


1 

Travail Xxème siècle 

Ensemble de toilette composée d'une bassine, d'une cruche, de 

deux porte-savon et d'un pot de nuit, en céramique à couverte 

émaillée crème, décor de végétaux et de fleurs de couleur verte et 

bordure de chaque élément ourlée d'or. 

Cruche : H : 30 cm, DL : 43 cm 

Pot de nuit : H : 13 cm, DL : 27 cm 

Petit porte-savon : 10 x 14 x 10 cm 

Gra,nd porte-savon : 9 x 21 x 9 cm 

(restauration à la prise de la cruche) 

 

150/200 € 

 

2 

Travail Art Nouveau 

Vase à deux anses en grès à décor de chardons. 

Signé "A Methay" 

H : 36,5 cm 

(fèle sur l'une des anses) 

 

500 / 600 € 

 

3 

GIEN 

Important cache-pot en faïence craquelée à couverte émaillée 

violette, verte et grenat. Riche décor de chardons stylisés et de 

bandes intercalaires. 

Signé "Gien" sous la base en émail jaune. 

H : 24 cm, DL : 38 cm 

 

400/600 € 

 

4 

Manufacture de SEVRES  

Vase soliflore en porcelaine à décor de camées et de feuilles bleus 

à rehauts or 

Cachet de la manufacture sous la base "S1909" 

H. 18 cm 

 

300/400 € 

 

5 

Emile GALLE 

Jardinière en céramique, piètement tripode et deux anses ajourées, 

décor peint de motifs stylisés et de personnages médiévaux.  

Signée sous la base "Emile Gallé + Nancy" 

14 x 15 cm 

 

400/600 € 

 

6 

GALLE 

Vase en céramique dit feuille de bananier de couleur bleue à décor 

d'un paysage et de ruines 

Signé sous la base "E. GALLE NANCY" 

H. 26 cm 

 

400/600 € 

 

7 

Travail Français 

Chat en céramique à couverte émaillée jaune, blanc et bleue. Yeux 

en verre à pupilles noires. 

Numéroté et situé "France" 

34 x 19 x 14 cm 

 

French work 

Blue and yellow enameled eartheware sitting cat. The eyes have 

been added a posteriori. Numbered 1038/2 France. 

 

100 / 150 € 

 

8 

Émile MULLER (1823-1889) 

Deux vases en grès vernissé, décor de rosaces. 

Signé "E.MULLER". 

H : 31 cm 

(Fêle à l'un) 

 

200 / 300 € 

 



9 

Théodore DECK (1823-1891) 

Petit vase en céramique émaillée turquoise. 

H : 12 cm 

(Fêle). 

 

80 / 100 € 

 

10 

Edmond LACHENAL (1855-1930) 

Grand plat circulaire légèrement creux en faïence, émail craquelé 

bleu Iznik jaspé, signé au dos "lachenal". 

DL : 34,5 cm 

(Egrenures). 

 

30 / 50 € 

 

11 

Clément MASSIER (1845 - 1917) 

Vase en céramique à couverte émaillée orangée et verte. 

H : 25 cm. 

 

300 / 400 € 

 

12 

Delphin MASSIER (1836 - 1907) 

Vase en céramique sous la forme d'une fleur. 

Signé sous la base "Delphin Massier Vallauris" 

H. 22 cm 

 

400/600 € 

 

13 

Delphin MASSIER (1836 - 1907) 

Vase en céramique à base ovoïde et col polygonal. Décor couvrant 

d'épis de blé. Couverte émaillée et irisée vert-pré, vert-turquoise et 

rouge. 

Signé "Delphin Massier Vallauris A.M" peint en vert sous 

couverte, sous la base. 

H : 12,5 cm cm 

 

Iridescent glazed ceramic vase decorated with wheat heads. Signed 

under the base “Delfand MASSIER, Vamoris A.M.”. 

 

600/800 € 

 

14 

Travail Art Déco 

Ensemble de trois vases en grès émaillés jaune, vert et gris, de 

formes diverses : 

- facettes à pans coupés  

H : 25 cm 

- rond  

H : 20 cm 

- soliflore  

H : 22 cm 

 

80 / 120 € 

 

15 

Travail Art Déco 

Ensemble de trois pièces en grès émaillé vert :  

- un cendrier triangulaire  

L: 12,5 cm 

- Deux vases miniatures de 11 et 10 cm 

 

40 / 60 € 

 

16 

Travail Art Déco 

Vase en gré émaillé bleu, 

Signé au dos "RENOPEAR" 

H : 24 cm 

 

60 / 80 € 

 



17 

Travail Art Déco 

Vase en grès émaillé bleu vert, 

Signé au dos "FF". 

H : 18 cm 

 

60 / 80 € 

 

18 

Travail Art Déco 

Vase en grès émaillé rouge tacheté. 

H : 23 cm 

 

50 / 60 € 

 

19 

Travail Art Déco 

Ensemble de trois pièces en grès émaillé : 

- un bleu, signé MOUGIN  

H : 24,5 cm 

- un marqué BELGIUM  

H : 20 cm 

- un rouge sans marque  

H : 24,3 cm 

 

50 / 80 € 

 

20 

Travail Art Déco 

Pot en grès émaillé et craquelé vert à deux anses en forme 

d'anneau. 

16 x 27 cm 

 

40 / 50 € 

 

21 

Travail Art Déco 

Pot en céramique à base ajourée. 

17,8 x 18 cm 

 

30 / 40 € 

 

22 

Travail Art Déco 

Cendrier en grès émaillé à couverte brun-clair. 

H : 3 cm; DL : 8 cm 

 

20 / 30 € 

 

23 

Robert LALLEMANT (1902-1954) 

Paire de vase de section carrée en céramique émaillée à décor 

abstrait craquelé sur fond brun. 

Signé "T.R Lallemant-France". 

H : 23 cm 

 

1500 / 2000 € 

 

24 

PIERREFONDS 

Vase à deux anses anneaux en grès émaillé bleu à coulées grises et 

oranges. 

Signé du cachet armorié. 

H : 20 cm 

 

100 / 120 € 

 

25 

PIERREFONDS 

Grand vase à deux anses oreilles, en gré émaillé gris à coulées 

bleues. 

Signé du cachet armorié et numéroté 376. 

H : 41 cm 

 

120 / 150 € 

 

26 

PIERREFONDS 

Paire de serre-livres en grès, ornés chacun d'un petit vase. 

17 x 12,5 x 9 cm 

 

80 / 100 € 

 



27 

PIERREFONDS 

Vase en gré émaillé vert orné de deux longues prises latérales 

rejoignant le sommet du col. 

H : 30 cm 

 

80 / 100 € 

 

28 

PIERREFONDS 

Suite de quatre petits vases en grès émaillés bleu et vert de formes 

diverses. 

Hauteurs : 26, 14, 10 et 7 cm 

 

60 / 80 € 

 

29 

PIERREFONDS, 

- Vase en grès émaillé jaune  

H :18 cm 

- Vase en grès émaillé vert  

H : 15 cm 

 

50 / 80 € 

 

30 

PIERREFONDS 

Ensemble de trois vases en grès émaillés jaune, vert et gris, de 

formes diverses : 

- vase soliflore  

H : 21 cm 

- vase forme verre à pied  

H : 21 cm 

- vase ajouré  

H : 17,5 cm 

 

80 / 120 € 

 

31 

PIERREFONDS 

Vase à deux anses en céramique à couverte émaillé de bleu-vert et 

ocre 

Signé en creux sous la base "Pierrefonds" et numéroté "476" 

H : 36 cm 

 

200/300 € 

 

32 

MJ LABORDE 

Pot à tabac en porcelaine à décor de frises à motifs géométrique 

sur fond orange et d'une frise de femmes à l'antique sur fond 

rouge. 

Signé MJ LABORDE 1925 

H : 12 cm, DL : 12 cm 

 

50 / 60 € 

 

33 

KERAMIS, 

Motif créé en 1930 

Vase en céramique à décor émaillé polychrome de perroquets en 

différentes attitudes parmi des branchages. 

Signé KERAMIS sous la base, numéro de décor (D.1435) et 

numéroté 606. 

H : 26 cm 

 

600 / 800 € 

 

34 

CHARLES CATTEAU (1880-1966) et KERAMIS, 

Motif créé en 1934 

Vase en céramique à décor émaillé polychrome de fleurs et de 

frises géométriques. 

Signé KERAMIS à la louve sous la base, numéro de décor 

(D.1847 ) et numéroté 606. 

H : 30 cm 

 

600 / 800 € 

 



35 

CHARLES CATTEAU (1880-1966) et KERAMIS, 

Motif créé en 1934 

Vase en céramique à décor émaillé polychrome de fleurs et de 

frises abstraites. 

Signé KERAMIS à la louve sous la base, numéro de décor 

(D.1847 ) et numéroté 805. 

H : 33,5 cm 

 

400 / 500 € 

 

35 BIS 

Service en verre de Bohème. 

Une carafe et six verres à décor de raisins et de vignes. 

Verres : H: 10,5 cm 

Carafe : H : 24 cm ; DL : 17,5 cm 

(Plusieurs éclats sur cinq verres et un sur la carafe). 

 

150/200 € 

 

36 

Vase en cristal taillé bleu et blanc, à décor gravé en réserve de 

frises géométriques. 

H : 35 cm,  DL : 18,5 cm 

 

200/250 € 

 

37 

Vase en cristal taillé bleu et blanc, de forme balustre sur piédouche 

en léger retrait, à décor gravé en réserve de frises géométriques. 

H : 35 cm,  DL : 16 cm 

 

200/300 € 

 

38 

Vase en cristal taillé vert et blanc, à décor gravé en réserve de 

frises géométriques. 

H : 40,5 cm,  DL : 20 cm 

 

400/600 € 

 

39 

Travail Art Déco, 

Boite en cristal taillé violet et blanc à décor gravé de motifs 

géométriques. 

