
Huile sur toile
55 x 46,5 cm
Signé en bas à droite JAQUET 
(Manques) 

80/100 €

268

Dany LARTIGUE  (Château de Rouzat 1921) 
le port 
Aquarelle
48 x 71,5 cm à la vue 
Signé et daté en bas à droite Dany Lartigue 63 

100/150 €

269

Yvonne LEGUERET (Active au Xxème siècle) 
Scène de bar 
Crayons
32 x 48 cm
Signé en bas à droite Yvonne Legueret 

100/150 €



270

Jacques dit NAM LEHMANN (1881-1974) 
Bouquet de fleurs 
Gouache sur papier
35 x 30 cm à la vue
Cachet noir en bas à droite Jacques NAM 

100/150 €

271

Jacques dit NAM LEHMANN (1881-1974) 
Bouquet de fleurs 
Gouache et crayon sur papier
36 x 26 cm à la vue
Cachet noir en bas à droite Jacques NAM 

150/200 €

272

Jacques dit NAM LEHMANN (1881-1974) 
Bouquet de dahlias 
Aquarelle et gouache sur papier
26,5 x 24 cm à la vue
Monogrammé en bas à gauche 

60/80 €

273

Jacques dit NAM LEHMANN (1881-1974) 
Clocher 
Huile sur toile
46 x 57 cm 
Signé en bas à droite 
(restaurations) 

200/300 €

274

Georges LEONNEC (Brest 1881 - Kersaint 1940) 
Yachting (La Vie Parisienne) 
Aquarelle
28 x 43 cm
Monogrammé en bas à droite GL et annoté en abs : Que penses tu 
d'Alain Gerbault - un homme qui fait le tour du monde sans 
femme il me donnait le mail de mer 

300/400 €

275

Georges LEONNEC (Brest 1881 - Kersaint 1940) 
La nouvelle femme de chambre (La Vie Parisienne) 
Aquarelle
31 x 43 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche GL 1925 
Annoté en bas La nouvelle femme de chambre - avant d'engager 
cette personne je conseillerai à Monsieur le comte de descendre un 
instant en ses artères 

300/400 €

276

Georges LEONNEC (Brest 1881 - Kersaint 1940) 
La croisette (La Vie Parisienne) 
Aquarelle
32 x 45 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche GL 1934
Annoté en abs Tu me fais rire avec ton " sex-apil" de mon temps 
on temps on disait elle à l'air cochon et on comprenait très bien 

300/400 €

277

Georges LEONNEC (Brest 1881 - Kersaint 1940) 
Gazouillis Le printemps (La Vie Parisienne) 
Aquarelle et gouache
30 x 38 cm
Titré en bas 
Monogrammé en abs à droite LG 

300/400 €



278

Georges LEONNEC (Brest 1881 - Kersaint 1940) 
Vendanges,  Récolte 1931 
Aquarelle et gouache 
34 x 39 cm
Monogrammé en bas à droite GL
Annoté en bas au centre Récolte 1931 

300/400 €

279

Georges LEONNEC ( Brest 1881 - Kersaint 1940) 
Tenue de soirée 
Aquarelle et gouache
27 x 36 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche GL 1923 

300/400 €

280

Jules Marie Auguste LEROUX  (1871 - 1954) 
Le centaure 
Encre et gouache noires sur papier
47,5 x 56,5 cm
Signé en bas à droite et titré en haut à gauche
(verre cassé) 

100/150 €

281

Ernest Louis LESSIEUX  ( Menton 1848 - 1925) 
le cap d'Ail  (aglio) 
Aquarelle
30x47 cm à vue
Signée en bas à gauche E. Lessieux 

300/500 €

282

Bernard LIGNON (Né en 1928) 
Le Clown 
Huile sur toile
73 x 50 cm 
Signé en bas à droite Lignon 

150/200 €

283

Pierre LISSAC (Limoges 1878- Chevreuse 1955) 
Modèle de peintre (La Vie Parisienne) 
Aquarelle et encre noire
27 x 34 cm
Porte en bas à gauche une annotation griffonnée et biffée 
Cachet de l'atelier en bas à droite 

300/400 €

284

Pierre LISSAC (Limoges 1878 - Chevreuse 1955) 
La foire aux croûtes (La Vie Parisienne) 
Aquarelle
56 x 34 cm
Porte en haut à droite le cachet atelier Pierre Lissac 

400/600 €

285

Pierre LISSAC (Limoges 1878 - Chevreuse 1955) 
Y être ou ne pa y être (La Vie Parisienne) 
Aquarelle
56 x 34 cm
Porte en abs à gauche le cachet atelier P. Lissac 

400/600 €

286

Henry MALFROY  (1895 - 1942) 
Le port de Caronte à  Martigues 
Huile sur toile d'origine 
54 x 65 cm
Signé en bas à gauche Malfroy

