
1

Thomas SERGENT (c.1830-c.1890), d'après,
Pichet en barbotine polychrome illustrant la naissance de Zeus 
H: 25 cm
(Anse restaurée)

800/900 €

2

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

200/300 €

3

Raoul LACHENAL (1885-1956)
Vase en céramique à couverte émaillée bleu
(nombreuses restaurations)
H: 36,5 cm, D: 15 cm

80/100 €

4

BOCH LA LOUVIERE - KERAMIS
Vase en grès de forme ovoïde à clo épaulé et cintré. Décor de végétaux 
stylisés. Couverte émaillée bleu-cobalt, ocre-jaune et gris-vert.
Signé du cachet habituel, marqué grès Kéramis en creux et D638A 
sous la base.
H : 31,5 cm
(Quelques sauts d'émail)

400/600 €

5
Vase soliflore en céramique à couverte émaillée vert-brun.
Signé sous la base.
H: 19,5 cm

40/60 €

6

Travail Français
Vase à trois anses de forme libre.
Couverte émaillée vert-brun.
H: 19,5 cm

40/60 €

7

Paul BONIFAS (1902-1975), dans le goût de,
Coupe à deux anses ajourées
Faïence émaillée noire lustrée
Cachet sous la base
H : 8,5 cm
DL : 31 cm

300/400 €

8

Paul BONIFAS (1902-1975), dans le goût de,
Coupe à deux anses de formes géométriques
Faïence émaillée noire lustrée
H  : 12 cm ; DL : 16 cm

200/250 €

9

Paul BONIFAS (1902-1975), dans le goût de,
Coupe à deux anses de formes plates 
Faïence émaillée noire lustrée
H  : 12 cm ; DL : 19 cm

250/300 €

10

Paul BONIFAS (1902-1975), dans le goût de,
Bol
Faïence émaillée noire lustrée à reflets métalliques
H  : 7 cm ; DL : 12,5 cm

150/200 €



11

Alice SORDET-BONIFAS dite "LIFAS"
Pot avec couvercle à décor de chien
Céramique vernissée rouge framboise
Signé sous la base "Lifas"
H : 10 cm ; DL : 10,5 cm

60/80 €

12

Vase en céramique à deux anses "oreilles"
couverte émaillée à coulées vertes et beige
Cachet Made in France, numéroté 5275 sous la base
H: 23,5 cm

50/80 €

13

Lot composé de quatre pièces en céramiques comprenant :
- un vase à couverte bleu à décor de sphères en relief. Signé sous la 
base "La Fayencerie, 12 Avenue de l'Opéra, Paris. Dollé, pièce 
unique".
H : 23 cm; DL : 22 cm
- un vase à couverte bleue et blanche, à décor de quatre anses de forme 
libre. Signé sous la base "La Fayencerie, 12 Avenue de l'Opéra, Paris. 
Dollé, pièce unique".
H : 23 cm; DL : 18 cm
- une coupe à deux anses, à couverte céladon.
H : 7 cm; DL : 24 cm
- une coupe tripode de forme libre, à décor de stries géométriques.
H : 9cm; DL : 33 cm

50 / 60 €

14
Jean BESNARD (1889-1958), dans le goût de,
Vase à couverte verte et blanche
H : 28 cm

80/120 €

15

Vilmos ZSOLNAY (1840 - 1900) à Pecs
Vase en céramique émaillée crème, décor ajouré de fleurs et feuillages, 
Signé "ZSOLNAY" "Pecs" sous la base
H : 16 cm

80/100 €

16

GERBINO
Petit vase 
Mosaïque de terres 
Signé Gerbino mosaïque - breveté et Vallauris sous la base.
H : 7 cm

40/50 €

17

"Les Argonautes", Vallauris
Travail des années 50
Plaque en terre cuite émaillé représentant un bateau
Signée au dos
18 x 9 cm

40/50 €

18

KERAMIS (XX) 
Lampe en céramique de couleur blanche et  terre, circa 1940 
Signée "Kéramos" sous la base
H : 32 cm, l. 20 cm

150/200 €



19

Travail Art Déco
Poisson
Céramique craquelée de couleur rose pâle
30 x 41 x 12 cm
(Fêle et manque sur la nageoire dorsale)

40/60 €

20

Travail Art Déco
Voilier
Céramique craquelée de couleur rose pâle
36 x 24 x 9 cm
(Fêles)

50/80 €

21

Travail Art Déco
Pendule avec un Amour
Céramique craquelée de couleur crème
14,5 x 24,5 x 6 cm
(Accidents et Manque à un coin)

30/50 €

22

Dominique GUILLOT et Vallauris
Travail des années 60
12 assiettes en grès émaillé à décor de fleurs de tournesol et un saladier 
au même décor
Signés "GUILLOT"

100/150 €

23

Dominique GUILLOT et Vallauris
Travail des années 60
17 assiettes en grès émaillé à bandeau décor floral 
signées "GUILLOT" 
on y joint 8 bols du même décor

100/150 €

24

NORI
Plat 
Céramique noire, vernissée, jaune et rouge
H : 8 cm
DL : 31 cm

50/80 €

25

Peter (1921-2009) & Denise (née en 1921) ORLANDO
Deux vide-poches en céramique émaillée de forme libre à décor 
abstrait rouge et blanc sur fond noir. Travail des années 1950
L'un des deux signé : "Orla" sous la base
2,5 x 14 x 11 cm
5 x 11 x 13 cm

150/200 €

26

GOUDA
Bougeoir en céramique à décor de feuillage stylisé à couverte 
polychrome
Signé sous la base, étiquette d'origine sur le pied
H : 21 cm

5/10 €

27

Claude CHAMPY (1944)
Plat en céramique dans les tons rose-ocre-noir (léger accident à 
l'arrière), signé sous la base.
11 x 39 cm

100/150 €

28

Camille VIROT 1947
Grande plaque en céramique rectangulaire de 
couleurs rose-gris 
48 x 34 cm

100/150 €



29

SUZUYO
Carafe en verre à monture et bouchon d'origine en métal argenté.
Signé "Suzuyo Sterling"
(Base cabossée)
H : 21 cm, L: 12 cm

80/100 €

30

Georges de FEURE (1868 - 1943) 
Pichet en verre épais de couleur vert, rouge et orangé. 
Signé sous la base
Circa 1910
H: 17,5 cm, DL: 16 cm

80/100 €

31

Francois Théodore LEGRAS (1839 - 1916)
Coupe ronde en verre blanc transparent à décor émaillé de fleurs et 
feuillages en relief sur le pourtour.
Signée.
D: 20,5 cm

80/100 €

32

DAUM
Coupe en verre moulé sur talon, de couleur orangée, signée "DAUM 
NANCY" dans la masse.
DL : 9 cm

50/80 €

33

DEGUE
Coupe ronde à bord évasé rectangulaire de couleur parme, 
partiellement taillée et sablée.
Signée "DEGUE "dans le décor, 
10 x 19 cm

50/80 €

34

LALIQUE FRANCE
Cendrier deux cygnes 
Verre blanc moulé pressé 
9 x 10 cm

60/80 €

35
René LALIQUE (1860-1945)
Coupe octogonale
H: 5 cm, D: 26,5 cm

150/200 €

36
Coupe en verre bullé transparent thermoformé de forme 4 pans, sur 
piédouche noir.
10 x 29 x 29 cm

50/80 €

37
Coupe de forme fleur en verre soufflé bullé transparent, à décor 
godronné.
8 x 36 cm.

50/80 €

38

SCHNEIDER
Coupe tripode en verre transparent épais, pieds bullés. Signée sur le 
côté "SCHNEIDER France". 
14 x 17 cm

100/150 €



39

SCHNEIDER
Coupe en verre à décor godronné.
Signée sous la base "SCHNEIDER à Paris"
26 x 10 cm

50/80 €

40

Lot comprenant:
- une carafe Baccarat (H.: 23 cm) (manque bouchon)
- un cendrier Daum (D.: 12,5 cm)
- un vase boule Saint Louis (H.: 16 cm), accidenté

20/30 €

41

MURANO
Paire de chandeliers à deux bras de lumière
Verre de Murano opalin bleu
(Un cassé)
21 x 15,5 x 9,5 cm

200/250 €

42

A.V.E.M (Arte Vetraria Muranese Fabrique)
Paire de cendrier "Bisanzio"
Verre de Murano polychrome.
H : 6,5 cm ; DL : 18 cm

500/600 €

43

BAROVIER ET TOSO (XX)
Vase
Verre de Murano teinté à decor de damier
H 19,5 cm ; DL : 17 cm.
(présence de bulles)

300/400 €

44

BAROVIER ET TOSO (XX)
Quatre grappes de raisin
Verre de Murano teinté jaune et vert.
H : 16

500/600 €

45

Jean-Paul RAYMOND, né en 1948,
Coupe en verre soufflé de forme oblongue à décor intercalaire 
d'oxydes métalliques, gravée à froid, représentant une scène 
fantastique.
Signée et datée sur le bord.
H : 11 cm. 41 cm x 34 cm,

100/150 €

46
Travail italien
Pichet en verre à une anse
H : 22 cm

100/150 €

47

Travail Art Nouveau
Vase en bronze doré de forme tubulaire, à panse épaulé et col droit. 
Décor en haut relief de branches de muriers.
H : 9 cm, D : 10 cm

20/30 €

48

DEFER 
Jeanne d'Arc
Sculpture en régule. 
Signé au dos et titré de face Jehanne 
H : 24 cm

50/80 €



49

Maurice BOUVAL (1863 - 1916) et Manufacture Nationale de Sèvres
Les raisins
Sculpture en biscuit figurant une jeune fille dénudée à la chevelure 
fleurie tenant dans chaque main une grappe de raisin.
Signée "M. Bouval" sur la terrasse et cachet de Sèvres sur la plinthe.
H : 44 cm
(une grappe de raisin cassée et recollée à la main droite)

500/700 €

50

CL MASCAUX 
Médaillon en biscuit présentant une scène à l'antique.
Signé CL MASCAUX.
D: 14,5 cm

50/80 €

51

CL MASCAUX 
Médaillon en biscuit présentant une scène à l'antique.
Signé CL MASCAUX.
D: 14,5 cm

50/80 €

52
Bronze
Chien couché sur socle ovale
4 x 9 x 7 cm

80/100 €

53
Bronze
Buste de femme
12,5 x 8 x 5

80/100 €

54
Terre cuite aux deux visages masques
Traces de signature
H : 11 cm; l : 17 cm

100/150 €

55

Lucien GIBERT (1904-1988)
Travail Art Déco en régule et ivoire
Diane
Signée en bas à droite
65 x 59 x 18 cm

600/800 €

56

Jean-Baptiste GAUVENET (1885 - 1967) 
Sculpture en terre cuite originale patinée représentant une jeune femme 
nue sur une vague.
Signée et datée sur le base "Jean Baptiste Gauvenet 1962 Baulieu"
H : 27 cm, L : 11 cm

300/400 €

57

Jean-Baptiste GAUVENET (1885 - 1967)
Sculpture en terre cuite originale claire patinée représentant une sirène 
tenant une conque et pouvant former bougeoir. 
Signée "Gauvenet" sur la base et chiffres illisibles.
H : 25 cm, L : 12 cm

300/400 €



58

Jean-Baptiste GAUVENET (1885-1967)
Sculpture en terre cuite claire représentant un jeune homme dans un 
costume traditionnel basque jouant du tambour.
Signée sur le socle "Gauvenet" et cachet de la "Manufacture Nationale 
de Sèvres"
H : 22 cm, L : 13 cm

300/40 €

59

Jean-Baptiste GAUVENET (1885-1967)
Plâtre original représentant une jeune fille assise, pensive, la tête 
inclinée sur un genoux.
Signée "Gauvenet" sous la base.
H : 11,5 cm, L : 9 cm

100/150 €

60

Jean-Baptiste GAUVENET (1885-1967)
Sculpture en terre cuite originale.  Jeune femme debout drapée dans un 
long manteau.
H : 15 cm, L : 4 cm