H : 7 cm,  D : 10 cm 

 

100/150 € 

 

40 

Travail Art Déco 

Boîte en cristal taillé rouge et blanc à décor de motifs 

géométriques. 

H : 5,5 cm, DL : 8 cm 

 

80/120 € 

 

41 

Travail Art Déco 

Vaporisateur en cristal taillé de couleur rose, à décor de motifs 

géométriques. 

H : 12 cm,  DL : 7 cm 

 

150/200 € 

 

42 

Travail Art Déco, 

Vaporisateur en cristal taillé bleu et blanc à décor de sapins. 

H : 18 cm, D : 3,5 cm 

 

100/150 € 

 

42 BIS 

"Tulipe" 

Fleur en verre teinté vert et blanc. 

H : 16,5 cm 

 

200/400 € 

 



43 

VAL SAINT LAMBERT 

Pied de lampe en verre rouge, à décor gravé en réserve d'un 

paysage lacustre et en partie hautes et basses de fleurs stylisées. 

Signé Val Saint Lambert. 

H : 28 cm, DL : 14 cm 

 

200/250 € 

 

44 

VAL SAINT LAMBERT 

Pichet en verre à une anse, à décor gravé en réserve de graminées 

violettes. 

Signé sous la base Val Saint Lambert. 

H : 35,5 cm 

 

600/800 € 

 

45 

VAL SAINT LAMBERT 

Flacon en verre gravé en réserve d'un décor de violettes violet-

parme. 

Signé Val Saint Lambert sous la base. 

H : 12,5 cm, DL : 7 cm 

 

50/80 € 

 

46 

VAL SAINT LAMBERT  

"Cerises" 

Boîte en verre violet à décor gravé en réserve d'une branche de 

cerisiers portant fruits. 

Signé sous la base Val St Lambert. 

H : 4,5 cm,  DL : 10 cm 

 

150/200 € 

 

47 

VAL SAINT LAMBERT 

Vase en cristal taillé violet et blanc à décor en creux de motifs 

géométriques. Signé sous la base. 

H : 16 cm , D : 13 cm 

 

50/80 € 

 

48 

Travail Art Nouveau 

Vase en verre à décor gravé en réserve de chardons de couleur 

bleue, rehaussés à l'or fin. 

H : 20 cm,  L : 8 cm,  P : 8 cm 

 

150/200 € 

 

49 

Travail Art Nouveau 

Vase à décor de fleurs finement gravé et relevé à l'or. 

H : 10 cm 

 

100/200 € 

 

50 

Travail Art Nouveau 

Deux vases en verre soufflé orange. 

H : 16,8 cm et 20 cm 

 

20 / 30 € 

 

51 

Travail Art Nouveau 

Petit vase en verre mat de forme ovoïde à large col rond ourlé et 

sur un pied circulaire en léger retrait, à décor émaillé d'une prairie 

de fleurs roses, brunes et grises parsemées de bouleaux. 

Non signé. 

H : 16 cm; DL : 9 cm 

 

80 / 120 € 

 



52 

Travail Art Nouveau 

Vase de forme obus en verre mat à col ovale, à décor émaillé 

d'arbres feuillus, d'un lac et de montagnes, avec dans le ciel des 

oiseaux stylisés. 

Non signé. 

H : 16 cm; DL : 9 cm 

 

80 / 120 € 

 

52 BIS 

D'ARGENTAL  

Vase à décor de fleurs  

Signé 

H.: 9,5 cm 

 

200/300 € 

 

53 

LOETZ (dans le goût de), 

Vase de forme libre en verre double irisé et marbré blanc, gris et 

bleu-violet, à décor de motifs géométriques dorés à l'or fin. 

H : 22 cm; DL : 7,5 cm 

 

100 / 150 € 

 

54 

Travail Art Nouveau 

Petit vase en verre à décor irisé, monture cuivre 

H. 11,8 cm 

 

50/60 € 

 

55 

Georges DE FEURE (1868 - 1943) 

Pichet en verre marmoréen orange et vert, à anse en verre appliqué 

H : 18 cm 

 

200/300 € 

 

56 

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 € 

 

57 

François-Théodore LEGRAS (1839 - 1916), attribué à, 

Vase facetté à décor émaillé de pensées en fleurs et de frises 

dorées à l'or fin. 

H : 29,4 cm 

 

Faceted vase with an enameled decoration of blooming pansies 

and golden friezes by Jean Legras. 

 

200 / 300 € 

 

58 

LEGRAS  

Vase en verre double de forme gourde, à décor gravé en réserve de 

moulins à vent bruns sur un fond jaune-orangé contrasté. 

H : 15 cm,  L : 10 cm,  P : 7 cm (semble coupé) 

 

80/120 € 

 

59 

Travail Art Nouveau 

"Muguet" 

Petite coupe en verre à décor gravé en réserve de muguet vert sur 

fond gris nuagé. 

H : 6,5 cm, DL : 14 cm 

(manque le couvercle) 

 

80/120 € 

 



60 

Travail Art Nouveau 

Soliflore en verre jaune, vert et orange. 

Trace de signature. 

H : 37,5 cm,  DL : 13 cm 

 

100/150 € 

 

61 

MULLER FRES LUNEVILLE 

"Dahlias" 

Vase en verre double à décor gravé en profonde réserve de dahlias 

verts. 

Signé. 

H : 14 cm,  DL : 7 cm 

 

100/200 € 

 

62 

MULLER FRES LUNEVILLE 

Vase en verre double de forme ovoïde à petit col épaulé et ourlé, 

de couleurs jaune, orange et violet. 

Signé "Muller Fres Lunéville". 

H : 13,5 cm,  DL : 9 cm 

 

80/100 € 

 

63 

MULLER Frères (Lunéville) 

Deux petits vases en verre double, à décor d'arbres, montagnes et 

plan d'eau gravé en profonde réserve, de couleur jaune-orangé et 

brun-violacé pour l'un, jaune, bleu-vert et violet-sombre pour 

l'autre. 

Signés. 

Hauteurs : 8 et 5,5 cm 

 

Two small paste glass vases by Muller. 

 

400/500 € 

 

64 

GALLE 

Vase en verre multicouche à décor gravé de mimosas en fleur. 

Signé "Gallé" dans le décor 

H : 15 cm ; DL : 10 cm 

(Fêle sur la partie intérieure de la lèvre du vase) 

 

Multilayered glass vase with an engraved decoration of blooming 

mimosas by Galle. Signed in the decor. 

 

100 / 200 € 

 

65 

GALLE 

« Cérémonie du thé » 

Vase en verre double, de forme ovoïde à large ouverture. Décor de 

capucines gravé en réserve de couleur orange sur un fond blanc-

bleuté. 

Signé « Gallé » en réserve dans le décor. 

H : 3 cm, DL : 7 cm 

 

« Tea ceremony » 

Ovoid double glass vase with large opening. Engraved decoration 

of orange nasturtiums on a white-bluish background. Signed Gallé. 

 

200 / 300 € 

 



66 

DAUM Nancy 

Bonbonnière en verre double de forme circulaire à couvercle en 

retrait. Décor couvrant d’arbres dénudés floconnés de neige gravé 

en réserve et émaillé, et de bosquets d’arbres peints en grisaille. 

Couleurs brune, jaune et blanche sur le réceptacle et brune, orangé 

et blanche sur le couvercle. 

Signé « Daum + Nancy » sous la base. 

H : 5 cm, D : 10,5 cm 

 

Circular double glass candy box. Engraved and enameled 

decoration of bare trees with snow and greyish thickets. Brown, 

yellow and white colors on the repository and brown, orange and 

white on the lid. Signed Daum Nancy under the base. 

 

800 / 1 200 € 

 

67 

DAUM Nancy 

« Primevères » 

Petit vase en verre double à col épaulé et ourlé et base circulaire. 

Décor floral finement gravé et à rehauts dorés. Fond jaune et bleu 

–violet moucheté de poudres intercalaires rouge-rosé. 

Col et base frottés à l’or. 

Signé « Daum + Nancy », sous la base. 

H : 9 cm 

 

« Primroses » 

Small double glass vase with a circular base. Finely engraved 

floral decoration, enhanced with gold. Yellow and violet-blue 

background mottled with red-rosé powders. Neck and base rubbed 

with gold. Signed Daum Nancy under the base. 

 

300/500 € 

 

68 

DAUM NANCY 

Petit vase en verre double à décor d'un paysage lacustre gravé en 

réserve de couleurs vert sur un fond rouge-orangé. 

8 x 10 cm 

 

Small oval vase by Daum Nancy, representing trees and a pond, 

orange background. 

 

400 / 500 € 

 

69 

DAUM Nancy 

Réceptacle de bonbonnière en verre double de forme ovoïde à 

décor floral gravé et émaillé. 

Non signé 

H : 4 cm, D : 9 cm 

 

Double glass ovoid candy box repository by Daum Nancy. 

Engraved and enameled floral decoration. Not signed. 

 

100 / 150 € 

 



70 

DAUM Nancy 

« Fraisier » 

Bonbonnière à couvercle en argent (950°/°°°) finement ouvragé au 

décor. Réceptacle en verre double, à décor en pourtour de fruits et 

de feuilles gravé en réserve et rehaussé à l’or, de couleur rouge-

rosé sur un fond vert givré.  

Signé. Poinçon minerve et poinçon d’orfèvre sur le couvercle. 

H : 5 cm ; DL : 10,5 cm 

 

“Strawberry plant” 

Candy box with a silver lid (950°/°°°) finely engraved by Daum 

Nancy. Double glass repository with a red-rosé decoration of 

engraved fruits and leaves on the rim, enhanced with gold. Frosted 

green background. Signed. Minerva hallmark on the lid. 

 

300 / 400 € 

 

71 

Travail Français, 

Vase en verre double à large ouverture, à décor d'un échassier 

attrapant un serpent, gravé en réserve, de couleur or sur un fond 

vert clair vermiculé. 