1000/1500 €



287

Charles MARCON (Terrenoire 1920) 
Le torero 
Encre noire
25 x 33 cm
Signé et daté en bas à droite : Marcon 62

Composition
Lithographie
25 x 33 cm
Signé et numéroté en bas à droite : 4/20 Marcon
On joint cinq identiques lithographies du même artiste 
numérotées : 5/20, 6/20 ; 7/20, 8/20 et 9/20 

80/100 €

288

Paul MATHEY (Paris 1844 - 1929) 
Les marais 
Huile sur panneau
23 x35,5 cm
Signé en bas à gauche P. Mathey 

800/1200 €

289

Mania MAVRO  (Odessa 1889-?1969) 
Nu de femme 
Pastel 
63 x 45 cm à la vue 
Cachet Atelier Mania Mavro en bas à gauche 

600/800 €

290

Charles MERANGEL ( le Puy en Velay 1908 - ?1993) 
Personnage 
Huile sur toile d'origine
83 x 60 cm
Signé en bas à droite Merangel ( porte une signature masquée en 
bas à droite G Braque 

500/600 €

291

Lucien METRAUX  (Actif au Xxème siècle) 
La place du tertre 
Huile sur toile
38 x 55 cm
Signé en bas à droite L. Metraux 1959 

300/400 €

292

Lucien METRAUX  (Actif au Xxème siècle) 
Une rue de Paris 
Huile sur toile
38 x55 cm 
Signé en bas à droite L. Metraux 

300/400 €

293

Stevan MILO ( Né en 1949) 
Le tigre 
 Huile sur toile
 90 x 115 cm
Signé en bas à droite MILO
Annoté au dos Stevan Milovanovic.Paris .1999. S . Milo 

200/300 €

294

Alain MONGRENIER (Né en 1940) 
Portrait de femme, 1965 
Huile sur toile
100 x 73 cm
Signé et daté en haut à droite : Alain Mongrenier (19)65 

300/400 €



295

Alain MONGRENIER (Né en 1940) 
Le lièvre 
Huile sur toile
50 x 100 cm
Signé et daté en bas à droite : Alain Mongrenier 63 

80/100 €

296

Alain MONGRENIER (Né en 1940) 
La femme attablée, 1963 
Huile sur toile
60 x 120 cm
Signée et datée en haut à droite : Alain Mongrenier 1963
Au dos, ancienne étiquette de transport 

80/100 €

297

Alain MONGRENIER (Né en 1940) 
La femme 
Huile sur toile
73 x 55 cm
Signé et daté en bas à droite : 63 

80/100 €

298

Alain MONGRENIER (Né en 1940) 
Le village 
Huile sur toile
93 x 74 cm
Signé et daté en haut à gauche : Alain Mongrenier (19)64 

200/300 €

299

Alain MONGRENIER (Né en 1940) 
Composition aux tournesols et pastèque 
Huile sur toile
73 x 91 cm
Signé et daté en haut à gauche : alain mongrenier 64
Au dos, annoté : Alain mongrenier (galerie Bellier) 

300/400 €

300

Alain MONGRENIER (Né en 1940) 
Paris, les quais de Seine 
Huile sur toile
65 x 81 cm
Signé et daté en haut à droite Alain Mongrenier 64 

150/200 €

301

Maurice MONNOT (Paris 1869 - 1937) 
Jeune femme buvant une tasse de thé 
Huile sur toile
55 x 35,5 cm
Signé et daté  en bas à gauche M Monnot 1923 

600/800 €

302

ONNEMARI (Actif au Xxe siècle) 
L orchestre philarmonique 
Huile sur isorel
53 x 84 cm
Signé et daté en bas à droite : annemari 1970
porte au dos l'ancienne étiquette de la Galerie Jean Claude Bellier 

80/100 €

303

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
La coiffure / Portrait de femme (recto verso) 
Pointe sur carbone, crayon et estompe
23,5 x 22,1 cm
(Déchirure et manque) 

150/200 €



304

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Femme / Cinq études dont nu de dos (recto verso) 
Crayon
28 x 27 cm
Cachet de l'atelier (x3) en bas à droite pour chaque
Verso : Annoté sur le coté droit Femme Pascin 1923 - Paris - au 
dos 5 dessins - 1923 - crayon [Conte des Mille et une nuits] 

250/350 €

305

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
1/2 Planche d'études, L'admirateur de dames 
Pointe sur carbone, encre et crayon
50 x 39 cm
Cachet de la signature en bas vers la droite, annoté au centre 
L'admirateur de Dames 

800 / 1200 €

306

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
L'homme et les filles 
Lavis d'encre sépia
33 x 48,8 cm
Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite 

1 000 / 1 500 €

307

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Moustachu debout 
Crayon
31,3 x 20 cm
Cachets de la signature à gauche et de l'atelier à droite, annoté en 
bas au centre
dessin de Pascin Paris 1906 Lucy Krohg 