100/150 €

61

Jean-Baptiste GAUVENET (1885-1967)
Sculpture en plâtre doré originale à la feuille et patiné. Représentant 
une jeune fille nue à longue chevelure.
(petite restauration à la chevelure)
H : 42 cm, L : 18 cm

300/400 €

62

Travail Art Déco
Vase au Serpent.
Vase en fer forgé patiné noir à décor d'un serpent entourant le vase
H : 12,5 cm ; DL : 11,5 cm

400/500 €

63

HAGENAUER
Tête d'enfant asiatique
Bronze à patine noire sur socle en bois.
14,5 x 7,5 x 5,5 cm

400/600 €

64

Travail du XX ème siècle
Bronze à patine médaille
Jeunne femme assise aux cheveux long
H.:17,5 cm
Porte un cachet Italica

80/100 €

65

RIGUAL
Joueur de football
Statuette en régule sur un socle circulaire, 
Signé Rigual. 
H:45cm
(jambe cassée)

80/100 €

66

Travail des années 30
Vasque éclairante en laiton doré, petites billes en pâte de verre et 
piètement en marbre.
H :32,5 ; DL : 28 cm

50 / 80 €

67

Travail Art Déco
Coupe en métal argenté deux anses ajourées, corps mouvementé sur 
talon circulaire en bois teinté noir et piédouche orné d un élément en 
ivoire. 
H : 23 cm

80/100 €



68
Baromètre en bronze doré de forme circulaire.
Piètement à gradins.
H: 15 cm

50/80 €

68,1

DAUM Nancy
Bougeoir en forme de montagnes à trois branches.
Signé  "Daum France", en partie basse.
H: 28,5 cm
(éclats aux angles)

50/80 €

69 Porte-cigarettes en métal doré en forme une mappemonde s'ouvrant
16,5 x 12 cm 50/80 €

70

Paul DUPRÉ-LAFON (1900-1971) ET HERMES PARIS
Nécéssaire de bureau en cuir camel à piqure sellier en bordure, formé 
par un empilement de lames de cuir, ferrures en métal chromé, 
comprenant:
- Un porte courrier. 19,5 x 29 x 14,5 cm
- Un Sous-main à un abattant. 2,5 x 44 x 34 cm
- Deux bloc-notes. 4 x 13 x 19,5 cm
- Une corbeille à papier. 6,5 x 27,5 x 36 cm
Toutes les pièces sont signées : "HERMES PARIS 24 Fg St Honoré", 
sauf un des bloc-note signé "HERMES PARIS Déposé"
(Nombreuses tâches, rayures et usures sur les différents éléments) 
(Un bloc-note à ses lamelles de cuir en partie déchirées et il lui 
manque une charnière en métal chromé)

500/600 €

71
ELDON
Classe document pour bureau.
H: 35 cm

10/20 €

72
Travail des années 70,
Boite en métal brossé.
5 X 30 X 12 cm

10 / 20 €

73
Boite quadrangulaire en plexiglas translucide et ambré. 
Usures.
 7 X 23 X 11,5 cm

30 / 40 €

74    
Lot de 3 volumes du catalogue raisonné de Pascin 60/80 €

75
   
Lot de 8 ouvrages de Dunoyer de Segonzac, Van Gogh (2), Friesz, 
Paul Klee, André Derain, Raoul Dufy, Pascin 

60/80 €



76
   
Lot de 6 ouvrages de Renoir et ses amis, Paul Cézanne (2), Raoul 
Dufy, Picasso et sur les formes 

60/80 €

77
   
Lot de 4 ouvrages de Edzard, Cézanne, Dunoyer de Segonzac, Henri 
Rousseau 

60/80 €

78

D'après Jacques VILLON (1875-1963) 
- TROIS COMPOSITIONS 
  ( Ginestet et Pouillon App. 21, 24) Eau - forte, l’une en couleurs. 
Epreuves signées, l’une est numérotée 4/ 60. Cachet sec de l’éditeur P. 
Tartas. Légers plis dans les marges. 

100/150 €

79

Ana Eva BERGMAN (1909-1987) 
- UN ARBRE. 
29, 5 x 19, 5 cm. Bois en couleurs. 
 Epreuve d’artiste signée en bas à droite, titrée et annotée. Légèrement 
jaunie.
 Feuillet : 50 x 32 cm 

100/150 €

80

Raoul BRAMI (Né en 1925) 
Composition 
Impression en couleurs
23 x14 cm
Signée et datée Brami 90 en bas à droite. 

100/150 €

81

Bernard BUFFET (1928-1999) 
- RAPACE. 
Planche des illustrations pour le Voyage Fantastique, Cyrano de 
Bergerac. 1958
 ( M. Rheims, 325)   43, 7 x 37, 8 cm. 
  Pointe sèche. Epreuve portant l’annotation E.A. , légèrement jaunie, 
piqures, quelques traces de plis, grandes marges. 

100/150 €

82

Bernard BUFFET (1928-1999) 
- DANY.  1966 
 ( M. Rheims 54) 49 x 44 cm. Pointe sèche. Epreuve signée annotée 
E.A.
 Feuillet : 75, 5 x 56cm. 

150/200 €

83

Henry CARO-DELVAILLE 
Jeune femme à la balustrade 
Gravure en couleurs
43 x 56 cm
Signé et numéroté dans la marge au crayon N°2 Henry Caro-Delvaille 

200/300 €

84

Marc CHAGALL 
Bonjour Paris 
Lithographie en couleurs
70 x 55 cm
Signé dans la planche 

80/100 €



85

Edgar CHAHINE  
Vue de Venise 
Pointe sèche 
A la cuvette 11,5 x 15,5 cm
Signé en bas à gauche Edgar Chahine 

100/150 €

86

Antoni CLAVE (1913-2005) 
Personnage 
Lithographie
65,5 x 50 cm
Justifiée en bas à gauche 1/5 et signé en bas à droite Clavé

700/800 €

87

Salvador DALI (1904-1989) 
La dormition de la Vierge 
Chromolithographie sur papier Arches
Signé en bas à gauche, contresigné en bas à droite et numéroté 
XIII/XC
63,5 x 49 cm
Papier légèrement jauni 

200/300 €

88

d'après Gaston BUSSIERE 
Tristant et Iseult 
Impression sur toile reprise à la gouache 
 37,5 x 28,5 cm
Signé dans l'impression 

40/60 €

89

d'après Henri Le SIDANER 
La ronde des jeunes filles 
Reproduction
25 x 34,5 cm
Signé dans la planche 

10/15 €

90

Hermine DAVID (1886-1970) 
- FETE FORAINE - PALMA DE MALLORCA - PAYSAGE 
AVEC CYCLISTE ET CAVALIER 
19, 2 x 14, 2 cm ; 23 x 29 cm; 28, 2 x 24, 5 cm. 
  Pointe sèche en noir ou en couleurs. Trois épreuves signées, l’une 
titrée, une numérotée 4/ 50. Quelques rousseurs, bonnes marges. 

100/150 €

91

Henry DE WAROQUIER (1881-1970) 
- LA SALUTE - GONDOLES SUR LE CANAL - FEMME EN 
BUSTE BRAS RELEVES 
14, 5 x 22, 5 cm ; 14, 5 x 21, 5 cm. 17, 7 x 12, 5 cm. 
  Pointe sèche, eau - forte. 
  Epreuves signées en bas à droite, numérotées 23/ 30, 11/ 30, 14/ 30. 
Légères rousseurs 
  bonnes marges. 

80/120 €

92

 Ecole FRANCAISE vers 1900  
Elégante 
Impression 
18,3 x 12,5 cm
Signé dans la planche de manière peu lisible 

20/30 €



93

Ecole ITALIENNE du Xxe siècle 
Venise 
Aquarelle ou impression
32,5 x 45 cm à la vue
Porte une signature et un cachet d'éditeur en bas à droite 

80/100 €

94

James ENSOR  
Les peupliers 
Pointe sèche
16 x 24 cm à la cuvette
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite James Ensot 188 

400/600 €

95

LEONOR FINI  
Femme allongée parmi neuf chats 
Gravure en couleurs
Feuille 54 x 68 cm
Signé en bas à gauche Leonor Fini et justifié en bas à droite EA 18/20 

100/150 €

96

Leonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
- LA JEUNESSE. 1960 
( S. Buisson Tome I, 60 - 28) 50 x 38 cm 
    Lithographie en noir, affiche de l’exposition « les Peintres Témoins 
de leur Temps». 
   Encadrée 

100/200 €

97

Vladimir GOOS (Né en 1950) 
L'assaut 
garvure  rehaussée à la gouache 
19 x 25 cm à la cuvette 

200/300 €

98

Marcel GROMAIRE (1892-1971) 
- PAYSAGE A L’ EGLISE. 1961 
( F. Gromaire 147) 26 x 19, 5 cm. 
  Eau - forte. Epreuve signée en bas à gauche, numérotée 7/ 75. 
  Légèrement jaunie, bonnes marges. Cadre 

80/100 €

99

Paul César HELLEU (1859 - 1927) 
Jeune Femme au chapeau et au boa 1882 
Pointe sèche sur papier
47 x 29 cm
Signé en bas vers la droite au crayon Helleu

APCH PS-2798
Cette pointe sèche est parue dans la revue n°64" L'Art décoratif " de 
Janvier 1904 

400/500 €

100

Paul César HELLEU  (1859 - 1927) 
Portrait de jeune femme 
Pointe sèche
42 x 23 cm
Signé en bas à gauche Helleu 

400/500 €



101

Paul César HELLEU  (1859 - 1927) 
Fillette assise de profil gauche, 1895
Autre appellation: Mademoiselle Paulmier 
Pointe sèche sur papier
Tirage 20 exemplaires
41,6 x 31,5 cm

APCH-PS-2585
Cette pointe sèche figure dans le Catalogue des Pointes Sèches 
d'Helleu, dont la préface a été rédigé par Edmond de Goncourt en 
1887. Ce modèle est récurrent chez Helleu et porte le pseudonyme de " 
La Lionne" 

600/800 €

102

d'après Paul César HELLEU  
Fillette avec son chien 
Reproduction
26,5 x 23 cm 
Signé en bas à gauche daéns la planche
APCH DE -770 

40/60 €

103

d'après Paul César HELLEU 
Fillette à la poupée (1904) 
Reproduction
27 x 21cm
Signé en bas à droite dans la planche 
APCH DE -771 

40/60 €

104

Paul César HELLEU  (1859 - 1927) 
Jeune femme au chapeau de profil 
Pointe sèche
49 x 32 cm
Signé en bas à droite au crayon Helleu 
(Insolée) 

300/400 €

105

Jean Theobald JACUS (1924) 
Nonza, Corse 
Lithographie en couleurs
57 x 45,5 cm à la vue
Signé et adté en bas à droite Jacus 1969, justifié et titré en bas à 
gauche EA Nonza (Corse) 

50/80 €

106

Jean JANSEM (1920-2013) 
- MERE ET FILLETTE DE DOS 
28, 3 x 19 cm. Lithographie en couleurs.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 115/ 120. 
Insolée. Bonnes marges. Cadre 

100/120 €

107

KERM (Né en 1930) 
- CORDE A SOTTER. 
40 x 57 cm. Eau - forte en couleurs. 
 Epreuve signée en bas à droite, numérotée 22/ 78. Légèrement jaunie
 Bonnes marges. Feuillet : 50 x 65 cm. 

30/50 €



108

Frantisek KUPKA (1871-1957) 
- TROIS FEMMES SOUS UN ARBRE 
35 x 39 cm. Eau - forte. 
  Epreuve en tirage posthume signée du cachet, salissures au verso. 

150/200 €

109

Berto LARDERA (1911-1989) 
- HERNANI SURHUMAIN 
67, 5 x 47 cm. Eau - forte en couleurs. Epreuve signée en bas à gauche, 
datée titrée et annotée « ép. d’artiste» 10/ X.  Légèrement jaunie. 