Frise stylisée en pourtour du col. 

 

French work 

Double glass vase with large neck representing a wader catching a 

snake, gold on light green background. 

Stylized frieze on the neck's rim. 

 

300/400 € 

 

72 

MULLER Frères Lunéville 

Lampe en verre blanc soufflé-moulé. Chapeau de forme évasée à 

motifs  géométriques. Pied ovoïde de décor d’oiseaux fantastiques 

en léger relief. 

HT : 38 cm; DL : 44 cm 

 

Blown and molded white glass lamp by the Muller brothers. The 

hood is decorated with geometrical patterns. Ovoid foot with a 

decoration of fantastic birds in relief. 

 

1 000 / 1 200 € 

 

73 

GEORGES CHEVALIER (1894-1987) POUR BACCARAT 

Vase en verre blanc transparent, de forme ovoïde à col évasé. 

Décor floral émaillé polychrome.  

Signé sous la base "G. Chevalier" et "BACCARAT France". 

H : 12 cm; DL : 14 cm 

(un éclat en pourtour du col) 

 

200 / 300 € 

 

74 

MOSER KARLSBAD 

Vase en cristal de forme ovoïde à large frise en or à décor gravé 

d'oiseaux et de fleurs et col cerné en dorure, sur un fond violine. 

Signé sous la base. 

H : 25 cm; DL : 27 cm 

 

250/300 € 

 

75 

SABINO 

Vase en verre moulé bleu à décor de fleurs ouvertes et de frises 

géométrique. 

Signé sous la base "Sabino France" 

H : 20 cm, DL : 26 cm 

 

200/300 € 

 



75 BIS 

LEGRAS, 

Vase en verre double épais, de forme toupie, à col concave. Décor 

de lignes géométriques gravé sur un fond turquoise moucheté de 

poudres intercalaires violacées. 

Signé "Legras" en réserve. 

H : 10,5 cm; D : 18 cm. 

 

100 / 150 € 

 

76 

Travail Italien 

Circa 1940 

Vase d'inspiration orientale en verre bleu de Murano et décoré de 

rinceaux et de frise géométriques à l'or fin. 

H : 47 cm ; Dl : 28 cm 

 

1 000 / 1 200 € 

 

77 

A.V.E.M (Arte Vetraria Muranese Fabrique) 

Paire de sculpture représentant une paysanne ramassant le blé et 

un paysan jouant de l'accordéon. 

Verre de Murano polychrome. 

Paysan : 21 x 21 x 13 cm  

Paysanne : 21 x 17 x 20 cm 

(Pied du paysan cassé) 

 

2 800 / 3 000 € 

 

78 

Fratelli TOSO 

Vase millefiori ovoïde à deux anses. 

Travail ancien en verre de Murano mat jaune, blanc et rose. 

15 x 16 x 14 

 

600/700 € 

 

79 

Fratelli TOSO 

Petit vase millefiori de forme balustre à deux anses. 

Travail ancien en verre de Murano mat brun-violet, bleu, jaune, 

vert et blanc. 

10 x 7 x 7 cm 

 

350/400 € 

 

80 

Fratelli TOSO 

Vase ovoïde millefiori à deux anses. 

Travail ancien en verre de Murano mat bleu, jaune, vert et violet-

brun. 

15 x 9 x 9 cm 

 

350/400 € 

 

81 

Fratelli TOSO 

Petite coupe millefiori à deux anses. 

Travail ancien en verre de Murano mat violet, jaune, rose, blanc et 

jaune. 

10 x 5 x 7 cm 

 

350/400 € 

 

82 

Fratelli TOSO 

Petit vase millefiori à deux anses. 

Travail ancien en verre de Murano mat violet, jaune, rouge, blanc 

et violet-brun. 

10 x 14 x 10 cm 

 

350/400 € 

 

83 

Fratelli TOSO 

Petit vase millefiori à deux anses et col corolle. 

Travail ancien en verre de Murano mat rouge, rose, bleu et blanc. 

7,5 x 11 x 11 cm 

 

300/350 € 

 



84 

Fratelli TOSO 

Coupe millefiori à deux anses et col corolle. 

Travail ancien en verre Murano mat de différentes teintes de bleu, 

jaune et blanc. 

8 x 15 x 11 cm 

 

450/500 € 

 

85 

Travail Italien Contemporain 

Vase soliflore à col trilobé avec anse de préhension. 

En verre de Murano transparent et polychrome rouge, bleu, et 

jaune. 

H : 21 cm 

 

200/250 € 

 

86 

Travail Italien Contemporain 

Petit vase boule à anse de préhension et col large trilobé. 

En verre de Murano transparent et polychrome rouge, bleu, et 

jaune. 

H : 9 cm 

 

150/200 € 

 

87 

Travail Italien Contemporain 

Petite coupe à deux anses de préhension et col large polylobé. 

En verre de Murano transparent et polychrome rouge, bleu, et 

jaune. 

H : 8 cm 

 

150/200 € 

 

88 

Travail Italien Contemporain 

Petit vase boule à anse de préhension, en verre de Murano vert 

irisé à décor orange et jaune. 

H : 8 cm 

 

200/250 € 

 

89 

Travail Italien 

Circa 1960 

Lot de huit verres à digestif en verre de Murano 

Rare travail alliant un pied en lattimo et une coupe en reticello et 

zanfirico. 

H : 8 cm ; Dl : 6 cm 

 

700/800 € 

 

90 

Travail Italien 

lot de trois flacons en verre de Murano teinté polychrome 

H : 14,5 cm 

 

500/600 € 

 

91 

Travail Italien 

Lot de 9 petite bouteilles reticello et un vaporisateur en verre de 

Murano teinté polychrome. 

H : entre 11,5 cm et 7,5 cm 

(Un bouchon manquant sur une bouteille). 

 

700/800 € 

 

92 

Paul Henri GRAF 

Sculpture en marbre blanc figurant une jeune fille en buste, 

agrémentée de fleurs et de feuillage. 

Signé "Paul GRAF" à l'arrière. 

40 X 35 X 24 cm 

 

A white marble sculpture of a young lady bust by Paul Henri Graf. 

Signed. 

 

800/1000 € 

 



93 

Jean COULON (1863-1923) 

"Herbe Coelestis" 

Sculpture en marbre blanc figurant Herbe et Jupiter sous la forme 

d'un aigle aux ailes déployées.  

Signé "COULON". 

(doigts d'un pied cassés à restaurer) 

H : 62 cm, L : 30 cm 

 

"Herbe Coelestis" by Jean Coulon. A white marble sculpture of 

Herbe and Jupiter in the form of an eagle with spread wings by 

Jean Coulon. Signed. (One part of the toes to be restaured) 

 

1800/2000 € 

 

94 

Amphora Turn Teplitz (Austria) 

Vide poche en porcelaine à décor d'une fillette et d'un homard 

dans une coupe "marine". Couverte émaillée polychrome. 

Signé du cachet de la Manufacture, sous la base. 

18 X 28 X 16,5 cm 

 

A polychrome enamelled porcelain pin tray decorated with a little 

girl and a lobster in a bowl by Amphora Turn Teplitz manufacture. 

Manufacture stamp. 

 

400 / 600 € 

 

95 

HAMPEL et Manufacture ROYAL DUX 1905, 

Sculpture/ vide poche en porcelaine à couverte polychrome et or. 

Signé «Hampel» à l'arrière et cachet «Royal Dux E» sous la base. 

H: 34 cm, L: 35 cm 

 

Polychrom and gold glazed porcelain sculpture/trinket bowl. 

Signed on the back and stamp under the base. 

 

800 / 1000 € 

 

96 

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) 

 

500/700 € 

 

97 

Royal Dux Bohemia, 

Sculpture-volume en porcelaine figurant une fillette offrant des 

roses dans son panier à une jeune fille s'en parant les cheveux et le 

corsage. Couverte polychrome à rehauts dorés. 

Signé du cachet "Royal Dux Bohemia" sous la base. 

H : 44 cm;  L : 21 cm;  P : 20 cm 

Sitting woman and a child, 

Royal Dux Bohemia stamp under the base. 

 

400/600 € 

 



98 

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 

 

500/700 € 

 

99 

Manufacture Royale de Vienne (Autriche), 

Sculpture-volume en porcelaine figurant une jeune fille tenant 

devant elle un bambin. Couverte polychrome à rehauts dorés. 

Signé du cachet "Royal Vienna Wahlissé sous la base. 

H : 34 cm; L : 21 cm; P : 21 cm 

(petits accidents) 

 

Woman and child 

Royal Vienna Wahliss stamp under the base. 

 (small accidents) 

 

300/400 € 

 

100 

A.M NELSON et TURNTEPLITZ BOHEMIA, 

Sculpture-volume en porcelaine figurant une jeune fille regardant 

les fleurs posées sur son épaule. Couverte polychrome à rehauts 

dorés. 

Signé "A.M Nelson" à l'arrière et cachet "Turn Teplitz Bohemia 

RSTK, Made In Austria" peint sous couverte, sous la base. 

(Quelques manques et petits accidents) 

 

 

Bust of a woman with flower.  

Signed and stamped "Turn Teplitz Bohemia RSTK, Made In 

Austria".  

(A few missing pieces, small accidents) 

 

300/400 € 

 

101 

Royal Dux Bohemia, 

Sculpture-volume en porcelaine figurant une jeune fille assise sur 

une coupe à bordure mouvementée ornée de fleurs de lys. 

Couverte émaillée polychrome à rehauts dorés. 

Signé du cachet "Royal Dux Bohemia" sous la base. 

H : 26 cm;  L : 27 cm;  P : 16 cm 

 

Trinket bowl, Royal Dux Bohemia stamp under the base. 

 

250/300 € 

 

102 

DE RANIERI, 

Sculpture-volume en biscuit figurant une fillette tentant d'attraper 

une libellule en métal mordoré posée sur son bras. 