250/350 €

308

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Les 3 grâces 
Encre sépia
51 x 27 cm
Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite, annoté sur le 
coté droit dessin de Pascin - pointe 1926 – 

400/600 €

309

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Nu masculin moustachu, mains dans le dos 
Crayon
34,5 x 22,8 cm
Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite, annoté en bas 
à droite
Homme dessin de Pascin crayon - Paris 1909 - Lucy Krohg 

250/350 €

310

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Nu d'homme / Homme dessinant (recto verso) 
Crayon
25 x 20 cm
Recto : Cachet de la signature en bas à gauche
Verso : cachet de l'atelier, annoté Paris 1913

Nu d'homme semble être le même modèle posant pour Moustachu 
debout 

200/250 €



311

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Planche d'études pour ''Vénus dans la balance'' d'André Salmon 
dont l'étude pour
la gravure en frontispice (recto verso) 
Encre et crayon
49,3 x 65 cm
Recto : Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite et 
annoté 1927
Verso : Mention manuscrite en bas vers la droite Croquis pour 
"Vénus dans la balance"

 Bibliographie :
Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS, A. RAMBERT, Pascin, 
Catalogue raisonné, Simplicissimus, gravures, lithographies, 
illustrations, sculptures, objets, Tome III, Editions Abel Rambert, 
Paris, 1990, ouvrage mentionné p. 233 

800/1200 €

312

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Famille nue 
Crayon
19 x 17,7 cm
Cachets de la signature et de l'atelier en bas, annoté en bas USA 
1915 

150/200 €

313

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Nu de jeune garçon 
Crayon
28 x 20,8 cm
Cachets de la signature en bas au milieu et de l'atelier en bas à 
droite, annoté en bas au centre Paris 1908 

200/250 €

314

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Hommage à Clara 
Aquarelle sur traits de plume à l'encre sépia
29,5 x 49 cm
Cachets de la signature et de l'atelier en bas à gauche
Titré en bas à droite Hommage à Clara
Clara, amie (modèle) de Pascin fréquentait un pompier. Ce dessin 
humoristique traite de cette idylle 

1 800/ 2 200 €

315

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Femme de dos / Femme au travail (recto verso) 
Encre
21,5 x 13 cm
Recto : Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite
Verso : Cachet de la signature en bas au milieu 

200/300 €



316

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Le Roi entouré / Deux courtisanes (recto verso) 
50 x 65 cm
Recto : Crayon, cachets de la signature et de l'atelier en bas à 
droite
Verso : Crayon et pointe carbone, cachet de l'atelier en bas à 
droite, annoté le Roi entouré - dessin de Pascin - Paris 1928 
appartient Lucy Krohg
Le Roi entouré est à rapprocher du dessin Le pauvre roi reproduit 
in Pascin, Catalogue raisonné, Peintures, aquarelles, pastels, 
dessins, Tome II, d'Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS,A. 
RAMBERT, Editions Abel Rambert, Paris, 1987, n°1052 p. 310 

1 500 / 1 800 € €

317

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Femme debout de profil 
Crayon
14 x 22,5 cm
Cachets de la signature en bas à gauche et de l'atelier en bas au 
centre 

150/200 €

318

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Deux fillettes assises 
Crayon
27,6 x 22,6 cm
Cachets de la signature et de l'atelier au centre 

150/200 €

319

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Nu de dos 
Encre
28,5 x 20 cm
Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite, annoté dessin 
de Pascin Paris 1919 Lucy Krogh 

150/200 €

320

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Trois bonhommes à chapeaux 
Crayon
20 x 12,5 cm
Cachets de la signature au milieu centre et de l'atelier sur le côté 
droit, annoté au
centre gauche au stylo bille Crayon de Pascin 1906 

150/200 €

321

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Un derrière et 5 têtes 
Crayon
28 x 21,2 cm
Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite, annoté en bas 
à droite Pascin - Paris 1921 

200/300 €

322

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Personnages d'Amérique / Deux femmes (recto verso) 
21,4 x 16,8 cm
Recto : Crayon, Cachet de la signature en bas à droite, annoté sur 
le coté droit
USA 1919 et en bas au centre double face Personnages 
d'Amérique
Verso : Crayon ligne continue, cachet de l'atelier en bas au centre 

250/350 €



323

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Deux hommes discutant 
Crayon sur papier calque
18,5 x 23,8 cm
Cachet de l'atelier en bas à droite 

150/200 €

324

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Femme allongée habillée de dos 
Crayon
14,6 x 21cm
Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite, annoté en bas 
Femme allongée (sic), annoté au dos Cassis 23 

200/300 €

325

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Jeune homme triste 
Crayon
26,5 x 19 cm
Cachets de la signature en bas à gauche et à droite, annoté en bas 
Paris 1909 