80/120 €

110

François LUNVEN (1942-1971) 
- AUTOPORTRAIT 
 30 x 46, 5 cm.  Eau - forte
 Epreuve signée en bas à droite titrée, numérotée 2/ 50.   Infimes 
taches. Feuillet : 50 x 65 cm. On joint :  RINANY ( ?)  - FONDS 
SOUS - MARINS
  27, 5 x 59, 2 cm. Epreuve d’artiste signée en bas à droite. Bord 
gauche un peu jauni. 
 Feuillet : 46 x 75 cm. Ensemble 2 planches 

80/120 €

111

Pierre MOLINIER (1900-1976) 
- HISTOIRE DE FEMMES. 1964 
15, 3 x 11, 7 cm. Eau - forte sur vergé. 
  Epreuve avec au verso des annotations concernant le tirage, tache 
brune sur le bord gauche et le bord supérieur, taches au verso et petite 
marque du passe - partout, bords tendus. Feuillet : 29 x 24 cm. Cadre 

150/200 €

112

Georges OUDOT (1928-2004) 
- SILHOUETTE 
Lithographie en couleurs pour illustrer une carte de voeux. 17, 5 x 20, 
5 cm. 
 Signée en  bas à gauche, numérotée 40/ 120, quelques taches, petites 
marges 

30/50 €

113

Abel PANN 
Sur leur passage/ en Galice 
Gravure en 3 tirages
42 x 33 cm 

80/100 €

114

d' après  Pablo PICASSO  (1881-1973) 
- JEUNE FEMME DE MAJORQUE. 1954 
60, 5 x 47 cm. Callichromie d’après une gouache. 
 Epreuve sur vergé chamois, justificatif de tirage et étiquette de l’ 
éditeur Braun au verso.      
  numérotée 231/ 550. Doublée sur carton, format : 67 x 50 cm. 

400/600 €

115

Mario PRASSINOS (1916-1985) 
- COMPOSITION. 
60 x 44 cm. Eau - forte et aquatinte en couleurs. 
  Epreuve signée en bas à droite, dédicacée. 
On joint : - ECRITURE 118, signature non déchiffrée. Aquatinte en 
couleurs, numérotée 1/ 30 datée 70. Quelques taches 

100/150 €



116

Ernest ROUART (1874-1962) 
- FILLETTE AU PIANO - PASSANTES AU CHIEN 
  17 x 12 cm. Pointe sèche. Deux épreuves, la seconde numérotée 20/ 
20, signée est oxydée avec de petits enlèvements en surface dans le 
bas. Encadrées 

100/150 €

117

Albert SEBILLE (1874-1953) 
- ZAMPA 1878 
32 x 37, 3 cm. Eau - forte et aquatinte en couleurs. 
 Epreuve signée en bas à droite numérotée 47/ 250. Un peu jaunie, 
collée. Quelques rousseurs et traces. Feuillet : 49 x 59 cm. 

80/120 €

118

Ginette SIGNAC (1913-1980) 
- FESTIN A L’ ANTIQUE 
 Epreuve signée numérotée. Pliures, bords un peu jaunis. Bonnes 
marges 

40/50 €

119

D'après Henri de TOULOUSE LAUTREC  
Attelage en tandem 
Lithographie d'exécution 
Piquée, traces d'humidité
A vue : 24,2 x 37 cm 

50/80 €

120

Pierre Yves TREMOIS (Né en 1921) 
Le couple, le sacre du primtemps d'igor Stravinsky 
Eau forte  sur parchemin
58 x 69 cm
Signé et daté en bas au centre Tremois 1975, justifié en bas à gauche 
Essai 5 

800/1000 €

121

Pierre Yves TREMOIS (Né en 1921) 
- COUPLE 
58 x 39, 5 cm. Pointe sèche. 
  Epreuve d’artiste signée, datée. Bonnes marges. Feuillet : 75 x 55 cm. 

200/300 €

123

 D'après Salvador DALI  
Femme girafe 
bronze argenté
H : 58 cm

Cette œuvre est vendue en l'état sans les tiroirs 

800/1000 €

124

Czeslaw ZAWADZINSKI (1878-1936) 
L'église 
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signé en bas à droite C. Zawadzinski 

300/500 €

125

Louis ABEL TRUCHET (1857 - 1918) 
Les Boulevards parisiens 
Huile sur panneau
40,5 x 32 cm
Signé en bas à droite Abel Truchet
Sans cadre 

800/1200 €



126

Paul ACKERMANN (1908-1981) 
Village 
Pastel
44 x 57 cm à la vue 

200/300 €

127

L.P ALATHENE (Actif au XX ème siècle) 
Village 
Huile sur carton
19 x 23,5 cm
Signé en bas à gauche LP Alathène 

10/20 €

128

 ALDO (Actif au XX ème siècle) 
Personnage dans un village 
Aquarelle sur papier
48,5 x 64 cm à la vue
Signé et daté en haut à gauche Aldo 61 

60/80 €

129

 ALDO (Actif au XX  ème siècle) 
Village 
Aquarelle sur papier
54,5 x 73 cm
Signé et daté en haut à gauche Aldo 62 

60/80 €

130

 ALDO (Actif au XX ème siècle) 
Barques 
Aquarelle sur papier
62 x 49 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite Aldo 62

60/80 €

131

 ALDO (Actif au XX ème siècle) 
Composition au jaune 
Aquarelle sur papier
63 x 50 cm
Signé et daté en bas à gauche Aldo 62 

60/80 €

132

 ALDO (Actif au XX ème siècle) 
Composition 
Aquarelle sur papier
63 x 49 cm
Signé et daté en bas à gauche Aldo 62 

60/80 €

133

 ALDO (Actif au XX ème siècle)
La chouette 
Aquarelle sur papier
55,5 x 38 cm à la vue
Signé et daté  en bas à droite Aldo 60

40/60 €

134

 ALDO (Actif au XX ème siècle) 
Fusée 
Gouache sur papier
48 x 31,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Aldo 58 

40/60 €

135

 ALDO (Actif au XX ème siècle)
Village 
Gouache sur papier
61 x 48 cm
Signé en bas à droite Aldo

40/60 €



136

 ALDO (Actif au XX ème siècle) 
L'envolée 
Gouache sur papier
31 x 49 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche Aldo 59 

30/40 €

137

 ALDO (Actif au XX ème siècle) 
Maison 
Gouache sur papier
48,5 x 30,5 cm 
Signé et daté  en bas à droite Aldo 64 

30/40 €



138

Artistes DIVERS 
Album amicorum reunissant 37  œuvres d'artistes,  32 x 24,5 cm, pour 
la plupart dédicacées à Madame ou Monsieur Rachlis 
Magadalena RADULESCU, danseurs,  gouache,, signé 
dédicacélocalisé daté en bas à droite 1959
Nandor VAGH WEINMANN, personnages, gouache, Signé et 
dédicacé en bas à droite 1958
Christine BOUMEESTER, Composition , Aquarelle, annoté en bas à 
gauche Christine 
Max FABRE, Personnage, Techgnique mixte, dédicacé et signé en bas 
à gauche Max Fabre
MAGLIANO, Portrait, Crayon et crayons de couleurs, signé en bas à 
droite Magliano 
J.P ROUSSEAU, portrait, Encre et aquarelle, Signé et daté en bas à 
droite 58
GOUTTIN, Composition, Gouache, signé dédicacé et daté en bas à 
droite 59
BORSI, Portrait, Crayon, signé en bas à droite
Germaine REY, le bal, Gouache, Signé en bas à gauche 
SUPPIN,  Composition, craies grasses, dédicacé annoté et daté en bas 
à gauche 1959
MARZE, Marine , Aquarelle, dédicacé signé et daté en bas à droite 59
BOLLETTI. Paysage, Encre fusain et aquarelle, dédicacé et signé en 
bas à droite
DAUPHIN, un balcon, Crayon et aquarelle, signé et daté en bas à 
droite 1959
DELACROIX, Paysage , encre noire signé et daté en bas à droite 1959
Michel Marie POULAIN, femme à l'enfant,feutre,  dédicacé et signé 
en bas  au centre
GIRESSE, Marine, Gouache, Signé et dédicacé en bas à droite 
BELLIAS,  Paysage, Aquarelle, signé et daté en bas à droite 59
Mario PRASSINOS , Un Chat , encre noire, dédicacé et signé en bas 
au centre 
PELAYO, Composition, Tecnique mixte, dédicacé et signé en bas à 
droite 
ABIDINE, Composition encre, signé en bas à gauche 
ARBAS, Toreros, encre noire, signé en bas à gauche et daté 1959
Javier VILATO, Femme, Craies grasses, localisé et daté en haut à 
droite Paris juin 1959, dédicacé et signé en bas à droite 
JANSEM, Portrait, encre noire, dédicacé et signé en bas au centre
CALMETTES, Taureau, Fusain et aquarelle, signé et dédicacé en bas à 
gauche
d'ANTY, Mère à l'enfant, Encre noire dédicacé et signé en haut à droite 
Paul CHARLOT, Paysage, Crayons de couleurs et gouache, dédicacé 
signé daté en bas à droite 59
UBEDA, Personnage, Encre et gouache, Signé en bas à gauche 
POLLET, Portrait, Craies grasses, dédicacé et signé een bas au centre
F. SORS, Paysage, Craies grasses, dédicacé et signé en bas 
GARBELL, La plage, Gouache  dédicacé et signé en bas 
JACUS, Paysage, Crayon et aquarelle, dédicacé et signé en bas 
SAVIN, Deux jeunes filles, Aquarelle sur trait de crayon, dédicacé et 

2 000/2 500 €



139

Attribué à Henryk GRUNWALD  (1904-1958) 
Village de campagne 
Huile sur toile
50 x 64 cm
Porte une annotation en bas à gauche 

200/300 €

140

Georges BALTUS (Courtrai 1874-Saint Trond 1967) 
Portrait de femme 
Pastel
50,5 x 35 cm
Signé et daté sur le côté GM Baltus et daté 1934 

200/300 €

141

Augusto BARBOSO 
Montagne 
Huile sur toile
115 x 78,5 cm
Signé et daté Augusto 65 en bas à droite 

150/200 €

142

Paul Wayland BARTLETT (1865 - 1925) 
Nu au rocher 
Sculpture en bronze à patine vert foncé
Ht : 33 cm,  11 x 12 cm  (base)
Signé sur le rocher Bartlett
Sans marque de fondeur 

600/800 €

143

Muguette BASTIDE (née en 1926 à Saint-Cloud) 
Deux femmes sur la plage, circa 1955. 
Huile sur toile, signée en bas à droite : bastide. 
84 x 130 cm 

150/200 €

144

Muguette BASTIDE (née en 1926 à Saint-Cloud) 
Fillette dans un transat, circa 1955. 
Huile sur toile, signée en bas à droite : bastide. 
97 x 130 cm 

150/200 €

145

Richard BELLIAS dit aussi Richard-Bellias André  (Paris 1921-1974) 
Nue sur un canapé rouge 
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signé en haut à gauche
Au dos, titré et daté : 1961 

120/150 €

146

Richard BELLIAS dit aussi Richard-Bellias André  (Paris 1921-1974) 
La femme et l'arbre au bord de l'eau 
195 x 130 cm
Au dos, ancienne étiquette de transport pour le galerie Jean-Claude 
Bellier (Japon) 

800/1200 €

147

Georgio BENAYOUN (Né en 1938) 
Elégante au chapeau 
Dessin encadré
29,2 x 19,2 cm 

70/90 €

148

Georgio BENAYOUN (Né en 1938) 
Elégantes au chapeau 
Sanguine
19,5 x 29,2 cm 

70/90 €



149

Vinicio BERTI (1921-1991) 
Dionysos, 1954 
Sculpture en bronze à patine vert et doré. Inclusions de verre teinté. 
Socle en marbre 
Signée et datée au dos Bert 1954
H : 22 cm

Historique : Sculpture réalisée en hommage à la troupe Madeleine 
Renaud-Barault 

300/400 €

150

Solange BERTRAND  (Montigny les Metz 1913-2011) 
Composition rose, 1960 
Huile sur toile
130 x 97 cm
Signée en bas à droite S. Bertrand 

400/500 €

151

Alexandre BOBKINE (Ne n 1950) 
La chasse à l'élan 
Technique mixte  sur papier
64 x 64 cm
Signé et daté en bas à gauche A. Bobkine 88 