Signé "De Ranieri", au dos. 

H : 34 cm 

(Un oriculaire cassé) 

 

Young girl with a dragonfly by De Ranieri. 

Signed biscuit (one little finger is broken). 

 

300/400 € 

 



103 

Travail Xxe 

Buste de femme en marbre à taille directe. 

Signé au dos. 

H : 32 cm, L : 18 cm,  P : 16 cm 

 

150/250 € 

 

104 

Affortunato GORY (1895 - 1925) 

Buste de femme en biscuit blanc. 

Signé "A. Gory" et monogrammé "E D Paris". 

H : 29 cm, L : 26 cm, P : 9 cm 

 

200/300 € 

 

105 

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. 

 

300 / 400 € 

 

106 

Travail Xxème siècle 

Sculpture-volume en céramique formant coupe, figurant un dragon 

des mers faisant face, sur un coquillage, à un canard. Céramique à 

couverte émaillée blanc-crème, brun et vert, rehaussée d'or. 

15 x 23 x 20 cm 

 

100/150 € 

 

107 

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 

 

350/450 € 

 

108 

QUIMPER 

Ensemble de trois céramiques : deux serre-livres et un élément de 

bureau figurant des marins 

Les serre-livres : H : 16 cm 

Elément de bureau : H : 15,5 cm 

 

150/200 € 

 

109 

Travail Art Déco 

Oiseau en céramique à couverte émaillée rouge. 

H : 27,5 cm 

 

50 / 60 € 

 

109 BIS 

Travail Belge 

Suite de deux personnages en bois sculptés 

H : 29 cm 

 

50/80 € 

 

110 

Georges OMERTH (1895-1925) 

"Lis" 

Sculpture représentant un buste de jeune femme. 

Signé "omerth"  

44 x 24 x 20 cm 

(petit manque à la base) 

 

400 / 500 € 

 



111 

Travail Art Déco 

Bouchon de radiateur en cristal figurant une femme nue s'étirant. 

H : 13 cm 

(un éclat à la base) 

 

100/150 € 

 

112 

LALIQUE 

Poisson exotique en verre pressé-moulé de couleur bleu. Base 

cerclée d'argent (poinçon en partie effacé). 

Signé Lalique sur la base. 

H : 5 cm 

 

80/120 € 

 

113 

SABINO PARIS 

"Pinson" 

Sculpture volume en verre blanc opalescent figurant un oiseau 

passereau. 

Signé "Sabino Paris" sous la base. 

9,5 x 7,5 x 8 cm 

(éclat sur une aile) 

 

100/150 € 

 

114 

Sabino France 

Couple d’oiseaux en verre opalescent. 

Signés "Sabino France" sous la base. 

3,5 x 5,5 cm  

(petits éclats sur un oiseau) 

 

100/150 € 

 

115 

Travail Art Nouveau 

Buste de femme en bronze à patine brune. 

8 x 7,5 x 4 cm 

 

80/120 € 

 

116 

Travail Xxème siècle 

Sculpture-volume en régule à patine dorée figurant une enfant 

tenant une marmite faite de verre irisée.  

Traces de signature sous la base. 

H : 24 cm 

 

100/150 € 

 

117 

L. CHALON  

Sculpture en bronze figurant une femme nue se reposant sur un 

coussin. 

Signé : "L. Chalon" 

13 x 29 x 10 cm 

 

Bronze nude woman lying on a cushion by Chaton. Signed. 

 

200/300 € 

 

117 BIS 

LEON KANN (1859-1925) 

Bonbonnière aux marguerites 

Bronze à patine dorée et argentée 

Signé "L. KANN" sur le couvercle 

Cachet de fondeur sous la base 

6 x 11 cm 

 

300 / 400 € 

 



118 

Josef LORENZL (1892 - 1950) 

"Pêcheuse à la mouche" 

"Bakélite" teinté, métal et base en marbre vert. 

Signé "LORENZL" 

(Restaurations sur les pieds et les mains, manque un morceau de 

canne à pêche) 

38 x 26 x 8,5 cm 

 

80/100 € 

 

118 BIS 

Travail Art Nouveau 

Petit vase en métal doré à décor d'épis de blé 

Monogrammé sous la base, daté 1910 

H. 8,5 cm 

 

100/150 € 

 

119 

Travail Art Déco 

"Gladiateur Borghèse" 

Bronze  à patine brune représentant la statue de cette œuvre 

grecque sur un socle en marbre. 

HT : 30 cm, H bronze : 24 cm 

 

300/400 € 

 

120 

Max LEVERRIER (1891 - 1973), dans le goût de, 

Sculpture en fonte de fer sur un socle étagé en marbre noir, 

représentant une femme nue portant une coupe faisant lampe. 

53 x 34 x 16 cm 

 

100/120 € 

 

120 BIS 

P. BERJEAN 

Sculpture en bronze argenté sur un socle en marbre noir 

représentant une scène de chasse à la panthère. 

Signé sur la terrasse "P. BERJEAN" 

32 x 61 x 9 cm 

 

1500/1800 € 

 

121 

J. L.GULUCHE 

Sculpture en bronze à patine brun-clair figurant une jeune fille 

accoudée à une plante à large bulbe orné de feuilles en relief. 

Cachet de fondeur et monogramme F.D au centre 

H : 39 cm;  DL : 16 cm 

Part of a work by Guluche 

The smelter’s mark with « F.D» monogram in the center. 

 

500/700 € 

 

122 

GUERBE, 

Sculpture-vide poche en bronze à patine noire figurant une femme 

nue tenant un linge et se mirant dans une mare habitée d'une 

grenouille et de nénuphars.  

Signé "Guerbe". 

H : 17 cm, D : 12,5 cm 

 

150/200 € 

 

123 

Travail Art Déco 

"Lionne allongée" 

Bronze à patine verte figurant une lionne montrant les crocs, sur sa 

base en marbre gris. 

16 x 40 x 18 cm 

 

200/250 € 

 

124 

Travail Art Déco 

Sculpture en bronze à patine dorée figurant une jeune femme 

dénudée contemplant une fleur. Socle en marbre vert. 

24 x 50 x 18 cm 

 

300/500 € 

 



125 

R. CAUSSE 

"Elan" 

Sculpture en bois représentant un personnage dans l'attitude d'un 

plongeur 

Titrée "Elan" et signée "R Caussé" sur le socle 

67 x 46 x 19 cm 

Restauration à un bras 

 

1 500 / 2 000 € 

 

126 

Travail Contemporain 

Sculpture en bronze doré 

Signé "michaël" et numéroté "13" 

48 x 12,5 x 10 cm 

 

300/400 € 

 

127 

Travail Italien 

Circa 1950 

Sculpture en verre de Murano en forme de crâne humain. 

13 x 20 x 12 cm 

 

700/800 € 

 

128 

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. 

 

400 / 600 € 

 

129 

Yvonne MOREAU 

1930 

Travail de style Art Nouveau 

Boite en bois à décor gravé et teinté d'éléments floraux. 

14 x 34 x 13 cm 

(clé manquante) 

 

80/120 € 

 

130 

LECHMANN, 

Boite en métal noir et doré à motif de damier. 

Signé. 

H : 8 cm; D : 12 cm 

 

30 / 50 € 

 

131 

Travail Art Déco 

Boite dorée craquelée. 

Porte une signature 

5,8 x 10,2 x 10,22 cm 

 

40 / 60 € 

 

132 

Travail Art Déco 

Une coupe sur pied en marbre rose, avec son couvercle. 

H : 10,5 cm; DL : 13 cm 

 

20 / 30 € 

 



133 

Travail Art Déco 

Boîte à cigares en placage de bois de loupe d'orme. 

Avec deux clefs. 

 

120/200 € 

 

134 

IMHOF  

Pendulette en métal, mouvement 8 jours mécanique. 

Fonction réveil. 

(En état de fonctionnement) 

H. 8,5 cm 

 

200/300 € 

 

135 

HOUR LAVIGNE 

Pendule mystérieuse. 

Mouvement quartz. 

La tortue se déplace sur l'eau par l'intermédiaire d'une tige 

aimantée. 

(Avec écrin sa notice) 

Diam. 20 cm 

H. 8 cm 

 

300/400 € 

 

136 

JAEGER LECOULTRE 

Pendulette des années 1950 en cuir brun. 

Mouvement 8 jours. 

H. 13 cm 

 

250/300 € 

 

137 

KIENZEL  

Chrono quartz 

Pendulette heures du monde en métal doré. 

1979 

Diamètre: 18 cm 

H. 19 cm avec socle. 

 

80/120 € 

 

138 

Travail Art Déco 

Pendule portique. 

Mouvement 8 jours. 

Socle: 24 x 7 cm 

Hauteur totale: 18 cm 

 

120/150 € 

 

139 

Henri NOCQ (1868 - 1944) 

Portrait de Eugène Carrière. 

Médaille en bronze à patine brune. 

Signée. 

8,8 x 7,5 cm 

 

50 / 80 € 

 

140 

Oscar ROTY (1846 - 1911) 

Portrait de Marie Augustine ROTY (née Boulanger), 

Médaille en bronze à patine brune. 

Signée "Roty" en bas à gauche. 

13 x 8,7 cm 

 

50 / 80 € 

 

141 

Henri NOCQ (1868 - 1944) 

Portrait de Gustave Geffroy, 

1903, 

Médaille en bronze à patine brune. 

Signée "H.N" et datée "1903" à gauche. 

10 x 8,8cm 

 

50 / 80 € 

 



142 

Henri NOCQ (1868 - 1944)  

"Le sculpteur",  

Médaille en bronze à patine brune. 

Signée "H.N" en bas à gauche. 