150/200 €

326

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Trois hommes à chapeau 
Crayon
15,5 x 13 cm
Cachet de la signature en bas au centre, annoté Dessin de Pascin 
Amérique 1918 LK 

150/200 €

327

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Etude pour Razzia, Dessin préparatoire pour Simplicissimus,
XXXIème année juin 1926, n°13 p.73, noir et blanc, " La police 
judiciaire ne peut pas m'en vouloir ; je suis ici en tant que 
fonctionnaire de l'assistance sociale, pour faire des études ! 
Crayon sur papier calque
29,5 x 20 cm
Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite, annoté en bas 
à droite Homme -Pascin 1928- Paris

Bibliographie :
Notre œuvre est une étude pour le dessin reproduit in:
Y. HEMIN, G. KROHG, K. PERLS, A. RAMBERT, Pascin, 
Catalogue raisonné, Simplicissimus, gravures, lithographies, 
illustrations, sculptures, objets, Tome III, Editions Abel Rambert, 
Paris, 1990, original pour reproduction n°76 p. 53 

250/350 €

328

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Nu d'homme les mains dans le dos 
Crayon
31 x 23,5 cm
Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite, annoté sur le 
coté droit Paris 1921 

300/400 €



329

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Quatre personnages 
Crayon
27,5 x 21,5 cm
Cachets de la signature et de l'atelier sur le coté droit, annoté en 
bas 4 personnages 

150/200 €

330

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Nu d'atelier allongé / Le beau moustachu (recto verso) 
Encre noire
32 x 24,5 cm
Recto : Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite
Verso : Cachet de la signature et daté en bas à droite 1909 (Pliures)
Le beau moustachu est à rapprocher du dessin modèle (homme), 
référence n°165, pinceau, encre noire (33 x 24 cm), reproduit dans 
le catalogue de l'Inventaire des collections publiques françaises de 
Grenoble, Dessins modernes - Musée de peinture et de sculpture, 
Edition des Musées nationaux, Paris,1963. 

300/500 €

331

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Deux petites filles (étude pour Tunis) 
Crayon
31,5 x 15 cm
Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite, annoté en bas 
Pascin - 2 femmes Paris 1924 

200/300 €

332

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Le fauteuil 
Encre sépia sur papier doublé
43,5 x 51 cm
Cachet de la signature en bas à gauche, annoté en bas au centre au 
crayon le Fauteuil 

500 / 800 €

333

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Femme nue et petite scène de famille 
Plume sur carbone
44 x 30 cm
Cachet de la signature en bas à droite, annoté en bas à droite 
Dessin de Pascin recto verso 1926, cachet de la signature au dos
(Pliures) 

300/400 €

334

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Filles et vieux sans dessus dessous 
Crayon
49 x 64 cm
Cachets de la signature (x2) en haut et de l'atelier en bas à droite 

400/600 €

335

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Le salon 
Pointe sur carbone et crayon
49 x 64 cm
Cachet de la signature en bas à droite, annoté en bas Le salon 
dessin de Pascin 1926
(Mouillures) 

400/500 €



336

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Les éthyliques 
Crayon
64 x 49 cm
Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite, annoté en bas 
à droite
Lucy Krohg dessin de Pascin 1928 

400/600 €

337

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Personnages sur la route 
Pointe de carbone et crayon
50 x 65 cm
Cachets de la signature et de l'atelier en bas à droite 

400/600 €

338

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Trio triste assis sur un banc pour Simplicissimus / homme au 
chapeau (recto verso) 
24,2 x 19,6 cm
Recto : Encre et crayon, cachets de la signature en bas à gauche et 
de l'atelier en bas à droite
Verso : Crayon, cachet de la signature en bas à droite, annoté 
dessin de Pascin Crayon 

500/800 €

339

PATRICE (Né en 1944) 
Le bouquet 
Pastel
40 x 22 cm
Signé et daté en bas à droite Patrice 1955 

60/80 €

340

René PEAN  (Paris 1875 - Ermont 1955) 
La danse 
Isorel
50x99,5 cm
Signé en bas à gauche René PEAN
Porte au dos l'ancienne étiquette d'exposition au salon René Péan , 
la danse, 2466 
Sans cadre 

300/400 €

341

Jean Misceslas PESKE (Golta 1870- Le Mans 1949) 
Paysage maritime aux arbres, Méditerranée 
Dessin au lavis noir et plume et encre noire, sur papier
À la vue, 35 x 45 cm
Signé en bas à gauche  Peské 

600/800 €

342

Antoine PONCHIN (1872-1934) 
Eglise Saint Genest de Jonquières au bord du canal Galliffet à 
Martigues 
Huile sur toile
30,5 x 41 cm
Signé en bas à droite A Ponchin
Porte au dos des anciennes etiquettes de transports 