300/400 €

152

Gustave BOURGOGNE (Veigné 1888-Paris 1968) 
Compositions 
Lot de 3 gouaches
20 x 20 cm; 20 x 30 cm; 32 x 25 cm
Cachet Gustave Bourgogne 

100/150 €

153

Maurice BOUTET de MONVEL (Orléans 1850 - Paris 1913) 
Jeune fille cousant 
Dessin au crayon
 20 x 15 cm,
Annoté en bas à droite 13 avril 1889
(Déchirure) 

80/120 €

154

Jacques BRISSOT  
Nature morte aux objets de la modernité 
Technique mixte sur bois
250 x 92 cm (cadre d artiste)
Signé et daté en bas à gauche : jacques Brissot 7. 74
Au dos, ancienne étiquette de transport
(Petits manques) 

800/1200 €

155

Jacques BRISSOT  
Deux personnages dans une niche 
Technique mixte
À la vue, 80 x 95 cm
Signé et daté en bas à gauche : Brissot 1975
Au dos, anciennes étiquettes de transport 

400/500 €

156

Philippe CARA COSTEA (Méréville 1925-Sadas 2006) 
Groupe vert 
Huile sur toile
97 x 130
Signé en bas à droite 
Au dos, ancienne étiquette de la galerie Jean-Claude Bellier 

800/1200 €



157

Philippe CARA COSTEA (Méréville 1925-Sadas 2006) 
L'enfant 
Huile sur toile
130 x 98 cm
Signé en bas à droite
Contresigné et titré au dos, n°21 

600/800 €

158

Philippe CARA COSTEA (Méréville 1925-Sadas 2006) 
Composition au faisan 
Huile sur toile
130 x 97 cm 
Signé et daté en bas à droite : 60
Au dos, contresigné, daté et titré : XII 59
Porte au dos l'ancienne étiquette d'exposition Galerie Vorval Paris 
N°001527 

1000/1500 €

159

Jack CHAMBRIN (Rambouillet 1919 - 1992) 
Nue 
Feutre et encre
A la vue, 50 x 34 cm
Signé en bas à droite
Au dos, ancienne étiquette de la galerie Jean-Claude Bellier 

100/150 €

160

Marc CHAMPIEUX (Montpellier 1947) 
Composition 
Technique mixte sur papier
33,5 x 38,5 cm à la vue 
Signé, daté et titré en bas à droite Champieux XXII. X. 73 Salines 2 

80/120 €

161

Marcel CRAMOYSAN (1915 - 2007) 
La corrida 
Huile sur toile
74 x 92 cm
Signé et daté en bas à droite Cramoysan 65
Porte au dos les indications manuscrites Corrida à Turegano 
Cramoysan 65 

200/300 €

162

Zdzislaw CYANKIEWICZ (Czechovice 1912-Paris 1981) 
Femmes au bain 
Gouache sur papier
18,5 x 25,2 cm à la vue
Porte en bas à gauche le cachet de l'atelier de l'artiste Atelier 
Cyankiewicz 1912-1981 

400/500 €

163

Maurice DAINVILLE (paris 1856-1930) 
Les meules de foin 
Pastel
A vue 32,5 x 48 cm
Daté et annoté en bas à gauche n°1 1933
Porte au dos le cacet Maurice Dainville 

500/600 €

164

Georges de SONNEVILLE (1889-1978) 
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile
81 x 65 cm
Signé en bas à droite Georges de Sonneville 

500/800 €



165

Olivier DEBRE (1920-1999) 
Composition, 1973 
Gravure en couleurs, épreuve d'artiste signée et datée en bas à droite
23,5 x 16 cm (l'image) 

50/80 €

166

Maurice DECAMPS (Paris 1892 - Ermont 1953) 
Etude pour la bataille des Cimbres 
Huile sur papier
24 x 36 cm
( Restauration)
cadre 

1000/1500 €

167

Caro DELVAILLE (Bayonne 1876 - Paris 1928) 
Portrait de famille 
Huile sur toile
110 x 85,5 cm
Monogramé et localisé CA Paris
Porte au dos les marques au pochoir du marchand de toiles F Lefebvre 
à Paris 

1500/2000 €

168

Ferdinand DESNOS  (Pontlevoy 1901 - Paris 1958) 
Autoportrait 
Huile sur isorel 
28 x 19 cm
Signé en bas à gauche Desnos 
Porte au des annotations au dos Desnos autoportrait 

250/300 €

169

Ferdinand DESNOS  (Pontlevoy 1901 - Paris 1958) 
Dessins 
Lot de 79 œuvres sur papier: Crayon, encre et pastel 
De 9 x 10 cm à 28,5 x 32 cm
Tous signés 

1200/1500 €

170

Ferdinand DESNOS (Pontlevoy 1901 - Paris 1958) 
Personnages et paysage 
Lot de 3 dessins au crayon
31,5 x 21 cm; 9,5 x 14 cm à la vue pour deux
Signé et daté en bas 17 janvier 1958 Desnos pour un, signé chaque 

60/80 €

171

Ferdinand DESNOS (Pontlevoy 1901 - Paris 1958) 
Paysage, les meules 
Dessin à la plume et à l'encre noire 
14,5 x 20,5 cm
Signé en bas à gauche Desnos 

40/60 €

172

Ferdinand DESNOS  (Pontlevoy 1901 - Paris 1958) 
Hiver en Tourraine 
Huile sur toile
19,5 x 28 cm
Signé en bas à gauche Desnos 
Porte au dos les indications autographes Neige Ferdinand Desnos 1927 

300/400 €

173

Ferdinand DESNOS  (Pontlevoy 1901 - Paris 1958) 
Orgie 
Huile sur isorel
12 x 27 cm
Signé en bas à gauche F Desnos 

200/250 €



174

François DIANA (Marseille 1903-1993) 
Nu de femme 
Fusain
48 x 31 cm
Signé en bas à gauche F Diana 
Porte le cachet Atelier Fdianba Marseille en bas à gauche 

60/80 €

175

André DIGNIMONT  (Paris 1891 - 1965) 
Nu couché 
Encre, pastel de couleurs et aquarelle
47 x 61 cm à la vue
Signé en bas à gauche Dignimont 

600/800 €

176

DURAND  (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du Xxème 
siècle ) 
La vie de la ferme 
Huile sur toile 
 26,5 x36,5 cm
Signée et datée en bas à droite Durand 1883 

 €

177

Jean DUTOURD (Paris 1920-2011) 
Salomé 
Huile sur papier marouflé sur toile
180 x 169.5 cm
Non signé 
(Accident)

Réf. Inv. 351 

150/200 €

178

ECOLE  FRANCAISE DE LA FIN DU XIXEME SIECLE 
Le porteur d'eau 
Huile sur toile
40 x 21 cm
Porte au dos la marque du marchand de toile Duchesne à Marseille 

100/120 €

179

 Ecole  FRANCAISE du XX ème siècle  
Bouquet de fleurs 
Huile sur carton
41 x 33 cm
Porte une signature en bas à gauche : Jules Forain 

60/80 €

180

Ecole d'EUROPE CENTRALE du Xxème siècle  
La récolte des courgettes 
Huile sur toile en partie marouflée sur carton 
23,5 x 33,3 cm
Porte un monogramme H.P  en bas à droite. 

80/120 €

181

 Ecole du XX e siècle  
Les barques 
Aquarelle
48 x 62,5 cm
Porte une signature apocryphe en bas à gauche Ramiro Arue 

600/800 €

182

Lucien GENIN (Rouen 1894 - Paris 1953) 
Paysage de montagne 
Huile sur toile
19 x 27 cm
Signé en bas à droite Lucien Genin 

400/500 €



183

Ecole FRANCAISE  de la fin du XX ème siècle 
Diva 
Aquarelle sur papier
34 x 26 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche FK 92 

40/60 €

184

 Ecole FRANCAISE de al fin du XIXème siècle  
Vue de Saint Pétersbourg en hiver 
Aquarelle sur papier
28 x 38 cm 
Porte en bas les initaiales O. d .Ch et la date 91  en bas à gauche 

1 000/ 1 200 €

186

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle   
Deux enfants dessinant 
Craie noire et craie blanche
52 x 40 cm
(Piqures et déchirures) 

20/30 €

187

 Ecole FRANCAISE du xx ème  siècle  
Marine 
Huile sur isorel
50 x 64,5 cm
Porte une signature en bas à gauche 

80/100 €

188

 Ecole FRANCAISE du XX ème siècle   
Deux femmes à leur toilette 
Huile sur toile
110 x 97 cm
(Manques) 

200/300 €

189

 ECOLE FRANCAISE DU Xxème SIECLE  
Bar à matelot, Toulon 
Huile sur isorel
59 x 72,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Guiwye 62 et titré au dos 

80/100 €

190

 Ecole FRANCAISE du Xxème siècle   
La midinette 
Aquarelle sur trait de plume  
25 x 16 cm
Annoté et monogrammé en haut à droite Scènes et sihouettes de la rue, 
et en bas à droite la midinette 

10/15 €

191

 Ecole FRANCAISE du Xxème siècle  
Personnage 
Huile sur toile
130 x 162 cm
Porte sur le châssis l'annotation manuscrite Personnage 1960 et J.G 
Flory 

120/150 €

192

 Ecole FRANCAISE vers 1900  
Elégante 
Sanguine et crayons de couleurs  
35 x 24 cm
Porte au dos une indication manuscrite: "croquis de Claude Morel " 

40/60 €



193

 Ecole FRANCAISE vers 1900  
Elégantes 
Gouache sur trait de plume
25 x 19,5 cm 

80/120 €

194

 ECOLE RUSSE  DU DEBUT DU Xxème SIECLE  
Chasse aux loups 
Aquarelle et gouache sur trait de crayon 
27 x 20 cm
Porte une signature en cyrillique en bas à droite 

800/1000 €

195

Ecole Russe du XX eme siècle 
Mer démontée 
Huile sur toile
53× 26 cm
Porte une signature en cyrillique et apocryphe en bas à droite 

1500/2000 €

196

Ecole RUSSSE du Xxème siècle 
L'homme de Cromagnon, etude de costume 
Gouache sur traits de crayon
24,5 x 17 cm à la vue
Porte une signature  en bas à gauche Zinoviev 

200/300 €

197

LEONOR FINI  
Balancelle aux trois enfants et trois chats 
Lithographie en couleurs
Justifié en bas à gauche EA 14/25, signé en bas à droite Leonor Fini
Feuille 58 x 79 cm 

60/80 €

198

Elsa FINNY (Active au début du XX  ème siècle) 
Jeune femme à la tourterelle 
Huile sur toile
32 x 24 cm
Signé en bas à droite Elsa Finny 

100/120 €

199

Jack FLAMAND (Paris 1935-?) 
La ville 
Huile sur toile
97 x 130 cm
Signé en bas à gauche
Au dos, contresigné et daté : 64
Au dos, ancienne étiquette de transport 

300/400 €

200

Jack FLAMAND (Paris 1935-?) 
Fenêtre 
Huile sur toile
130 x 97 cm
Signé en bas à gauche
Au dos, contre-signé et titré
Au dos, ancienne étiquette de transport 

200/300 €

201

Jack FLAMAND (Paris 1935-?) 
Intérieur fleuri, 1976 
Huile sur toile
117 x 82 cm
Signé en bas à droite 
Au dos, ancienne étiquette de la galerie Simone van Dormeil 

200/300 €



202

Jack FLAMAND (Paris 1935-?) 
Paysage de brume 
Huile sur toile
89 x 117 cm
Signé en bas à gauche : Flamand 
Au dos, ancienne étiquette de transport 

200/300 €

203

Jack FLAMAND (Paris 1935-?) 
Nature morte aux langoustines et aux poissons 
Huile sur toile
55 x 81 cm
Signé en bas à gauche
Au dos, ancienne étiquette de transport 

150/200 €

204

Henry GERBAULT (Chatenay 1863 - Roscoff 1930) 
Portrat d'une élégante 
Aquarelle, sur traits de plume et rehauts de gouache blanche  sur 
papier gris
48,5 x 22 cm à la vue
Signé en bas à droite Henry Gerbault 

300/400 €

205

GERNAY 
Place d'Espagne 
Huile sur isorel
50 x 64,5 cm
Signé et annoté en bas à gauche 

60/80 €

206

R GIRARD (Actif au Xxème siècle) 
Nu assis 
Huile sur isorel
59 x 38 cm
Signé en bas à droite R. Girard 

300/400 €

207

Vladimir GOOS (Né en 1950) 
Soldat 
Huile sur toile marouflée sur panneau
74 x 65 cm
Signé et titré au dos en cyrillique Vladimir Goos Soldat huile sur toile 
1972 

200/300 €

208

Charles Joseph GRIPS (Belgique 1825-1920) 
Portraits de femme 
Paire de panneaux
18 x 11,5 cm et 18,5 x 12 cm
Un signé en bas à droite Grips 

80/100 €

209

Henryk GRUNWALD (Varsovie 1904-1958) 
Village en bord de rivière 
Huile sur toile
51 x 65,5 cm

Un certificat de Madame Grunwald sera remis à l'acquéreur. 