9,4 x 12,2 cm 

 

50 / 80 € 

 

143 

Les 4 saisons, Peinture d Art Nouveau 3e série 

Quatre Lithographies en couleurs 

38,5 x 28 cm à la vue chaque 

Imp. Mulier Décor, Ch. Juliot Editeur à Dourdan 

 

600/800 € 

 

144 

Louis ICART (1888-1950) 

"La Robe de Chine"  

Lithoghraphie signée à la pointe "Louis Icart" et "EJ02" en bas à 

droite et cachet "Copyright 1928 by Les graveurs Modernes, 194 

Rue de Rivoli - Paris". 

52,5 x 63,5 cm (à vue) 

 

"La Robe de Chine", a print colour by Louis Icart. Signed "Louis 

Icart", etched "Copyright 1928 by Les graveurs Modernes, 194 

Rue de Rivoli - Paris". 

 

Bibliographie : 

"Louis Icart, The Complete Etchings", Schiffer Publishing LTD, 

expanded 4th edition - 2002, dessin reproduit page 132 figure 276. 

 

300 / 400 € 

 

145 

Hans BELLMER (1902-1975)  

Personnages enlacés  

Lithographie 

33,5 x 24,5 cm 

Justifié en bas à gauche 8/47 et signé en bas à droite Bellmer  

 

80/120 € 

 

146 

Marcel BLOCH  

Les élégants  

Lithographie 

43 x 39 cm à la cuvette 

Signé en bas à droite marcel Bloch  

 

60/80 € 

 

147 

Maurice BRIANCHON (Fresnay sur Sarthe 1899 - Paris 1979)  

Les fausses confidences  

Lithographie 

31 x 18, 5 cm  

Justifié en bas à gauche 16/37 et signé en droite Brianchon  

 

80/120 € 

 

148 

Camille BRYEN  (1907-1977)  

Composition  

Gravure 

37,5 x 28 cm  

Signé en bas à droite Bryen et justifié en bas à gauche 55/200 

(marges coupées)  

 

30/40 € 

 

149 

Salvador DALI   

Pegase  

Lithographie  en couleurs 

33 x 42 cm à la vue   

Signée en bas à droite et numérotée en bas à gauche 183/250  

 

200/300 € 

 



150 

d'après SEM  

Propriétaire, entraineur et turfiste  

Impression sur papier  

47 x 32 cm  

Signé dans la planche et annoté au crayon  

 

80/100 € 

 

151 

Henry DE GROUX   

Portrait de Villiers de l'Isle Adam  

Trois gravures  pour le monument à Villiers  

20 x 14 cm 

Signées dans la marge en rouge Henry de Groux  

 

150/200 € 

 

152 

Henry DE GROUX   

Portrait de Charles Baudelaire  

Lithographie, vers 1900 

41 x 29 cm  

 

300/400 € 

 

153 

Henry DE GROUX  

Illustration pour "Les femmes damnées"  

Impression  

47 x 63 cm 

Titré en bas à gauche Servante et signé en rouge en bas à droite 

Henry de Groux 

( Dechirure en bas au centre )  

 

200/300 € 

 

154 

Henry DE GROUX  

Portrait de Emile Zola  

Lithographie 1898 

15 x 9,5 cm  

 

30/50 € 

 

155 

Dédicace d'Alice Cooper  

Muscle of Love  

Impression  

57 x 30 cm 

Dédicacé signée  à Guy Louis with love Alice Cooper  

 

100/ 120 € 

 

156 

 Ecole FRANCAISE du Xxème siècle   

La vague d'or  

Impression  

59 x 49,5 cm  

 

10/15 € 

 

157 

Henri GOETZ (Actif au XXème siècle)  

Composition  

Eau-forte en couleurs 

29 x 43 cm à la cuvette 

Justifié en bas à gauche Ea IV/XV et signé en bas à droite Goetz  

 

100/150 € 

 

158 

Mary GOLEY  

Couples de cygnes  

Lithographie signé en bas à droite, dans son cadre d'origine 

A vue : 106 x 38,5 cm  

 

150/200 € 

 



159 

Georges André KLEIN  (1901 - 1992)  

Venise  

Gravure 

23,5 x 33 cm et 14,5 x 16,5 cm à la cuvette  

Signé en bas à droite G.A Klein et numéroté 6/75 porte à gauche 

une dédicace partiellment effacée  

 

 € 

 

160 

André LANSKOY  

Composition  

Impression  

44 x 80 cm 

Signé et daté en bas à droite 65 numéroté en bas à gauche 44/80 

Erker process st gallen  

 

40/60 € 

 

161 

LAUBY  

Composition  

Lithographie 

50 x 32 cm à la vue  

Signé en bas à droite  

 

20/30 € 

 

162 

 LAUBY   

Composition rouge  

Lithographie 

54,5 x 37 cm 

Justifié 1/10 et signé en bas à droite  

 

10/15 € 

 

163 

 D'après Fernand LEGER   

Liberté, Paix, Solidarité  

Foulard, impression sur tissu  

69 x 69 cm  

Signé dans l'mpression en bas à droite F Leger  

 

800/1 000 € 

 

164 

Almery LOBEL RICHE (1880 - 1950)  

La courtisane  

Eau-forte  

47,5 x 33 cm à la vue 

Signé en bas à droite Lobel Riche  

 

80 / 120 € 

 

165 

Mariette LYDIS  (1890 -1970)  

Femme  

Lithographie  

31x21 cm 

Numérotée 55/75 en bas à gauche  signée en bas à droite M Lydis  

 

50/100 € 

 

166 

d' après  Pablo PICASSO    

La colombe  

Foulard 

Impression sur soie  

74 x 74 cm 

Signé dans  l'impression et annoté Moscou 1957  

 

800/ 1 000 € 

 

167 

D'après Auguste RENOIR   

Portrait d'enfant  

Photolithographie 

28,5 x 23,5 cm (à vue)  

 

80/120 € 

 



168 

Arthur VANUK (Actif au Xxème siècle)  

Le métro  

Lithographie en couleurs 

53,5 x 43,5 cm à la cuvette 

Justifié 4/15 en bas à gauche et signé en bas à droite Arthur Vanuk  

 

40/60 € 

 

169 

Claude WEISBUCH   

 

Les peintres flamands  

Lithographie  

52x74 cm 

Signée au crayon en bas droite Weisbuch, justifiée bas à gauche 

EA 10/15  

 

200/300 € 

 

170 

Claude WEISBUCH   

Coureurs  

Lithographie 

50x64cm  

Signée en bas à droite Weisbuch et numéroté 124/250  

 

200/300 € 

 

171 

Vincent Rousseau 

"passionnément " 

Bronze en 2 parties sur plateau de pierre 

20x20cm 

EA 4/4 

 

300/400 € 

 

172 

Carmelo CAPELLO (1912-1996)  

Ellipses, 1974  

Bronze, sculpture signée, datée et numérotée 56/250 

30 x 39 x 10 cm  

 

800/1000 € 

 

173 

Carmelo CAPELLO (1912-1996)  

Messing, 1974  

Bronze doré, sculpture signée, datée et numérotée 79/250 

35 x 31 x 11 cm  

 

600/800 € 

 

174 

D'après Salvador DALI   

Mur des lamentations  

Sculpture en bronze sur terrasse en marbre clair 

Dim : 34 cm x 23 

Dim de la terrasse : 28 x 6,5 x 3 cm 

Titré Jerusalem sur la terrasse, justifié HC signé Salvator Dali 

 

300/400 € 

 

175 

Thierry DUFOURMANTELLE (né en 1953)  

Visage  

Pierre polie, sculpture signée et numérotée 15/33 

Haut.: 15 cm  

 

80/120 € 

 

176 

Alberto LONGONI (1921-1991)  

Monologo a la Luna, 1976  

Ouvrage sérigraphié en couleurs, livret de 10 pages signé et daté 

sur la 3eme de couverture 

50 x 35 cm  

 

150/200 € 

 



177 

Alfred MANDEVILLE  

Sans titre  

Céramique, sculpture signée sur le pied droit 

Haut. :55cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Belgique  

 

50/100 € 

 

178 

Gigi PEDROLI (né en 1932)  

Sans titre, 1977  

Céramique, assiette signée et datée au dos 

Diam. : 50cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Belgique  

 

50/80 € 

 

179 

Jean Philippe RICHARD  

Petite lune  

Bronze à patine verte signé 

Numéroté 2/8 

28x27cm  

 

400/600 € 

 

180 

Jean Philippe RICHARD   

La danseuse  

Numéroté 8/8 

Bronze à patiné verte signé 

16x36cm  

 

400/600 € 

 

181 

Vincent ROUSSEAU (né en 1956)  

L'envol  

Bronze doré et pierre bleue, sculpture. Oeuvre unique 

Haut. : 38,5 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Belgique  

 

300/400 € 

 

182 

Pablo PICASSO   

Colombe de la paix  

Assiette en faïence de Salins représentant la colombe de la paix. 