1500/2000 €

343

Pedro PRUNA O'CERANS (Barcelona 1904-1977) 
Scène antique 
Huile sur papier 
54 x 44 cm
Signé en bas à gauche Pruna 

800/1000 €



344

Germain RAINGO - PELOUSE (Paris 1893 - 1963) 
Bords de rivière 
Huile sur toile 
38 x 55 cm 
Signé en abs à gaucheG Raingo-Pelouse 

100/150 €

345

Mary RIBELLI (Active au Xxe siècle) 
Vieux coin de saint Tropez 
Huile sur toile
79 x 64 cm
Signé en bas à gauche Mary Ribelli 

150/200 €

346

Jean RIVET (Actif au XX ème siècle) 
Cheval 
Gouache
23,5 x 29,5 cm à la vue 
Signé en bas à gauche J.Rivet et titré en bas à droite Boulonnais 

120/150 €

347

Georges ROCHEGROSSE (Versailles 1859 - 1938) 
Deux femmes au bord de l'oued 
Huile sur panneau une planche non parqueté 
45 x 31 cm
Signé et daté en bas à droite G Rochegrosse 90
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Tasset 
Lhote 31 rue Fontaine  à Paris 

1 000 / 1 500 €

348

Pierre ROY (Nantes 1880-Bergame 1950) 
Composition aux verres 
Pastel sur papier
68 x 52 cm à la vue
Cachet de la signature en bas à droite 

400/600 €

349

Jean SALABET (Actif au Xxème siècle ) 
le marché aux fleurs place de la Madeleine 
Huile sur toile
60x72 cm
Signé et localisé  en bas à droite J. Salabet Paris 

1 000 / 1 500 €

350

Jean SAVI-LEOJAC (Montauban 1927-1989) 
L' Abandonata 2 
Huile sur toile 
54 x 65 cm
Signé en bas à droite Savi-Léojac
Porte sur le châssis la mention manuscrite Savi-Léojac l 
abandonata 2 

100/150 €

351

Dominique SPIESSERT (Actif au XXe siècle) 
Tête 
Huile sur toile
73 x 60 cm
Signé et daté en bas à droite Spiessert Sept. 89 

200/300 €



352

Théophile Alexandre STEINLEN (Lausanne 1859- Paris 1923) 
Personnage féminin en buste, de trois-quarts 
Personnage féminin en buste, de trois-quarts
Dessin au lavis brun sur papier
18 x 10 cm
Cachet d'un monogramme St.

On joint deux autres dessins du même artiste : une étude d' un 
buste féminin portant le  cachet d'une signayure de profil,  et une 
étude de tête 

200/300 €

353

Emile-Louis THIVIER  (1858 - 1922) 
Un village 
Huile sur toile ( rentoilé )
40,5 x 30 cm 
Signé en bas à gauche Emile Thivier 

150/200 €

354

 TIM ( Pseudonyme de Louis Mitelberg) (Kaluszyn 1919 - Paris 
2002) 
Les fléchettes 
Encre
56 x 44 cm
Signé en bas à droite TIM 

100/150 €

355

 TIM ( Pseudonyme de Louis Mitelberg) (Kaluszyn 1919 - Paris 
2002) 
Douleur au pied 1 
Encre
56 x 44 cm
Signé en bas à droite TIM 

100/150 €

356

 TIM ( Pseudonyme de Louis Mitelberg) (Kaluszyn 1919 - Paris 
2002) 
Douleur au pied 2 
Encre
56 x 44 cm
Signé en bas à droite TIM 

100/150 €

357

Jacques VAN DEN BUSSCHE Né en 1925 
Femme assise sur une serviette bleue 
Huile sur toile
41 x 27 cm
Signé et daté en bas à droite Jacques v d Büsshe 67 

80/100 €

358

Jacques VAN DER BUSSCHE (né en 1925) 
Des hommes dans l Esterel 
Huile sur toile
100 X 81 CM
Signé et daté en bas à gauche : jacques v d Büsshe 65
Au dos, monogrammé, titré et daté : 1965 

200/250 €

359

Jacques VAN DER BUSSCHE (né en 1925) 
Geste d'homme 
Huile sur toile
92 x 73 cm
Signé et daté en bas à gauche : 71
Au dos, contresigné, titré et daté : 1971 

150/200 €



360

Jacques VAN DER BUSSCHE (né en 1925) 
Femmes devant la fenêtre 
Huile sur toile
92 x 60 cm
Signé et daté en bas à gauche : 63 

100/150 €

361

Jacques VAN DER BUSSCHE (né en 1925) 
L'homme et le cheval 
Huile sur toile
73 x 92 cm
Signé et daté en bas à droite : 66 

150/200 €

362

Jacques VAN DER BUSSCHE (né en 1925) 
Composition aux fruits 
Huile sur toile
50 x 73 cm
Signé et daté en bas à gauche : jacques v d Büsshe 64
Au dos, titré, monogrammé et daté : 1964
Au dos, annoté : Toile ayant / figuré / sous le n°24 / à l exposition / 
Avril Mai 1964 / Galerie Bellier 