200/300 €

210

Henryk GRUNWALD (Varsovie 1904-1958) 
En bord de village 
Huile sur toile
50,5 x 66 cm 

400/500 €



211

Henri Joseph HARPIGNIES (1819 - 1916) 
Scène de chasse 
Huile sur panneau signée en bas à droite.
H.10,5 L. 26 cm
Porte au dos une inscription: "Hommage à …"
Provenance: donné par l'artiste à la famille du vendeur 

1000/1500 €

212

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967) 
Clown au saxophone 
Aquarelle sur triat de crayon 
32 x 22 cm
Signé en bas à droite E. Heuzé 

60/80 €

213

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967) 
Clown timide 
Aquarelle sur trait de crayon 
32 x 22 cm
Signé en bas à droite E. Heuzé 

60/80 €

214

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967) 
Boxeur / Clowns 
Lot de 4 aquarelles sur trait de crayon 
29 x 19 cm à la vue pour deux; 31 x 21 cm pour deux 
Signé en bas pour trois 

300/400 €

215

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967) 
Gendarme / Clowns 
Lot de 4 aquarelles 
30 x 22 cm à la vue pour une; 31 x 21 cm à la vue pour trois 
Signé en bas pour chaque 

300/400 €

216

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967) 
Clowns 
Lot de 4 aquarelles
28 x 18 cm à la vue pour une ; 29 x 19 cm à la vue pour une;27 x 20 
cm pour deux 
Signé en bas pour chaque 

300/400 €

217

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967) 
Clowns / Spectatrice 
Lot de 4 aquarelles sur trait de crayon
25 x 20 cm à la vue pour une; 29 x 19 cm à la vue pour deux; 21 x 31à 
la vue pour une 
Signé en bas à droite pour chaque 

300/400 €

218

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967) 
Les animaux du cirque 
Lot de 4 aquarelles sur trait de crayon
27 x 20 cm à la vue pour trois; 28 x 18 cm pour une 
Signé pour chaque 

300/400 €

219

Pol HOMONAI (Né en 1922) 
Veillée funèbre 
Gouache sur panneau
68,5 x 50 cm
Signé et daté en haut à gauche : 1968
Quelques manques 

150/200 €



220

 IPOUSTEGUY (Jean Robert dit) (Dun-sur-Meuze 1920 - 2006) 
Maîtresse à Tizi-Ouzou, 1997 
Sculpture en bronze à patine noire
Dim. 51 x 34 x 16 cm
Signée, datée et numérotée : 2/8 en bas à droite, cachet du fondeur 
Charbonnières les Vieilles France du Gour 

2000/3000 €

221

Jean Theobald JACUS (Né en 1924) 
Composition 
Huile sur panneau
54 x 16 cm
Signé et adté en bas à droite Jacus 72 

150/200 €

222

Jean Theobald JACUS (Né en 1924) 
Composition 
Huile sur toile
54 x 16 cm
Sigén en bas à droite Jacus 

150/200 €

223

Georges JEANNIOT (Genève 1848-  Paris 1934) 
Elégante 
Craie noire 
26 x 19,5 cm
Signé en bas à gauche Jeanniot 

60/80 €

224

Ladislas KIJNO (1921-2012) 
Composition 
Technique mixte
59 x 46 cm
Signé en bas à droite Kijno 

1500/2000 €

225

M. KORSAK 
Repos en clairière 
Huile sur toile
35,5 x 70 cm
Signé M.Korsak en bas à droite 

100/120 €

226

Boris KRYLOFF (1891 - 1977) 
Danseuses et accordéoniste 
Aquarelle sur papier
20 x 25 cm à la vue
Signé et daté localisé en bas à gauche "Kryloff Paris 1930" 

300/400 €

227

 Henri LEBASQUE  (Champigné 1865 - Le Cannet 1937) 
Nu de jeune femme 
Fusain sur papier 
53 x 33 cm
Signé en bas a gauche Lebasque

Nous remercions Madame Denise Bazetoux de nous avoir confirmé 
l'authenticité de cette œuvre. 

300/400 €

228

Paul Emile LECOMTE (Paris 1877 - 1950) 
Paysage 
Huile sur toile d'origine 
92 x 66 cm
Signé en bas à droite Paul Emile Lecomte 

1500/2000 €



229

Eugène LELIEPVRE (1908 - ?) 
Nu de dos 
Huile sur toile
24 x 40,5 cm
Signé en bas à droite Eugène Leliepvre 

200/300 €

230

LEMOYNE  (Actif à la fin du XIXème siècle) 
Un étang 
Huile sur toile
46 x 33 cm
Signé en bas à droite Lemoyne 
(Accidents) 

80/120 €

231

Paul LOUCHET (Paris 1854 - 1936) 
Paysage, lac et montagnes 
Huile sur toile
38 x 55 cm
Signé en bas à droite Paul Louchet
(Accidents) 

100/150 €

232

Charles MARCON (Terrenoire 1920) 
Normel au violon 
Encre noire sur papier
13 x 10 cm
Monogrammé à gauche 
Au dos, monogrammé, titré et daté : 91 

60/80 €

233

Charles MARCON (Terrenoire 1920) 
Le chien et l'oiseau 
Huile sur bois
40 x 40 cm
Monogrammé en bas à droite CM
Au dos, contresigné et daté : Marcon 1986 

100/150 €

234

Charles MARCON (Terrenoire 1920) 
Deux figures devant un paysage 
Gouache et encre noire sur papier
22 x 21 cm
Monogrammé en bas à droite 
Au dos, monogrammé et daté : 90 

60/80 €

235

Charles MARCON (Terrenoire 1920) 
Le joueur de guitare 
Encre noire
16,5 x 13 cm
Monogrammé en bas à gauche
Au dos, monogrammé et daté : 91 

80/100 €

236

MARNIE 
Les Bauges Savoie / Le Pont sur Arly / Tarifa Espagne / Vexin / La 
Sainte Victoire Provence / Moissy / Zamora / Stchristoly de Médoc 
Lot de 8 gouaches sur papier
49 x 31 cm à la vue pour 2, 30 x 47 à la vue pour 1 et 49 x 64 cm à la 
vue pour 5 
Signé en bas à droite Marnie pour 6 et en bas à gauche Marnie pour 2

80/100 €



237

MARNIE
Le torrent / Le moulin en Hollande / Aberfoyle Ecosse 
Lot de 3 acryliques sur toile
46 x 33 cm pour 2 et 38 x 55 cm pour 1
Signé en bas Marnie pour chaque

30/40 €

238

MARNIE
Un renard / Chien / Elephant / Chevaux / Chouette / Chevel/ Chevaux / 
Sanglier / Hérisson / Hibou / Canards / Canard au bec rouge 
Lot de 12 acryliques sur toile
De 33 x 46 cm à 27 x 35 cm
Signé en bas Marnie pour chaque

120/150 €

239

MARNIE
Chevaux / Barzoi / Ane / Chiens / Veaux / Epagneul breton et sa nichée 
/ Ane porteur de lait / Caniche / Chat / Vaches normandes / Coq et 
poule / Bovin écossais 
Lot de 12 acryliques sur toile
De 55 x 38 cm à 35,5 x 27,5 cm
Signé en bas Marnie pour chaque

120/150 €

240

M. MATON-WICART 5 Actif au début du Xxème siècle) 
Paysages 
Paire d'huiles sur toile
50 x 65 cm chaque
Signé en bas à gauche M Maton-W et un daté 29 

400/600 €

241

Génia MINACHE (Saint Petersbourg 1907-Paris 1972) 
Deux femmes en costumes 
Gouache sur trait de crayon
26,5 x 20 cm à la vue
Signé en bas à droite 

400/500 €

242

Alain MONGRENIER (Né en 1940) 
Vanité 
Huile sur toile
50 x 65 cm 
Signée en haut à gauche : A Mongrenier 

100/150 €

243

Rosario MORENO 
Personnages magiques 
Huile sur toile
116 x 89 cm
Signé, titré et daté Personnages magiques Rosario Moreno 1961 au dos 
sur la toile 

400/600 €

244

Rosario MORENO  
Composition 
Huile sur toile
75 x 52,5 cm
Signé et daté Rosario Moreno 1964 en bas à gauche 

120/150 €

245

Rosario MORENO  
Composition 
Huile sur toile
62 x 30 cm
Signé et daté Rosario Moreno 62 en bas à gauche 

120/150 €



246

Rosario MORENO  
Composition au noir 
Huile sur toile
42 x 20,5 cm
Signé et daté Rosario Moreno 62 en bas à droite 

100/120 €

247

Rosario MORENO  
Composition aux verticales 
Huile sur papier collé sur isorel
112 x 75,5 cm
Signé et daté Rosario Moreno 1962 en bas à gauche 

300/400 €

248

Rosario MORENO  
Couple de personnages 
Huile sur papier
49 x 32 cm à la vue
Signé et daté en bas à gauche Rosario Moreno 58 

100/120 €

249

Attribué à Luigi MORETTI  
Notre Dame et les quais de Seine 
Huile sur carton
Diamètre 21 cm
Signé en bas vers la droite 

80/120 €

250

PAUL - LOUIS (Actif à la fin du XIXème siècle) 
Paysage au pont 
Huile sur toile
26,5 x 40 cm
Signé et daté Paul Louis 1882 

100/120 €

251

Paul PERMEKE (1919 - 1990) 
Les roulottes 
Huile sur toile
49 x 69 cm
Signé en bas à droite P. Permeke 

400/500 €

252

F RAPSERQUI  (Actif au Xxème siècle ) 
Ombres de nuit 
Huile sur toile
41 x 30 cm
Signé en bas à gauche F. Rapserqui
Porte au dos les annotations F. Rapserqui Paris 1930 ombres de minuit 

150/200 € €

253

Alfred RETH (Budapest 1884 - Paris 1966) 
Composition 
Crayon sur papier
60 x 45 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite A Reth 51 

800/1000 €

254

Alfred RIGNY  (Actif au Xxème siècle) 
Paysage de bord de mer, trois odalisques, le bain de soleil, 
personnages, trois odalisques, le joueur d'accordéon 
Ensemble de six aquarelles gouachées 
6,5 x 18 cm à 18 x 23,5 cm 

100/150 €



255

ROBI 
Composition abstraite 
Gouache sur papier
Signée et datée 88
A vue : 45 x 37 cm 

150/200 €

256

Ludovic RODO-  PISSARRO (Paris 1878 - 1952) 
Bouquet 
Huile sur toile
41 x 35,5 cm
Sihné en bas à gauche Ludovic Rodo 

400/600 €

257

Philippe ROUART (1904 - 1993) 
Nu de femme 
Huile sur panneau
35 x 27 cm
Monogrammé en bas à gauche PHR 

60/80 €

258

A. SCHNEIDER (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du 
Xxème siècle) 
Le Tréport 
Huile sur toile d origine
65 x 81 cm
Signé en bas à droite A.Schneider 

300/400 €

259

Simon SEGAL (Bielostock 1898- Arcachon 1969) 
Portrait de femme 
Huile sur toile
50 x 46 cm
Signé en bas à gauche S.Segal 

300/400 €

260

Adrien SEGUIN (1926-2005) 
Autoportrait 
Technique mixte sur papier
33,5 x 24 cm 
Signé et daté en haut à Gauche A Seguin 2004 