D: 24 cm  

 

200/300 € 

 

183 

 ECOLE FRANCAISE DU Xxème SIECLE    

Le graff rouge  

Technique mixte  

72 x 59 cm à la vue  

 

80/120 € 

 

184 

Tony AGOSTINI (1916-1990)  

Sans titre  

Huile sur toile signée en bas à droite 

37 x 44,5 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

300/400 € 

 



185 

Tony AGOSTINI (1916-1990)  

Sans titre, 1957  

Huile sur toile signée en bas à droite et datée au dos 

50 x 65 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

500/600 € 

 

186 

Auguste ALLONGE (1833 - 1898)  

Sous bois  

Fusain 

47 x 34,5 cm à la vue 

Signé en bas à gauche Allonge  

 

150/200 € 

 

187 

ANGE (Actif au Xxème siècle)  

Sur la ville  

Huile sur toile 

65 x 100 cm 

Signé et daté en bas à droite Marie Ange 1968 

(Petit enfoncements)  

 

150/200 € 

 

188 

Attribué à BAUMGARTNER  

Sommeil érotique  

Feutre sur trait de crayon 

63 x 46 cm à la vue  

 

150/200 € 

 

189 

Nora AURIC  

Le versant bleu  

Huile sur toile 

46,5 x 38 cm 

Signé et daté en bas à droite Nora Auric 65 

Porte au dos la amarque au pochoir du marchand de toiles Lucien 

Lefèvre Foinet 

Porte au dos l'ancienne étiquette de la Galerie Lucie Weill Au pont 

des Arts rue Bonaparte Paris  

 

100/150 € 

 

190 

Nora AURIC (circa 1900 - 1982)  

Paysage, la blancheur furieuse  

Huile sur toile 

27 x 22 cm 

Signé sur le châssis Nora Auric 

Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Lucien 

Lefebvre Foinet  et la l'ancienne étiquette de la Galerie Aupont des 

Arts Lucie Weill  

 

10/15 € 

 

191 

Nora AURIC (circa 1900 - 1982)  

Les chaines de la ville  

Huile sur toile 

38 x 46 cm 

Signé et daté en bas à gauche Nora Auric 69 

Porte au dos l' ancienne étqiuette de la galerie lucie Weill rue 

Bonaparte  

 

100/150 € 

 



192 

Nora AURIC   

Les panicauts  

Huile sur toile 

46 x 27 cm 

Signé et daté en bas à gauche Nora Auric 63 

Porte au dos l'ancienne étiquette de la galerie Lucie Weil au pont 

des Arts, 6 rue Bonaparte Prais  

 

100 / 120 € 

 

193 

AWEL (actif au Xxème siècle)  

Canard,rapaces,  autruche, caméléon, lézard, rongeur  

Ensemble  de 6 fusains 

56 x 74 cm 

Tous signés et datés V 63 et un 3 octobre 62  

 

400/600 € 

 

194 

R BAKOUCHE (Actif au Xxème siècle)  

Composition oei  sur New York  

Collage 

31 x 24 cm 

Signé en bas à droite Bakouche R  

 

80/120 € 

 

195 

Attribué à BAUMGARTNER  

Garçon endormi scène érotique  

Plume et encre noire  

59 x 45 cm à la vue  

 

100/120 € 

 

196 

BAUMGARTNER   

Les garçons  

Feutre noir 

48,5 x 64 cm à la vue 

Signé et daté en bas à droite  Baumgartner 61  

 

100/120 € 

 

197 

Attribué à BAUMGARTNER   

Bouquet de fleur et femme  

Feutre noir  

49 x 63 cm à la vue  

Signé et daté en bas à droite Baum Gartner 64  

 

100/120 € 

 

198 

F BAY (Actif au Xxème siècle)  

Le port de Villefranche  

Huile sur panneau 

28 x 46,5 cm 

Signé en bas à gauche F Bay 

Porte au dos une ancienne étiquette  

 

30/40 € 

 

199 

Jean-Claude BEDARD (1928 - 1987)  

Composition  

Gouache sur papier 

18,6 x 24,3 cm 

Signé et daté en bas à droite JC Bédard 1M960  

 

50/80 € 

 

200 

BELL (active au Xxème siècle)  

Composition  

Huile sur toile 

54 x 65 cm 

Signé et daté au dos  Catherine Bell 2001  

 

60/80 € 

 



201 

Claude BELLEGARDE (Paris 1927 )  

Composition  

Huile sur toile 

44 x 71 cm 

Signé en bas à droite Bellegarde  

Porte au dos l'annotation manuscrite Bellegarde  

 

600/800 € 

 

202 

Claude BELLEGARDE (1927)  

Personnage objet  

Objet technique mixte et plaques magnétiques 

29,5 x 29,5 cm  

Signé en bas à droite C. Bellegarde et justifié en bas à gauche 

épreuve d'artiste  

 

80/100 € 

 

203 

BENAYOR (Actif au XX ème siècle)  

Les tulipes  

Huile sur toile 

81 x 65 cm 

Signé et daté en bas à gauche 59  

 

100/120 € 

 

204 

Pierre de BERROETA (1914-2004)  

Composition, 1990  

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite 

49 x 64 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

300/400 € 

 

205 

Raymond BESSE (Niort 1899 - Condé sur Beauvron 1969)  

Paysage au chateau  

Huile sur toile d origine  

54 x 73 cm 

Signé en bas à droite R Besse  

(Craquelures, manques et un trou en bas à droite)  

 

150/200 € 

 

206 

BETINA  

Personnage  

Huile sur toile 

22 x 14 cm 

Signé en bas à gauche Betina  

 

40/60 € 

 

207 

M BLOT    

Composition  

Aquarelle et encre sur papier 

57 x 77 cm 

Signé et daté en bas à droite  M. Bot 71  

 

100/150 € 

 

208 

BOSSELI  

Le poisson  

Huile sur isorel 

59 x 48 cm 

Signé en bas à gauche de manière peu lisible  

 

150/200 € 

 

209 

Omer BOUCHERY  (Lille 1882 - Paris 1962)  

Septembre 1944  place de la Concorde  

Encre 

38,5 x 76 cm 

Signé et daté en bas à droite Omer Bouchery set 1944 

 

600/800 € 

 



210 

BOURGEREL (Actif au XIXème siècle)  

Le temple de Neptune à Paestum  

Aquarelle 

29 x 41 cm 

Titré en haut à gauche Le temple de Neptune à Paestum 

Signé et daté en bas à gauche G. Bourgerel octobre 1849 

 

100/150 € 

 

211 

Jacques BRISSOT   

La crucifixion  

Technique mixte sur panneau 

68 x 59 cm à la vue 

Signé en bas à gauche Jacques Brissot 

Porte au dos l'ancienne étiquette d' exposition de la galerie J. C. 

Bellier  

 

150/200 € 

 

212 

L. BURJAN   

Portrait de la Comtesse de Tascher  

Huile sur isorel 

89 x 72 cm 

Signé en bas à droite L. Burjan Paris  

 

300/400 € 

 

213 

Auguste CHABAUD (Nîmes 1882 - Mas de Martin, Graveson 

1955)  

Les Spahis  

Gouache  

35 x 27 cm  

Signé sur le côté à gauche A. Chabaud  

 

Sous toutes reserves de l'avis des ayants droits  

 

 € 

 

214 

Gaston CHAISSAC (1910-1964)  

Musée des Beaux Arts de Nantes  

Encre sur affiche en couleurs réalisée pour le Musée des Beaux 

Arts de Nantes 

80 x 55 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

500/700 € 

 

215 

Dorothée CHEMIAKINE  

La corrida  

Pastel  

49 x 64 cm à la vue  

Signé et daté en bas à droite Dorothée Chemiakine 1993  

 

200/300 € 

 

216 

Marcel COUCHAUX  (Rouen 1877 - 1939)  

Bouquet de jonquille et cafetière en cuivre  

Huile sur toile 

51 x 46 cm 

Signé en bas à droite Couchaux  

 

800/1 000 € 

 

217 

Magguy CROUZET (Active au Xxème siècle)  

Nu de femme  

Huile sur toile 

61 x 46 cm 

Signé en bas à gauche M Crouzet  

 

100/150 € 

 



218 

M CROUZET (Actif au Xxème siècle)  

Les calèches  

Huile sur toile 

50 x 73 cm 

Signé en bas à droite M Crouzet  

 

50/80 € 

 

219 

M CROUZET (Actif au Xxème siècle)  

La vendeuse de fleurs  

Huile sur isorel 

46 x 33 cm 

Signé en bas à gauche Crouzet  

 

50/80 € 

 

220 

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  

 

200/300 € 

 

221 

Henry D'ANTY (Paris 1910 - 1998)  

Jeune femme à l'enfant  

Huile sur toile 

55 x 46 cm 

Signé en bas à gauche d'Anty  

 

150/200 € 

 

222 

Henry D'ANTY (Paris 1910 - 1998)  

Les maisons au toit rouge  

Huile sur toile 

27 x 35 cm 

Signé en bas à gauche d'Anty 

(Petit trou)  

 

100/120 € 

 

223 

Margaret Mary DARBOUR (Active au XIXème et XX ème siècle)  

Portrait de femme  

Huile sur toile 

73 x 60 cm 

Signé en bas à droite M Darbour  

 

1 000/1 200 € 

 

224 

Dolly DAVIS  

Rue Dupin à Paris  

Huile sur toile 

47 x 38 cm 

Signé en bas à gauche Dolly Davis  

 

60/80 € 

 

225 

Solange DE BIEVRE (1910-?)  

La cour  

Huile sur toile 

120 x 75 cm 

Signé et daté en bas à droite S de Bièvre 1935  

 

400/500 € 

 

226 

Edouard DERMIT  (Gradisca 1925 - Paris 1995)  

Le bouquet d'iris et de tulipes  

Huile sur toile 

55 x 46 cm 

Signé en bas à droite E. Dermit 57  

 

150/200 € 

 



227 

Jacques DODIN ( Né en 1929)  

La nonne / paysanne  

Paire de dessins 

22 x16 cm à la vue chaque  

 

50/60 € 

 

228 

Jacques DODIN  (Né en 1929)  

Les danseurs  

Crayon 

15 x 24,5 cm  

 

10/15 € 

 

229 

Jacques DODIN  (Né en 1929)  

la buveuse  

Plume encre noire  

26 x 20 cm  

 

10/15 € 

 

230 

Jean DORVILLE (Actif au Xxème siècle)  

Le zèbre  

Crayon sur papier 

31 x 44 cm à la vue 

Signé et daté en bas à droite Jean Dorville X bre 69  

 

40/50 € 

 

231 

Bernard DUFOUR (Paris 1922)  

Composition  

Encre 

67 x 51 cm 

Daté en bas à droite 4/72  

 

100/150 € 

 

232 

Bernard DUFOUR (Paris 1922)  

Composition  

Encre 

65,5 x 50 cm à la vue 

Signé et daté en bas à droite Ber'nard Dufour 1972  

 

100/150 € 

 

233 

André DUNOYER DE SEGONZAC (1884 - 1974)  