100/150 €

363

Jacques VAN DER BUSSCHE (né en 1925) 
Les bras au ciel 
Huile sur isorel
18,5 x 24 cm
Monogrammé en bas à gauche : j v d b 

60/80 €

364

Jacques VAN DER BUSSCHE (né en 1925) 
La chouette 
Huile sur isorel
49 x 36,5 cm
Signé en bas à gauche Jacques V d Bussche 

60/80 €

365

Jacques VAN DER BUSSCHE (né en 1925) 
La jardinière 
Huile sur toile
92 x 73 cm
Signé et daté en bas à gauche Jacques v d Büsshe 65 

150/200 €

366

Jacques VAN DER BUSSCHE (né en 1925) 
Les mains 
60 x 30 cm
Signé et daté en bas à gauche : Jacques v d Büsshe 66
Au dos, ancienne étiquette d exposition galerie Jean Claude Bellier 

60/80 €

367

Thierry VAUBOURGOUIN (Paris 1944-?) 
Composition aux ampoules 
Huile sur toile
65 x 54 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche 1974 

100/150 €

368

Thierry VAUBOURGOUIN (Paris 1944-?) 
Le lustre 
Huile sur toile
100 x 81 cm
Monogrammé et daté en bas à droite : 1975
Contresigné et daté au dos : 1975 

150/200 €



369

Attribué à Raymond Jean VERDUN  1873  - 1954) 
Paysage de bord de Rivière 
Huile sur toile (rentoilé)
38 x 55 cm
Non signé 

Provenance :
Collection particulière, France

100/150 €

370

Paul-Emile VICTOR (1907-1995) 
Tempête 
Dessin aux feutres polychromes sur papier
46 x 54,5 cm
Annotations de couleurs dans les marges 

80/100 €

371

Jean VINCENT  (Actif au XX ème siècle ) 
Le port de Caen 
Carton
50,5 x 61 cm
Signé en bas à droite Jean Vincent
Porte au dos l étiquette 128 rue de Créqui Lyon Jean Vincent Port 
de Caen 12 F 

80/120 €

372

André VIVREL  (Paris 1886 - 1976) 
La conciergerie et le palais 
Huile sur toile d'origine 
32 x 54,5 cm 
Signé en bas à gauche A Vivrel 

100/150 €

373

WENIG  (Actif au début du XXème siècle) 
Paysage 
Huile sur toile
34,5 x 60,5 cm 
Porte une signature en bas à gauche 

60/80 €

374

Robert YAN  (Arcachon 1901 - 1994) 
Le pardon en Bretagne 
Huile sur isorel 
60,5 x 114 cm
Signé en bas à droite Jan 

500/700 €

375

Sacha ZALIOUK (Radomysl 1887 - Paris 1971) 
Printemps - Première escarmouche (Le Sourire) 
Aquarelle et crayons
24 x 28 cm
Signé en haut à droite Sacha Zaliouk 

500/800 €

376

Sacha ZALIOUK (Radomysl 1887 - Paris 1971) 
Les matelotes montmartroises (Le Sourire) 
Aquarelle et crayons de couleurs 
21 x 27 cm
Signé en bas à gauche Sacha Zaliouk 

700/900 €

377

Sacha ZALIOUK (Radomysl 1887 - Paris 1971) 
Le père Noêl (Le Sourire) 
Aquarelle et gouache
22 x 33 cm
Signé en bas à gauche Sacha Zaliouk 

500/800 €



378

Sacha ZALIOUK (Radomysl 1887 - Paris 1971) 
Le kaleïdoscope (Le Sourire) 
Aquarelle et gouache
24 x 31 cm
Signé en bas à gauche Sacha Zaliouk 

400/600 €

379

Sacha ZALIOUK (Radomysl 1887 - Paris 1971) 
Fête foraine (Le Sourire) 
Gouache
22,5 x 30 cm
Signé en bas à droite Sacha Zaliouk 

600/800 €

380

Sacha ZALIOUK (Radomysl 1887 - Paris 1971) 
Masques (Le Sourire) 
Gouache
47 x 31 cm
Signé en bas à gauche Sacha Zaliouk 

1200 / 1 800 €

381

Sacha ZALIOUK (Radomysl 1887 - Paris 1971) 
Nuit de noce (Le Sourire) 
Aquarelle et gouache 
52 x 35 cm
Signé en bas à droite Sacha Zaliouk 

600/800 €

382

Christophe BONACORSI (né en 1953) 
Sans titre, 2001 
Toile marouflée sur céramique, polyptyique signé et daté au dos de 
chaque élément
Dimensions variables:
Diam. : 40 cm (la plus grande), 12 cm (la plus petite)