100/150 €

261

Adrien SEGUIN (1926-2005) 
Poteries 
Huile sur isorel
27 x 46 cm
Signé en haut à droite A Seguin (1961) 
Titré au dos Poteries 

150/200 €

262

Ginette SIGNAC (Antibes 1913-1980) 
Chemins à eau, n°5 
Huile sur toile
50 x 60 cm
Signé et daté en bas à droite : 67-68 

100/120 €

263

Nicolas SINEZOUBOFF (1891- 1956) 
Portrait de femme 
Huile sur isorel
41 x 26,5 cm
Signé et daté en bas à gauche N. Sinezouboff 50, dédicaté en bas à 
droite à Marie Laure NS 

500/800 €



264

O. STANICHNOV (Actif au XXIème siècle) 
Nature morte aux fleurs et tasse 
Huile sur toile
76x46cm
Signé et daté  en bas à droite en cyrillique Stanichnov. O 2012
Porte au dos des annotations en cyrillique 

400/600 €

265

Alexander SVOBODA (1826 - 1896) 
Le temple d'Ephèse 
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à droite A Svoboda 
Porte au dos une ancienne étiquette mentionnant Ephese vue regardant 
sur le port… 

1000/1500 €

266

Henri TENRE (Paris 1864 - 1926) 
Un salon 
Huile sur carton
40 x 48 cm
Signé en bas à droite Henri Tenré
Porte au dos du carton de montage les anciennes étiquettes 
mentionnant 2288 et Galeries Georges Petit Exposition Henri Tenré 

800/1000 €

267

TERPNOWSKI (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XX 
ème siècle) 
Intérieur 
Huile sur isorel
35 x 28 cm
Signé de manière peu lisible en haut à gauche 

40/60 €

268

Mark TOBEY (1890-1976) 
Composition, 1971 
Lithographie en couleurs signée et datée en bas à droite
38x28 cm 

100/120 €

269

Louis TOUCHAGUES (Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 1893 - Paris 1974) 
Peau d'ane 
Huile sur carton
49,5 x 65cm 
Signé en bas à gauche Touchagues 

150/200 €

270

Jacques VAN DEN BUSSCHE Né en 1925 
Composition aux abricots 
Huile sur isorel
25 x 36 cm
Signé en bas à gauche Jacques V. D. Bussche
Titré, contresigné et daté 1960 au dos 

100/120 €

271

Jacques VAN DER BUSSCHE (né en 1925) 
Quadrupède 
Pastel, plume et encre noire, sur papier beige
À la vue, 116 x 72 cm
Signé et daté en bas à gauche : jacques v d Büsshe 72 

150/200 €



272

Jacques VAN DER BUSSCHE (né en 1925) 
L'oiseau 
Huile sur toile
92 x 60 cm
Signé et daté en bas à droite : jacques v d büsshe 71
Au dos, titré, contresigné et daté : 71 

200/300 €

273

Jacques VAN DER BUSSCHE (né en 1925) 
L'oiseau blanc 
Plume et encre noire sur papier beige
À la vue, 110 x 74 cm
Titré, signé et daté en bas à droite : jacques v d Büsshe 71 

150/200 €

274

Jacques VAN DER BUSSCHE (né en 1925) 
Maison en provence 
Huile sur toile
81 x 100 cm
Porte au dos deux anciennes étiquettes de transport 

400/600 €

275

Thierry VAUBOURGOUIN (Paris 1944-?) 
Portrait de Monsieur M. R. Honkawa Susuyama 
Huile sur toile
116 x 81 cm
Signé et daté en bas à droite : 1973
Titré, contresigné et daté au dos : 1973 

300/400 €

276

Attribué à Louis Mathieu VERDILHAN  (1875-1928) 
Le parc 
Pastel gras
16 x 32,5 cm
Porte une signature en bas à gauche L Mathieu Verdilhan 

100/150 €

277

Franck WILL (Nanterre 1900-1950) 
Vue de Paris 
Huile sur toile d'origine 
31 x 153 cm
Signé en bas à gauche Frank Will
(Restaurations) 

1500/2000 €

278

O  STANICHNOV (Actif au XXI  ème siècle) 
Nature morte aux fleurs 
Huile sur toile
 65x85cm
Signée en cyrillique  et datée en bas à gauche Stanichnov 2013 

400/600 €

279

Gabriel GRIFFON
Nus au bain
Huile sur papier, signée en bas à gauche et daté 1917, dans son cadre
A vue : 38 x 49 cm

300/500 €

280

Gabriel GRIFFON
Scène de musique
Huile sur papier, signée en bas à gauche, dans son cadre
A vue : 35 x 45 cm

300/500 €



281

Gabriel GRIFFON
Vue de Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite, dans son cadre
A vue : 60 x 81 cm

800/1200 €

282

Raymonde HEUDEBERT (Paris 1905 - Paris 1991) 
Portrait de Ninetta Casagrande de Vilariera 
Crayon  sur papier
46,5 x 36 cm 
Signé en bas à droite Raymonde Heudebert 

200/300 €

283

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

150/200 €

285

André BRASILIER (1929)
Cavaliers en forêt
H. 56 L. 76 cm
Lithographie signée en bas à droite et numérotée 164/300
H. 56 L. 76 cm
accompagnée d'un certificat d'authenticité de Robert MARTIN

300/400 €

286

VON SIJBEN de Marjoije Edmond, Ecole belge
Village sous la neige
Huile sur toile marouflée sur panneau
25,5 x 35 cm

700/800 €

287

Marcel COUCHAUX (Rouen 1877 - 1939) 
Le verger 
Huile sur toile d'origine 
66 x 81 cm
Signé en bas à droite Couchaux 

1000/1500 €

288

Peter KLASEN
Le mur de Berlin
Photographie en couleur
Titrée en bas au centre
Contre signée en bas à droite
Numérotée 91/100
A vue : 42 x 63 cm

250/300 €

289

François ARCHIGUILLE (né en 1932) 
Composition 
Huile sur toile signée en bas droite
60 x 50 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris 

400/600 €



290

Daniel GHIATZA (né en 1915) 
Forme Arctique, 1969 
Métal brossé et socle en bois, sculpture signée et datée. Œuvre unique
63 x 36 x 4 cm (socle inclus)

Provenance :
Collection particulière, Boston 

500/800 €

291

Table guéridon
vers 1910 en hêtre teinté dessus verre.
(manque 2 pieds patins, sauts de placage et soulèvements sur la base, 
verre cassé)
H: 78 cm, D: 69 cm

30/50 €

292
Travail Art Nouveau
Pied de lampe en bronze
H : 35 cm

50/80 €

293

GUTTE - Nancy
Etagère Art Nouveau en bois teinté. Ouvre en façade par une porte 
vitrée vert foncé à quadrillage en bois, à partie haute et marquetée de 
fleurs à partie basse, et par deux tiroirs juxtaposés en ceinture. Plateau 
débordant sur niches ouvertes latérales.
Signature Gutt marquetée
68 x 60,5 x 18 cm

300/400 €

294

MULLER Frères (Lunéville)
Importante suspension Art Nouveau en verre à vasque profonde et 
quatre tulipes trilobées à chaud, de couleurs nuagées et contrastées 
vert, orange et violacé sur un fond blanc-gris. Monture en fer forgé à 
décor ouvragé de grappes de raisin et de feuilles en haut relief. Tiges 
suspensives à enroulements ouverts. Les deux appliques jointes sont au 
même décor, suspendant chacune une tulipe en verre similaire. 
Signé Muller Frères Lunéville sur chaque élément
HT : 90 cm, DL : 78 cm, vasque H : 15 cm, D : 41 cm, Tulipes H : 15 
cm.
CM

1500/2000 €

295
Jardinière en bois et carreaux de céramique à décors d'oiseaux et de 
fleurs.
32 x 86 x 32 cm

150/200 €

295

Travail Art Nouveau
Paire d'appliques à globes à bords chantournés
23 x 24 x 15 cm
On y joint une applique dans le même goût, monture en fer forgé à 
décors de raisins
H : 32 cm

120/150 €



296

Max WISLICENUS (1861 - 1957)
 "Femme se drapant"
Gouache sur toile contre collée sur panneau. 
Signée en bas à gauche (en partie sous la moulure d'encadrement).
159,5 x 63 cm
208 x 110 cm (avec cadre)
Spectaculaire cadre néo-classique en chêne portant l'inscription "ARS 
LONGA .VITA BREVIS".

3000/3500 €

297

Table basse circulaire à plateau de marbre vert sur un piètement en fer 
forgé quadripode à décor géométrique et de feuilles d'acanthe.
H : 48 cm
DL : 84 cm

300 / 400 €

298

Travail des années 30
Coiffeuse ouvrant sur deux tiroirs et un abattant.
Bois clair à décor de frises.
Ouverte : 117 x 90 x 53 cm
Fermée : 77 x 90 x 53 cm

600/800 €

299

Travail ART DECO
Bureau en placage de palissandre à plateau rectangulaire. Caisson 
latéral droit ouvrant par trois tiroirs et au centre par un grand tiroir 
sous plateau. Bouton de prise de forme boule en métal chromé. Barre-
repose-pieds tubulaire en métal chromé. 
77 x 59 x 63 cm

200/300 €

300

Paul FOLLOT (Attribué à )
Paire de bergères à dossier enveloppant en bois laqué noir, pieds 
antérieurs en colonne fuselée détachée, garniture de tissu cachemire.
85 x 61 x 60 cm

A pair of bergeres in black lackered wood with cashmere fabric, 
attributed to Paul Follot.

800/1000 €

301

Travail Art Déco
Table de salle à manger en bois et placage de merisier à décor de 
losanges et ses quatre chaises et ses deux allonges de bout de table.
(manque une traverse de bout et la visserie)
(Eclats et manque sur les pieds)
75 x 158 x 89 cm

100/150 €

302

Travail des années 30
Bout de canapé.
Piètement en laiton doré et plateau gainé de cuir.
56 x 50 x 50 cm

80/100 €

303

Michel DUFET (1888 - 1985) Pour l'Atelier d'Art du BUCHERON
Table d'appoint en ébène de macassar et frêne. Plateau rectangulaire à 
motifs rayonnants marquetés soutenu par un montant plat sur une base 
a ressaut, en retrait. 
(Plusieurs rayures sur le plateau)
61 x 44 x 32 cm.

1000/1500 €



304

Travail ART DECO
Bar cylindrique sur roulettes ouvrant à deux portes, gainé d'un épais 
cuir teinté vert en façade et brun sur le dessus.
(Usures et petits manques)
H: 66,5 cm, D: 45 cm

200/300 €

305

GOBERG
Cendrier en métal patiné
Signé
H : 80 cm

80/100 €

306

Travail des années 1940.
Ensemble de quatre chaises en acajou, sabots avant en bronze doré, 
revêtement en toile de couleur écru. Partiellement déchirée sur le haut 
de deux dossiers.
85 x 45 x 43 cm
(quelques petites déchirures et un pied à recoller sur l'une des chaises))

100/150 €

307

Travail 1925,
Commode en acajou, ronce de noyer et marbre, ouvrant en façade par 
deux tiroirs en partie haute et deux portes en partie basse. Piètement 
d'angle cannelé et sculpté de motifs géométriques. Importante moulure 
à doucine en partie haute, recevant plateau en marbre portor.
Anneaux de préhension en bakélite ivoire.
H : 94 cm, L : 112 cm, P : 50 cm
(petit accident au marbre)

Circa 1925 work. A mahogany, burr walnut and marble top chest 
opening by two drawers and two doors.

800/1000 €

308

Jules LELEU (Attribué à)
Table basse rectangulaire en palissandre, bronze doré et glace. 
Double piètement arbalète souligné d'un jonc en bronze doré patiné 
soutenant un plateau en miroir vieilli, serti d'une ceinture en laiton 
patiné.
H : 47 cm, L : 110 cm, P : 51 cm

A rosewood, gilt bronze and mirror coffe table attributed to Jules 
Leleu.