La Marne à Champigny, 1954  

Dessin à la plume et encre noire sur trait de crayon noir et 

estompe, sur papier 

34 x 47 cm 

Dédicacé en bas à gauche Pour Jean-Claude Bellier, avec les vœux 

les plus affectueux de son vieil ami 

Signé et daté en bas à droite A. Dunoyer de Segonzac 18 juin 1954 

(Verre cassé)  

 

200/300 € 

 

234 

René DUVILLIER (Oyonnax 1919 - Paris 2002)  

Le noyau, sensation interne VI  

Acrylique sur toile 

81 x 100 cm 

Signé en bas à droite 

Contresigné, titré et daté au dos 5 mars 71  

 

800 / 1 200 € 

 

235 

Ecole  FRANCAISE du Xxème siècle   

Tête d'homme  

Fusain sur papier 

60 x 46 cm à la vue  

 

80/120 € 

 



236 

 Ecole ALLEMANDE du début du XX ème siècle   

Vue de la Moselle  

Huile sur toile 

75 x 65 cm 

Porte une signature peu lisible en bas à droite L… Magenhotter  

 

150/200 € 

 

237 

Ecole BASQUE du Xxème siècle  

Joueurs de pelote basque  

Huile sur toile  

18 x 23 cm 

Porte une signature apocryphe en bas à gauche  

 

300/400 € 

 

238 

 Ecole d'EUROPE de l'EST du Xxème siècle    

Village  

Aquarelle 

25 x 33 cm à la vue  

Signé en bas à droite de manière peu lisible  

 

150/200 € 

 

239 

ECOLE DU NORD DU XIXEME SIECLE  

La malade  

Huile sur toile 

32 x 41 cm  

 

40/50 € 

 

240 

 ECOLE DU XX ème SIECLE   

Personnages  

Technique mixte sur isorel  

61 x 50 cm  

 

80/120 € 

 

241 

 Ecole du Xxe siècle   

Rocher  

Gouache sur papier marouflé sur carton 

104 x 66 cm 

(Déchirures sur les bords)  

 

100/150 € 

 

242 

 Ecole du Xxe siècle   

Personnage  

Huile sur panneau 

36 x 45 cm  

 

50/80 € 

 

243 

 Ecole du Xxe siècle   

Composition  

Huile sur papier 

33 x 27 cm à la vue  

 

80/100 € 

 

244 

 ECOLE DU XXEME SIECLE   

L'assomption  

Encre, fusain et trait de plume  

36,5 x 30 cm 

Signé et daté en bas à droite mars 55  

 

 € 

 

245 

ECOLE DU XXEME SIECLE  

Portrait de petite fille  

Dessin 

41 x 31 cm 

Signé en bas à droite de manière peu lisible  

 

60/80 € 

 



246 

 ECOLE FRANCAISE   

Portrait de Guy Louis,  

Acrylique sur toile 

81 x 65 cm 

Signé en bas à droite I de Hernaler et daté au dos  73  

 

100/120 € 

 

247 

 ECOLE FRANCAISE   

Nature morte au bouquet de fleurs  

Huile sur toile 

81 x 54 cm  

 

150/200 € 

 

248 

 Ecole FRANCAISE  du XX ème  siècle   

Les tulipes  

Huile sur toile 

46 x 38 cm  

 

50/80 € 

 

249 

Ecole FRANCAISE dans le gout de ERTE  

Femme aux plumes  

Crayon gouache et peinture dorée  

54 x 36 cm  

 

100/120 € 

 

250 

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème isècle et du début du XX 

ème siècle  

Paysanne et ses vaches en bords de mer  

Huile sur toile  

46x61 cm  

 

300/500 € 

 

251 

 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXème siècle   

Un pêcheur  

Aquarelle 

30 x 45 cm à la vue 

Monogrammé et daté en bas à droite AS 98  

 

100/120 € 

 

252 

 ECOLE FRANCAISE DU DEBUT DU XXEME SIECLE   

Paysage au pont  

Huile sur toile 

46 x 55 cm  

 

10/15 € 

 

253 

 ECOLE FRANCAISE du début du Xxème siècle   

Les coquillages  

Huile sur toile 

50 x 61 cm  

 

200/300 € 

 

254 

 ECOLE FRANCAISE DU XIXEME SIECLE   

L' artiste devant son chevalet  

Encre 

31 x 28 cm 

Monogrammé et daté en bas à droite M. P. 1881  

 

80/100 € 

 

255 

 ECOLE FRANCAISE DU XIXEME SIECLE   

Château La Rochefoucault  

Aquarelle 

36,5 x 26,5 cm  

 

80/100 € 

 



256 

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle   

Lot de 13 études d'architecture antiques  

Lavis d encre 

48 x 34,5 cm chaque 

 

150/200 € 

 

257 

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle   

Nu couché  

Crayon noir et craie blanche  

28 x 45 cm  

 

60/80 € 

 

258 

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle    

Le servietur de couleur et la jeune fille  

Travail de perlage sur canevas  ( encadré ) 

51 x 53 cm à la vue  

 

200/300 € 

 

259 

 Ecole FRANCAISE du XX ème siècle    

Portrait de femme  

Huile sur toile 

63 x 47 cm 

(Petit enfoncement)  

 

150/200 € 

 

260 

 Ecole FRANCAISE du XX ème siècle    

Bords de rivière  

Huile sur isorel  

22 x 27 cm  

 

20/30 € 

 

261 

 ECOLE FRANCAISE DU XXEME SIECLE    

Le carrousel  

Huile sur carton 

63 x 52 cm  

 

100/120 € 

 

262 

 ECOLE FRANCAISE du Xxème siècle    

Scènes de village dans le sud  

Lot de deux aquarelles 

62,5 x 49 cm à la vue chaque 

Signes de manière peu lisible  

 

100/150 € 

 

263 

 Ecole FRANCAISE du Xxème siècle   

L'arbre  

Fusain 

47 x 36,5 cm 

Situé et daté en bas à gauche Garchy 1961, monogrammé en bas à 

droite RB  

 

60/80 € 

 

264 

 ECOLE FRANCAISE du Xxème siècle   

La rue  

Huile sur panneau 

191 x 118 cm 

Porte une signature en bas à gauche peu lisible  

Titré, daté et contresigné au dos La rue 1970  

 

300/400 € 

 

265 

 ECOLE FRANCAISE du Xxème siècle    

Bouquet de ronces  

Huile sur toile 

46 x 33 cm  

 

80/120 € 

 



266 

 Ecole FRANCAISE du Xxème siècle    

Deabvant la fenêtre  

Huile sur toile 

40,5 x 33 cm  

 

40/60 € 

 

267 

 Ecole FRANCAISE du Xxème siècle    

Le port  

Huile sur toile 

26,5 x 41 cm  

(Accidents)  

 

20/30 € 

 

268 

 Ecole française du XXème siècle   

Personnages  

Gouache et fusain sur papier  

52 x 40,5 cm  

Signé de manière illisible et daté en bas à droite 58  

 

60/80 € 

 

269 

ECOLE FRANCAISE FIN DU XIXème SIECLE  

Paysage  

Huile sur toile 

51 x 57 cm 

(Accidents)  

 

30/40 € 

 

270 

 ECOLE FRANCAISE FIN XIXème SIECLE   

Berger et ses moutons dans un paysage  

Huile sur toile 

60 x 73 cm 

Porte au dos la marque du marchand de toiles V.  Pluche au havre 

(Accidents)  

 

80/120 € 

 

271 

Ecole FRANCAISEde la fin  du XIXème siècle  

Soleil couchant  

Huile sur carton 

15 x 24 cm 

Signé, annoté et daté Sur les côtes de Sardaigne à bord de la Tafira 

janv 96  

 

50/80 € 

 

272 

ecole FRANCZAISE du Xxème siècle   

L'Abbé  

Huile sur toile trompe l'œil 

46 x 36 cm  

 

100/120 € 

 

273 

ECOLE ITALIENNE DU XIXEME SIECLE  

Venus et les tritons  

Gouache 

46 x 37 cm  

 

100/120 € 

 

274 

ECOLE PROVENCALE  

Village  

Aquarelle 

49 x 61 cm 

Signé en bas à gauche de mnaière peu lisible  

 

200/250 € 

 



275 

 Ecole SUD AMERICAINE   

Composition  

Technique mixte sur papier 

47 x 60 cm 

Porte une signature en bas à droite Pettoruti 

(Déchirures et manques)  

 

3 000/4 000 € 

 

276 

Maurice EHLINGER (Champagney 1896-Belfort 1981)  

Portrait de jeune fille  

Huile sur toile  

55 x 46 cm 

Signé en bas à gauche M. Ehlinger 

 

Bibliographie: 

Louis Lucien Akan, Gérard Stehlin, Maurice Ehlinger, beauté et 

verité, Paris, 2010, reproduit en couleurs page 91; n°3446 page 

357  

 

300/400 € 

 

277 

Maurice EHLINGER (Champgney 1896- Paris 1981)  

Jeune fille endormie (2)  

Huiles sur toiles  d'origine formant pendants  

33 x 40 cm  chaque  

Signé en haut à gauche  et en haut à droite M. Ehlinger 

Porte au dos l'inscription à la craie blanche 1934 et à la carie rouge 

221 / 222 ainsi qu'une inscription très peu lisiblle Ehlinger 

156……. 