Provenance :
Collection particulière, Bruxelles

150/200 €

383

Roger PFUND (né en 1943) 
Les cheveux de Greta, 1975 
Huile sur toile signée datée et titrée au dos
13,5 x 16 cm

Provenance : 
Galerie Anton Meier, Genève
Collection particulière, Paris 

150/200 €

384

Jean PIAUBERT (1900-2002) 
Sans titre 
Lithographie en couleurs, diptyque signé et annoté EA sur chaque 
élément et dédicacé à Pierre et Claire Jaubet
56,5 x 96,5 cm (la planche) ; 42 x 79,5 cm (l'image), chaque 
élément

100/200 €

385

Roland TOPOR  (1938 - 1997) 
Baston 
Lithographie en couleurs signée en bas à droite
92 x 69 cm 

200/300 €



386

Zao WOU-KI (1921-2013) 
Four Seasons, 2000 
Lithographie en couleurs, épreuve d'artiste signée et datée, d'une 
édition à 150 exemplaires
92 x 77 cm (la planche)
74 x 62,5 cm (l'image) 

2 000/2 500 €

387

A. CARRIER
Sculpture éclairante en fonte de fer patinée noire, figurant une 
jeune femme soulevant une jarre surmontée d’une vasque à cache 
ampoule en verre blanc moulé-pressé. Socle à piètement orné de 
grotesques.
Signé.
(Cassure sur un pied)
HT : 206 cm

Lightning cast iron sculpture with a black patina by Carrier. It 
figures a young woman lifting a jar, surmounted by a white 
pressed and moldered glass bowl which is also a glass bulb cover. 
The base is decorated with grotesques. Signed. (Splits on the base)

2500 / 3000 €

388

Travail des Années 30
Importante vitrine d'angle composée de deux vitrinnes laterales, 
d’une vitrine ovale en son centre et de deux tiroirs. 
190 x 120 x 60 cm

200 / 300 €

389

Léon Emile BOUCHET (c.1880-1940)
Guéridon circulaire en placage de bois, ouvrant par quatre tiroirs à 
poignées en bronze doré.
H : 61 cm, DL : 62 cm

800/1000 €

390
Gilbert ROHDE (1894-1944)
Travail américain des années 40
Paire de burl wood

400/600 €

391
Fauteuil de bureau orientable sur roulettes en bois laqué rouge et 
alcantara noir.
93 x 62 x 70 cm

80/100 €

392
Fauteuil en bois gainé de papier crème vernis. 
Assise et dossier en alcantara crème.
102 x 55 x 51 cm

100/120 €

394

Travail italien des années 40
Meuble à hauteur d'appui ouvrant par 4 portes les deux portes 
latérales gainées de parchemin
135 x 205,5 x 48 cm

600/800 €



395

Travail Italien 1950
Table de salle à manger en bois  teinté et placage de palissandre, 
sabots en laiton doré
75 x 200 x 100 cm

400/500 €

396

Maison Bagues
Table basse à piètement en bronze doré en forme de palmes.
Plateau en verre églomisé (accidenté en bordure)
45 x 80 x 48 cm

250/350 €

397

René CAPRON (1922 - 2006)
Table-basse "Navette", circa 1950
Structure en fer forgé et plateau en carreaux de céramique dont 
certains à motifs géométriques.
 X 121 x 41 cm

600/800 €

398 Travail 1970
Miroir de forme octogonale en métal doré et bois de loupe. 80/120 €

399
Travail Xxe
Lampadaire
H : 168 cm

200/300 €

400
Angelo LELLI (1911 - 1979)
Paire de lampes de forme tubulaire en métal chromé recouvert 
d'une plaue en verre givré reposant sur un socle en marbre.

2000/3000 €

401
Alvar AALTO (1898 - 1976)
Paire de suspension cloches "A 330 S" en métal doré et métal 
laqué blanc. Intérieur laqué blanc.

600/800 €

402

STILNOVO, Italie
circa 1970
Grande lampe en métal chromé et lames d'acir courbées formant 
un piètement semi-tubulaire reposant sur un socle en pierre. Elle 
éclaire au verso par un néon vertical et par deux ampoules 
intérieures.
Cartouche "Stilnovo Made in Italiy" au dessus.
H : 64,5 cm

1000/1500 €

403

Poul NORREKLIT (1913 - 2007)
circa 1970
Bureau modèle "GP 160". Plateau rectangulaire en bois teinté noir 
ouvrant par trois tiroirs plaqués d'aluminium, montants latéraux et 
entretoise en plexiglas. 
71,5 x 170,5 x 80
(usuressous le plateau)

1800/2000 €



404

Travail Scandinave
circa 1960
Paire de peites enfilades ouvertes à quatre casiers en bois de 
placage. L'une ouvrant en façade par deux vitres coulissantes.  Cm
78 x 105 x 28,

1000/1500 €

405
Gilles DERAIN (1944 - )
Table basse de forme rectangulaire, plateau en métal laqué noir et 
piètement en métal tubulaire chromé.