600/800 €

309

Travail Art Déco
Lustre en verre blanc moulé à quatre tulipes et une vasque, à décor de 
feuilles en relief. Monture en fer forgé noirci ouvragée de roses. 
H: 75 cm, DL: 65 cm
Vasque: D: 45 cm
Tulipe: H: 15 cm

200/300 €

310

Travail Art Déco
Lustre en verre blanc moulé à décor géométrique. Monture en fer forgé 
ouvragé de roses en relief.
HT : 80 cm, DL : 53 cm, Vasque D : 34 cm, Tulipes H : 16 cm.
CM

1000/1500 €



311

Travail Art Déco
Lustre en fer forgé ouvragé de feuillage suspendant une vasque et trois 
tulipes en verre blanc soufflé moulé
H : 76 cm, D : 69 cm

200/300 €

312

Travail Français
Table de drapier, circa 1930
Bois verni et métal chromé
72 x 124,5 x 84 cm

200/300 €

313

Jacques ADNET (1900-1984) 
Dans le goût de,
Etagère murale
Bois, laiton et  cuir piqué sellier 
90 x 25,5 cm

200/300 €

314 Lustre en métal doré et verre à six bras de lumières.
H: 56 cm, D: 50 cm 50/80 €

315
Coiffeuse en placage de bois blond à décor d'étoiles ouvrant par trois 
tiroirs à la base et surmonté d'un miroir. 
(en l'état)

150/200 €

316

Travail Art déco
Buffet à deux vantaux latéraux et deux vitres centrales coulissantes 
ouvrant sur une niche à deux étagères
93 x 200 x 45 cm

150/250 €

317
Quatre chaises XXe siècle en bois naturel, dossier à bandeau ajouré de 
deux triangles inversés, assise en cuir vert
90 x 43 x 45 cm

100/150 €

318
Lit simple en laiton
Style Art Déco
100 x 190 cm

100/150 €

319
Petite table console en noyer reposant sur quatre pieds réunis par un 
caisson
72,5 x 108,5 x 61,5 cm

100/200 €

320

Travail des années 30
Enfilade en ébène de macassar ouvrant à deux doubles portes 
découvrant des rangées de tiroirs en citronnier
93 x 210 x 51 cm

500/600 €

321

Travail des années 30
Meuble d'appui en loupe de noyer ouvrant à deux portes découvrant 
des étagères à crémaillères en érable
141 x 108,5 x 52,5 cm

200/300 €



322

Travail des années 30
Meuble vitrine en chêne et marqueterie de chêne vitré à la partie haute, 
ouvrant à deux portes fermées à la partie basse, et reposant sur des 
pieds cambrés.
120 x 89,5 x 46 cm

200/300 €

323

Travail des années 30
Bureau à caisson double face en palissandre clair, ouvrant à un tiroir en 
ceinture et deux portes de chaque côtés découvrant des tiroirs.
78,5 x 166,5 x 79,3 cm

250/350 €

324
Travail des années 30
Armoire en palissandre ouvrant à deux portes
178,5 x 126 x 48 cm

40/60 €

325
Travail Art Déco
Deux appliques avec monture en métal et globe en verre fumé
23 x 10 x 13 cm

100/150 €

326
Gilbert POILLERAT (1902-1988), dans le gout de,
Paire de chenets en fer forgé.
36 X 23,5 X 43 cm

40 / 60 €

327

Francis JOURDAIN (1876-1958)
Table de salle à manger à deux allonges en bois et placage d'acajou. 
Base quadrangulaire à pans coupés recouverte de plaques de métal 
martelée
H : 75 cm; Longueur fermée : 138 cm; Profondeur 101 cm. 
(Allonges) : P : 50 cm l'une

200 / 300 €

328

René PROU (1889-1947)
Trois chaises en métal laqué blanc.
Galette recouvertes de tissus bleu
(Usagées).

80 / 100 €

329

Maison BAGUES
Lampadaire "bambou" en bronze, à piètement tripode et fût surmonté 
d'une tête de cheval.
H : 136 cm

80 / 100 €

330

Jacques ADNET (1900-1984)
Lampadaire à base circulaire en cuivre, fût en métal doré entouré de 
trois tiges de verre, et vasque en tôle dorée. 
H : 172 cm; DL : 69,5 cm

100 / 120 €

331

Gilbert POILLERAT (1902-1988), dans le gout de,
Lampadaire fer forgé, à piètement quadripode et fût quadrangulaire 
surmontée d'une corolle stylisée avec pistils retombant en arabesques.
H : 153 cm

80 / 100 €



332

Travail Art Déco,
Fauteuil en bois reposant sur quatre pieds galbés, à dossier ajouré, 
assise et appui-tête recouvert d'alcantara chocolat.
75 x 61 x 83 cm

200 / 300 €

333

Travail Art Déco,
Pied de lampe à deux bras de lumière, en laiton doré et bronze, la 
partie centrale du fût en forme d'ananas.
74 x 13 x13 cm

100 / 150 €

334

Travail des années 1970,
Bureau en métal laqué noir et or, à double plateau en verre fumé et en 
verre transparent, à caisson en bois ouvrant par deux tiroirs.
73,5 x 139,5 x 64,5 cm.

100 / 150 €

335
Table de salle à manger à plateau pouvant former table de jeu, en bois 
et velours vert.
70 x 80 x 80 cm

100 / 150 €

336
Travail Danois,
Table basse en palissandre
42,5 x 103,5 x 46,5 cm

80/100 €

337

Travail Italien
Petite étagère de plancher en bois et laiton.
Manque l'étagère du haut.
Marquée SALCA Made in Italy

10 / 20 €

338 Deux lampes de bureau à bras articulés orientables en métal laqué vert 
clair et vert foncé. 20 / 50 €

339

Travail des années 1970
GRUNDIG
Paire d'enceintes boule, pied en métal chromé.
Léger enfoncement sur l'une d'elles.
44 x 42 cm

30 / 50 €

340

Travail des années 1970,
Paire de pieds de lampe à trois lumières en céramique, de forme libre, 
à couverte émaillée blanc craquelé. Base en marbre blanc.
H : 53 cm

30 / 40 €

341

Travail des années 1970,
Table basse, piètement en métal laqué noir, plateau en bois recouvert 
de formica noir et imitation frêne.
Quelques manques.
35 x 100 x 44 cm

20 / 50 €



342
Travail des années 1970,
Miroir mural rétroéclairant et orientable, cadre en ABS blanc.
68 x 55 cm

50 / 80 €

343
Travail des années 1970,
Miroir mural rétroéclairant et orientable, cadre en ABS blanc.
68 x 55 cm

50 / 80 €

344
Travail des années 1970,
Miroir mural rétroéclairant et orientable, cadre en ABS blanc.
68 x 55 cm

50 / 80 €

345
Travail Scandinave du Xxe,
Suite de quatre de chaises en bois teinté, assise en cuir noir.
78,5 x 47 x 45

100 / 150 €

346 Petit tabouret à dossier.
H : 72 cm 10 / 20 €

347
Porte manteau mural en fer forgé et métal laqué noir à cinq boules 
multicolores.
25 x 58 x 10 cm

10 / 20 €

348

Travail des années 1970,
Commode en bois ouvrant par trois tiroirs latéraux et deux portes, 
l'ensemble recouvert de tiges de bambou clouées, piètement et prises 
en fer forgé teinté noir.
Le dessus cerclé de fer forgé teinté noir. 
84 x 176,5 x 44 cm

100 / 150 €

349

Travail des années 1970,
Quatre chaises en métal tubulaire laqué noir, pieds boules et assise en 
skaï rouge, bleu vert ou jaune.
87 x 67 x 37 cm

80 / 100 €

350

Travail des années 1970,
Paire de lampe de bureaux télescopiques, en métal laqué brun et laiton 
doré.
H max : 50 cm
H min : 20 cm
DL base : 14 cm

50 / 80 €

351

Travail des années 1970,
Petite lampe de bureau à trois bras de lumière, en forme de muguet en 
fleur. Base en marbre blanc, tiges en métal chromé et tulipes en verre 
blanc et plastique vert.
30 x 21 x 10 cm

30 / 50 €



352
Travail des années 1970,
Paire de miroirs de salle de bain à lampe, cadre en PVC vert et blanc.
23 x 18 x 5 cm

20 / 50 €

353

Travail des années 1970,
Applique murale à deux bras de lumière, en métal laqué noir et blanc 
et laiton doré.
38 x 25 x 10 cm

20 / 50 €

354

Travail des années 1970,
Suspension de forme sphérique ajourée de deux bandes symétriques, 
en métal mat.
DL : 45 cm

 70 / 100 €

355 Lampe en métal chromé.
Base manquante. 10 / 20 €

356

Travail des années 1970,
Lampe de sol à socle circulaire en céramique blanche cerclée de laiton, 
à une lumière entourée d'élément en laiton doré figurant des joncs de 
roseau et des feuilles.
Trois joncs manquants. 
H : 110 cm
DL base : 40 cm

150 / 200 €

357

BERTAGNI
Paire de panneaux sonores (sortie sonore 50 W, valeur efficace 25 W) 
inclus dans un cadre bois peint en blanc, à couverte de tissus à décor 
géométrique polychrome.
70 x 55 x 10 cm
Accidents

80 / 120 €

358

Travail des années 1960,
Meuble bar à roulettes et à double façade pivotante en bois clair et 
laiton doré. La première façade ouvre sur une petite vitrine à deux 
étagères. La seconde façade découvre un bar composé d'un plateau, 
d'un porte-verres et d'un porte-bouteilles.
90 x 75 x 45 cm

200 / 300 €

359
Travail des années 1950,
Lampadaire "Marguerite" en métal chromé.
H : 175 cm; DL socle : 30 cm

100 / 150 €

360
Travail des années 1970,
Petit lampadaire en tubes d'acier chromé.
H : 125 cm

100 / 120 €



361

Travail des années 1970,
Table basse à structure en fer forgé laqué noir, plateau en bois 
recouvert de tiges de bambou et incluant en partie centrale une plaque 
décorative en céramique à décor abstrait polychrome.
44 x 71 x 27 cm

40 / 60 €

362

Travail des années 1960,
Table basse à deux plateaux, structure en métal laqué noir et laiton 
formant porte-journaux, plateau inférieur en métal teinté noir et 
supérieur en verre translucide.
Accident au plateau inférieur.
45 x 80 x 45 cm

100 / 150 €

363

Travail des années 1960,
Suite de deux tables gigognes à piètement en métal chromé et plateau 
en verre fumé.
38 x 41 x 41 cm
34 x 34 x 34 cm

40 / 60 €

364
Travail des années 1960,
Table de fin de canapé en métal chromé et plateau en verre fumé.
31 x 45 x 45 cm

30 / 50 €

365
Fauteuil et son ottoman, en bois teinté et assise recouverte de cuir.
Fauteuil : 102 x 80 x 70 cm
Ottoman : 48 x 62 x 62 cm

120 / 150 €

366

Travail Italien des années 1970,
Lampe à trois bras de lumière et réflecteur circulaires sphériques, base 
en marbre et fût en métal chromé.
Socle abimé, état d'usure général.
H : 95 cm; DL : 50 cm

80 / 100 €

367

Achille CASTIGLIONI (1918-2002)
Lampadaire ARCO
Lampadaire en métal chromé et réflecteur circulaire, sur un piètement 
quadrangulaire en marbre blanc.
Manquent les fixations pour le fût.
H : 200 cm   (A VERIFIER)

100 / 150 €

368 Pied de lampe moderniste de forme triangulaire, en laiton doré.
42 x 20 x 20 cm. 30 / 50 €

369

Travail brésilien des Années 60
Paire de fauteuils à épaisse structure de bois exotique tendue de 
lanières de cuir soutenant deux coussins rectangulaires en cuir camel
H: 71,5 cm, l: 76 cm, P: 90 cm

1500/2000 €

370
Travail des années 60-70
Lampe d'architecte à système amovible en métal laqué gris
H : 46 cm

100/150 €



371

Marthe KIEHL (1902-1978)
"Le chant des sirènes"
Peinture sur tôle
Signé en bas à gauche :"MKIEHL"
121,5 x 186 cm

200/300 €

372

Kaare KLINT (1888-1954)
Paire de fauteuils Safari à structure en bois démontable et assise en 
cuir fauve, accotoirs en cuir
80 x 59 x 63 cm

600/800 €

373
Table à plateau en verre rond reposant sur un piètement hexagonal en 
aluminium
65,5 x 149,5 cm

200/300 €

374

Travail italien
Paire de fauteuils
Montant en plexiglas
Structure de l'assise en bois laqué blanc et cuir.
Assise recouverte de tissu noir
78 x 80 x 85 cm

600/800 €

375

Table dite « de bistrot », 
Piètement en fer forgé patiné vert et signé "GODIN"
Plateau ovale en marbre recouvert d'une couche de silicone.
72 x 160 x 81 cm

400/500 €

376

Travail scandinave
Trois tables gigognes à plateaux rectangulaires en teck
(Taches sur les plateaux)
47 x 54 x 33 cm

50/80 €

377
Paire de confortables fauteuils circulaires à larges assises recouvert de 
velours gris anthracite.
65 x 100 cm

600/800 €

378

Groupe TOTEM (1980-1987)- Jacques BONNOT 
Paire de chaises Spaghetti
Médium laqué gris, assise en marqueterie de mélaminé bleu ciel et 
jaune
H: 99 cm, L: 40 cm, l:40 cm
(Quelques éclats et manques à la marqueterie)
Pièce unique avec cette finition laquée gris
Provenance: Mobilier réalisé pour le conseiller aux Arts Plastiques 
DRAC Auvergne, circa 1982

1000/1500 €

379

Mari KAZUE
Chaise sculpture en plexiglas et inclusion de pièces métalliques et 
billes
Signée daté 1996 sur l'assise
H: 90 cm, l: 50 cm, P: 40 cm
Pièce Unique

200/300 €



380

Verner PANTON (1926-1998)
Large fauteuil bas série 1, 2, 3.
Tube de métal courbé recouvert de sangles houssées d un extravagant 
jersey psychédélique rose et blanc reposant sur une base circulaire en 
métal chromé
H : 99 cm, P : 80 cm, L 70 cm
Edition Fritz Hansen, cirac 1973
Bibliographie : 1000 chairs Ed Taschen, p. 532

200/300 €

381
Travail des années 80
Suite de trois tables basses gigognes. structure tubulaire et plateau en 
tôle perforée laquée noire H: 57 cm, L: 51 cm, l: 44 cm

50/80 €

382 Lampe de table design.
H: 8 cm, L: 23 cm 20/40 €

383

Verner PANTON (1926-1998)
Lustre Fun à structure en métal plat à trois couronnes concentriques 
supportant des pastilles de nacre diffusant la lumière (usures et 
manques)
H : 50 cm, D : 40 cm
Edition Lüber, circa 1964

50/80 €

384

Ria & Youri AUGOUSTI, London.
Sellette quadrangulaire entièrement marquetée de bois clair façon 
coquille d'œuf, plateau à galerie ajourée, fin piètement à section carrée
H: 90 cm, L: 40 cm, P: 40 cm.

150/200 €

385

Travail des années 70
Suspension boule composée de fils de nylon entrecroisés sur une 
structure en plexiglas dentelé transparent
H: 50 cm, D: 45 cm

50/80 €

386

Bepi FIORI 
Paire de sièges visiteur Angelica White en cuir Cognac sur une 
structure en réglette métallique, lamellé collé, et bois tourné finition 
ébène
H: 90 cm, L: 104 cm, P: 100 cm
Circa 1980
(une entretoise de dossier cassé sur l'un)

800/1000 €

387

Charles et Ray EAMES
Banquette à une poutre soutenant 3 assises coques en fibre de verre 
jaune 
H: 81 cm, L: 160 cm, P: 56 cm
(état d'usage)

400/600 €

388

Gilles DUVERT
Tapisserie
porte le titre Fête Sylvestre
modèle originale 1972
147 x 205 cm

80/120 €



389

Travail des années 50
Suite de trois importants et confortables fauteuils club à structure 
entièrement recouverte de tissu bleu-violet. Piétement en chêne 
mouluré. 
(Un pied à refixer sur l'un des fauteuil)
72 x 112 x 92 cm

100/200 €

390

FABRICIUS & KALSTHOM (1931-1984)
Lounge chair en cuir noir et ottoman
Modèle FK85, Kille Editions
Fauteuil: 83 x 72,5 x 70 cm
Ottoman: 36,5 x 66 x 52,5 cm

2800/3000 €

391

Maryse DUGOIS-GUILLOPE
Circa 2010
Trois légères sculptures lumineuses Cœurs de Lotus en papier de soie à 
suspendre ou à poser
H: 20 cm, 30 cm, 40 cm

800/900 €

392

Travail scandinave (XX)
Banquette-lit
75 x 198 x 66cm
Teck, matelas en tissu noir et gris, finition en métal

1000/1200 €

393

FRANCE & SON (XX)
Commode 
Teck, finitions en bronze
87 x 58 x 45cm

600/800 €

394

Finn JUHL (1912-1989), dans le goût de,
Fauteuil Bridge
Teck recouvert de tissu gris
81 x 64 x 45cm

200/300 €

395

Travail scandinave (XX)
Desserte à plateau amovible
Teck et osier
60 x 72 x 43cm

150/200 €

396

Travail scandinave (XX)
Bar roulant
Teck, finition en laiton
63 x 55 x 45cm

100/150 €

397

Travail scandinave (XX)
Table basse sculptée en creux, plateau amovible
Teck
46 x 62 x 62cm

100/150 €

398

Florence KNOLL  (Née en 1917) 
Bureau, circa 1960
métal chromé, bois teinté noir, plateau en marbre
Edition Knoll International
72 x 150 x 65 cm

800/1200 €



399

LN BOUL (née en 1980) 
Lampe Phobos, 2010
Bois, métal et faïence
Edition de l'artiste, trois exemplaires réalisés
Diam. 70 cm
Signé LN BOUL

1000/1200 €

400 Ensemble de huit fauteuils de bureau en cuir vert. 100/150 €

401

Claude GAILLARD (XX) 
Bureau Directeur et caisson amovible, circa 1970
Edition Ligne Roset
Aluminium brossé, bois et plateau en verre fumé
Bureau : 73,5 x 170 x 78 cm
caisson amovible : 54 x 43 x 66 cm

600/800 €

402

Claude GAILLARD (XX) 
Console de rangement, circa 1970
Edition Ligne Roset
Aluminium brossé, bois
60 x 131 x 52,5 cm

400/600 €

403

Claude GAILLARD (XX) 
Meuble de rangement à hauteur d'appui, circa 1970
Edition Ligne Roset
Aluminium brossé, bois
87 x 145 x 47 cm 

500/700 €

404

Claude GAILLARD (XX) 
(Attribué à)
Corbeille à papier, circa 1970
Edition Ligne Roset
Aluminium et plexiglas fumé
30 x 25,5 x 25,5 cm 

40/60 €

405

LANCEL (XX) 
Sous-main, circa 1970
Inox et cuir
Marqué "Made in Italy for LANCEL"
55,5 x 36 cm 

40/60 €

406

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

100/150 €

407

Zanotta édition
Fauteuil, 1970
Cuir noir piqué sellier, tissu rouge et noir
108 x 75 x 70 cm

100/150 €



408

Suite de six fauteuils à roulettes.
Structure en métal chromé et plastique.
Assise en cuir noir.
100 x 63 cm

150/200 €

409

Perry KING & Santiago MIRANDA (XX)
Lampe "Palio" à variateur, circa 1985.
Edition Arteluce.
Abat-jour en aluminium et base en métal poli et émaillé noir.
40,5 x 34,5 x 16,5 cm
(manque le verre)

150/200 €

410

Travail contemporain (XX)
Canapé ARCA
Cuir noir, structure en chrome
72/90 x 245 x 98 cm

400/600 €

411

Travail des années 1970
Petite table basse carrée roulante à double plateau en métal chromé et 
verre fumé. 
45,5 x 46 x 38 cm
(manque un plateau)

50/80 €

412

Travail contemporain (XX)
Quatre fauteuils modernistes, circa 1990
(provenance Hôpital de Chandigarh)
Métal chromé et doré
66 x 43 x 45 cm

200/300 €

413
Travail moderniste. 
Bibliothèque d'angle en bois peint vernis.
140 X 45 X 17,5 cm

40 / 60 €

414

STILNOVO
Travail italien. 
Suspension en laiton, verre opalin et verre émaillé blanc.
H : 49 cm; DL : 25,5 cm

80 / 100 €

415

Mathieu MATÉGOT (1910-2001), dans le goût de,
Petite étagère en fer forgé et plaques de métal perforées noirs. 
(Usagée)
50 X 55 X 35 cm

30 / 50 €

416

Mathieu MATÉGOT (1910-2001), dans le goût de,
Lampe de parquet à deux lumières en métal tubulaire et plaques de 
métal percées.
(Usures et manques)
132 X 37,5 X 36 cm

50 / 80 €

417

Travail des années 50,
Porte manteau mural "éventail" en tôle laquée noire, rouge, turquoise 
et jeune.
33 X 60 X 11 cm

50 / 80 €



418

Serge ROCHE (1898-1988), dans le gout de,
Console demi-lune en bois totalement recouvert de miroirs facettés.
(Eclats et manques)
86,5 X 73 X 36,5 cm

100 / 150 €

419

Mathieu MATÉGOT (1910-2001), dans le goût de,
Porte plante en métal tubulaire et plaques de métal percées.
(Usures et manques)
70 X 29 X 33 cm

30 / 50 €

420
Travail des années 70
Table basse en métal brossé, entretoise en "X" et plateau de verre.
40 X 116 X 60,5 cm

80 / 100 €

421

Roger CAPRON (1922-2006)
Table basse en bois vernis, dessus de carreaux de grès àdécor 
d'étiquettes de maisons de Champagnes et de Cognac.
32,5 X 106 X 55 cm

80 / 120 €

422

Pierre GUARICHE (1926-1995)
Chaise à piètement tubulaire laqué noir, assise en bois thermoformé 
vernis noir et galette en sky rouge.
Accidentée.
78 X 50 X 41 cm

30 / 40 €

423

Travail des années 70
Table basse au plateau en résine multicouches et à piètement amovible.
(Accidents au plateau)
46 X 80 X 40.

50 / 80 €

424

Marcel GASCOIN (1907-1986)
Paire de chaise en hêtre et contreplaqué peint blanc.
(Usures)
84 X 41 X 40 cm

30 / 50 €

425

Travail des années 50,
Etagère éclairante en bois et placage, huit lumières avec cache-
ampoule cubiques en plexiglas blanc opalin.
Manques et accidents.
155 X 48 X 48 cm

30 / 50 €

426

Travail des années 50,
Lampe de bureau à deux lumières en métal tubulaire chromé, cache-
ampoule en tôle laquée blanc.
34,5 X 32 X 11 cm

30 / 40 €

427

Roger CAPRON (1922-2006)
Table basse à piètement quadripode en fer forgé peint en noir, 
recouverte de carreaux de céramique vert et roses, à motifs rayés. 
Signée R. CAPRON sur un carreau de céramique. 
(Accidents)
39 X 60 X 58,5 cm

100 / 120 €



428

Travail US,
Lampe de bureau NIAM, en fonte, fer forgé et cache ampoule en tôle 
émaillée verte et blanche. Réglable. 
H : 38 cm
LT : 28 cm

30 / 50 €

429

Travail des années 60,
Lampe de bureau en métal tubulaire laqué noir et tôle laquée blanc. 
H : 42 cm
Diamètre du cache-ampoule : 23 cm

50 / 70 €

430

Marc BERTHIER (1935), pour Prisunic.
Petite étagère à quatre tiroirs, en plastique crème et orange, caisson 
amovible.
73 X 38 X 30 cm

70 / 100 €

431
Louis SOGNOT (1892-1970)
Petite table d'appoint.
Plateau en osier et piètement tubulaire en métal noire.

80/120 €

432

Tapis, circa 1970
à motif circulaire, à plage de couleur jaune orange et brun reprenant 
l'effet d'une lentille 
217 x 227 cm

80/100 €