800/1000 €

406

Alain CARRE (XX ème siècle)
Table basse circa 1950
Table basse carrée en plastique orange et blanc réalisée pour "Les 
Plastiques de Bourgogne"/
H : 36, L : 70 cm

400/600 €

407
Travail Contemporain
Banc en béton ciré.
41 x 124 x 41 cm

200/300 €

408

Travail des Années 40
Ensemble de quatre fauteuils en fer forgé et assise en velour vert-
de-gris.
114 x 47 x 47 cm

800/1000 €

409

Travail Français
Deux Plafonniers de type design industriel, circa 1980
Demi-sphère en aluminium, transformateur en métal noir
H: 48 cm, diam: 50 cm

150/200 €

410

Travail Français
Deux Plafonniers de type design industriel, circa 1980
Demi-sphère en aluminium, transformateur en métal noir
H: 48 cm, diam: 50 cm

150/200 €

411

Travail Français
Deux Plafonniers de type design industriel, circa 1980
Demi-sphère en aluminium, transformateur en métal noir
H: 48 cm, diam: 50 cm

150/200 €

412

Matthieu MATEGOT (Dans le goût de ?) Desserte de jardin à deux 
plateaux en métal laqué blanc, sur quatre pieds à roulettes.
64 x 78 x 42 cm
(manques de laques et traces de rouilles)

 €

413
Verner PANTON (1926-1998)
Paire de chaises "Cantilever" de couleur rouge
H : 82 cm, L : 45 cm, P : 47 cm

150/200 €



414

Adrian PEARSALL (1926), attribué à
Sofa, circa 1960
en acajou recouvert de tissus rouge.
H : 73 cm, L : 267 cm, P : 76 cm

400/500 €

415

Florence KNOLL (Née en 1917)
Table Desk - Oval, création 1961
Edition Knoll International
Piétement en acier chromé, plateau en marbre
Légères piqures de rouille sur le piètement
71 x 240 x 135 cm

A "Table Desk - Oval" table by Florence KNOLL, model created 
in 1961, Knoll International edition.
Chromed steel base  and marble top.
(the base is slightly rusted).

1500/2000 €

416

Travail Contemporain
Table basse dessus marbre 
24 x 105 x 67 cm
(accident à l'angle)

40/60 €

417
Travail Contemporain
Ensemble de trois chaises recouvertes d'un tissu au motif floraux.
96 x 51 x 48 cm

30/50 €

418
Travail Moderniste
Table basse en aluminium brossé.
30 x 90 x 50 cm

300/400 €

419

Philippe STARK (1949)
Canapé modèle «Royalton» à structure en acier, garnissage en 
mousse polyuréthane, assise recouverte d'un cuir crème et dossier 
en velours bordeaux.
115 x 200 x 75 cm
(Accident au cuir de l'assise)

400/500 €

420

Marcel BREUER (1902 - 1981)
Fauteuil "B34"
Circa 1960
Tubes chromés et assise en bois laqué.
Edition Pays-Bas.

200/400 €

421

Jacques DUMOND (1906 - 1988)
Fauteuil circa 1960
Fauteuil à structure en métal tubulaire, dossier à accoudoirs en 
bois massif et assise gainée de cuir bordeau.
76 x 59 x59 cm

300/400 €

422 René GABRIEL (1890 - 1950)
Quatre chaises empilables. 100/200 €



423
Jean-Louis AVRIL (1935 - )
Chevet de forme circulaire en carton célloderme relaqué noir.
H : 50 cm

100/200 €

424

Marc BERTHIER
Ensemble composé d'une table rectangulaire et de quatre chaises 
en polyester et fibre de verre de couleur rouge. Collection Ozoo, 
1970.
Dimensions table : 79x 128 x 72 cm

600/700 €

425

Travail Xxe
Bar cylindrique recouvert de fourrure synthétique rouge, ouvrant 
en façade par deux plateaux en bois noir. Partie droite recouverte 
de lames de métal chromé présentant deux étagères en verre, et 
partie gauche plaquée de trois miroirs. 
H : 140 cm

200/300 €

426
Travail Contemporain
Sculpture en plâtre représentant une femme tenant un vase.
H : 152 cm

150/200 €

427

Willy RIZZO (1928 - 2013)
Paire de bouts de canapé en acier chromé et doré, plateau en verre 
fumé.
45,5 x 70 x 49 cm
(manque un plateau)

150/200 €

428
Travail Xxe
Psychée en fibre de verre laqué blanc.
H : 170 cm, DL : 29 cm

100/150 €

429
VITRA, collection Bellini
Paire de fauteuils en cuir noir et piètement métalique laqué noir.
89 x 69 x 59 cm

500/600 €