 

Bibliographie: 

Louis Lucien Akan, Gérard Stehlin, Maurice Ehlinger, beauté et 

verité, Paris, 2010, reproduit en couleurs page 91; n°221 et 222 

p,376  

 

300/400 € 

 

278 

Christian ELHINGER (Né en 1931)  

Nu pompéin  

Huile sur toile 

136,5 x 82 cm 

Signé en bas à gauche Christian Elhinger 

Porte sur le châssis la mention manuscriet Prix henner 1973 

Académie des Beaux- Arts Nu Pompeien  

 

1 000 / 1 500 € 

 

279 

ENGELMAN  

Personnage  

Gouache sur papier 

48 x 31,5 cm 

Signé en bas à droite Engelman 

Dédicacé au dos du montage A mon ami Georges  le 5 mai 1963 

JC de Feugas  

 

60/80 € 

 

280 

Abel FAIVRE (1867-1945)  

Portrait de jeune femme au collier  

Huile sur toile d'origine 

46 x 41 cm 

Signé en bas à droite Abel FAIVRE  

 

600/800 € 

 



281 

L. FERRIER JOURDAIN (Actif au XX ème siècle )  

Paysage  

Huile sur toile 

46 x 55 cm 

Signé et daté en bas à droite L Ferrier Jourdain 1934  

 

100/150 € 

 

282 

G. FIDON (Actif au Xxème siècle)  

Montmartre, le lapin agile  

Huile sur toile 

61 x 50 cm 

Signé en bas à droite G Fidon  

 

80/120 € 

 

283 

Attribué à FORTUNEY (1878-1950)  

Gitane  

Pastel  

30 x 23 cm à la vue  

Signé et dédicassé en bas à gauche  

salpêtre et moisissures  

 

120/150 € 

 

284 

A. GASZTOWLT  

La pastorine  

Huile sur toile marouflée sur bois 

41,5 x 65 cm 

Signé et daté en bas à droite 1902  

 

80/100 € 

 

285 

GLEIB  

Portrait d'homme  

Crayon 

36 x 25 cm  

Signé et daté en bas à droite glieb 1940  

 

30/40 € 

 

286 

GLIEB  

Portrait d'un garçon  

Huile sur papier 

38 x 28 cm  

Signé et daté en bas à droite  Glieb 39  

 

20/30 € 

 

287 

 GLIEB (Actif au Xxème siècle)  

Portrait d'homme  

Huile sur toile 

81 x 60 cm 

Signé annoté et daté en haut à droite pour Olien Paris 38 Glieb 

Riberwind  

 

150/200 € 

 

288 

 GLIEB   

Portrait de femme  

Huile sur toile 

46 x 38 cm 

Signé et daté en bas à gauche Glieb 42  

 

 € 

 



289 

Michel GRANGER (né en 1946)  

Sans titre  

- Encre, aquarelle et collage sur papier signé en haut 

  36 x 48 cm 

- Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée 38/70 

  74,5 x 54 cm 

- Offset en couleurs signé en bas à droite 

  64 x 50 cm 

- Les clowns, 1978 

  Lithographie en couleurs, épreuve signée, datée, titrée et annotée 

EA I/X 

  58,5 x 80 cm  

- La ville, 1973 

  Lithographie en couleur set papier argenté, épreuve signée, datée, 

titrée et annotée EA 1/10 

  60 x 89 cm 

- Lithographie en couleurs, épreuve signée et annotée EA VII/XV 

  60 x 70 cm 

- Lithographie en couleurs signée et annotée EA III/XII 

  73 x 48 cm  

- Sans titre, 1978 

  Lithographie en couleurs, épreuve signée, datée et annotée EA 

VII/X 

  28,5 x 20,5 cm 

- Aquarelle et encre sur papier signé en bas à droite 

  31 x 25 cm 

-  Aquarelle et encre sur papier signé en bas à droite 

  39,5 x 29,5 cm 

On y joint un ensemble d'affiches en couleurs dont certaines 

réalisées par Michel Granger 

7a: 8 sérigraphies  

7b: Deux encres 

7c: Lot d'affiches  

 

500/600 € 

 

290 

GRISEL (Actif au début du Xxème siècle )  

Colonnes du parc Monceau  

Huile sur toile 

41 x 27 cm 

Signé en bas à droite Grisel  

 

60/80 € 

 

291 

Eugène GUERARD (Nancy 1821 - 1866)  

La danseuse chinoise  

Aquarelle et rehauts de gouache 

22 x 18 cm 

Signé en bas à droite E Guérard  

 

150/200 € 

 

292 

Jean Luc GUERIN   

La lettre  

Huile sur toile 

35 x 27 cm 

Signé et dédicacé en haut  

série Les mouchoirs  

 

60/80 € 

 



293 

Dominique GUTHURZ (né en 1946)  

Catherine dans un fauteuil  

Aquarelle et crayon noir sur papier 

47 x 35 cm 

Signée en bas à droite Guthurz  

 

100/150 € 

 

294 

Attribué à Constantin GUYS (1802 - 1892)  

Fiacre  

Trait de plume et lavis d'encre  

26,5 x 36,5 cm  

 

400 / 500 € 

 

295 

Artur Lajos HALMI (Budapest 1866 - New - York 1939)  

Portrait de la Comtesse  Hélène de Tascher  

Pastel à vue ovale 

103 x 73 cm 

Signé et daté en bas à droite Halmi 1936  

 

800/1 000 € 

 

296 

Marek HALTER (né en 1936)  

Village portuaire du Midi  

Huile sur toile 

60 x 81 cm 

Signée en bas à droite  Marek Halter  

 

600/800 € 

 

297 

HAUS (Actif au Xxème siècle)  

Le dragon  

Huile sur toile 

51 x 33 cm 

Signé en bas à droite Haus  

 

100/150 € 

 

298 

HAUS (Actif au Xxème siècle)  

La cathédrale  

Huile sur toile 

51,5 x 33 cm 

Signé en bas à droite Haus  

 

100/150 € 

 

299 

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967)  

Singes funambules / Elephant  

Lot de 4 aquarelles sur trait de crayon  

20 x 27 cm à la vue pour chaque 

Signé en bas à droite E.Heuzé pour chaque  

 

200/300 € 

 

300 

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967)  

Acrobaties / Cheval / Clowns  

Lot de 4 aquarelles 

27 x 20 cm à la vue pour chaque 

Signé pour trois et signé du cachet de l'artiste pour une  

 

200/300 € 

 

301 

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967)  

Clowns  

Lot de 4 aquarelles sur trait de crayon 

25 x 20 cm pour une; 27 x 20 cm pour deux; 26 x 18,5 cm à la vue 

pour une  

Signé en bas pour trois et signé du cachet de l'artiste  

 

200/300 € 

 



302 

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967)  

Paysage au bord de la mer  

Lot de 4 aquarelles sur trait de crayon  

21 x 13,5 cm pour deux; 12,5 x 17 cm pour une; 23,5 x 31 cm pour 

une 

Signé en bas à droite pour une et signé du cachet de l'artiste pour 

trois  

 

80/100 € 

 

303 

Horst Billstein dit HOBI (1939 - 1998)  

Le loup  

Huile sur toile 

46 x 33 cm 

Signé et daté en bas à gauche Hobi 76 

Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Sennelier  

 

100/150 € 

 

304 

Chris HUYNH (Actif au Xxème siècle)  

Le vicomte  

Huile sur panneau 

92 x 73 cm 

Signé et daté en bas à droite 1669 ( de manière fanataisiste )  

 

100/150 € 

 

305 

Serge IVANOFF (Moscou 1893 - Moscou 1983)  

Etude de personnages  

Aquarelle et traits de plume 

23 x 31 cm à la vue 

Signé, localisé et daté en bas à gauche Serge Ivanoff Paris 1941  

 

100/150 € 

 

306 

Marc JANSON (Né en 1930)  

Dans la prairie dejà tiède de danses  

Huile sur toile 

92 x 65 cm 

Signé en bas à droite Janson  

Titré, contresigné et daté au dos 73  

 

400/500 € 

 

307 

JANULA (Active au XX ème siècle)  

Composition  

Encre sur papier 

24 x 18 cm 

Signé en haut à gauche Janula  

 

10/15 € 

 

308 

 JANULA  (Active au XX ème siècle)  

Composition  

Encre sur papier 

26,5 x 16,5 cm  

Signé et en bas à gauche et daté 72  

 

10/15 € 

 

309 

 JANULA (Active au XX ème siècle)  

Composition  

Encre sur papier 

22, 5 x 17 cm 

Signé et en bas à gauche  et daté 72  

 

10/15 € 

 

310 

 JANULA (Active au XX ème siècle)  

Composition  

Encre sur papier 

23,5 x 17,5 cm 

Signé et en bas à gauceh et daté 72  

 

10/15 € 

 



311 

JASINSKI (Actif au Xxème siècle)  

Le pont  

Huile sur carton 

36 x 46 cm 

Signé en bas à gauche T Jasinski 

porte au dos l'inscription manuscrite T . Jasinski 1863 - 1909  

 

200/300 € 

 

312 

KAR (Actif au Xxème siècle)  

Motocyclette  

Estampe sur feuille de métal 

37,5 x 24,5 cm 

Signé en bas à droite Kar  

 

40/60 € 

 

313 

Radka KOEVA (Née à Sofia, Bulgarie en 1937)  

Villa à Garrucha Almeria Andalousie  

Huile sur toile 

54 x 65 cm 

Signé en bas à gauche Koeva  

 

200/300 € 

 

314 

Philippe LABARTHE (Bordeaux 1936 - 2004)  

Composition  

Technique mixte  sur papier marouflé sur toile 

86 x 103 

Signé en bas à droite Labarthe  

 

300/400 € 

 

315 

Philippe LABARTHE (Bordeuax 1936 - 1959)  

Ca viendra quand çà sera prêt  

Huile sur toile 

76 x 76 cm 

Signé en haut à gauche Labarthe  

Porte le titre sur le châssis  

 

400/500 € 

 

316 

Joel LACROIX (Né en 1931)  

La Rolls Royce  

Fusain et pastel 

74 x 55 cm à la vue 

Signé et daté en bas à gauche  Joel Lacroix 68  

 

150/200 € 

 

317 

Ernest LAURENT (Gentilly 1859 - Bievres 1929)  

Portrait de femme  

Craie noire sanguine et rehauts de craie blanche  

34 x 24 cm 

Signé en bas à gauche E. Laurent 

 

200/300 € 

 

318 

Jean Marie LEDANNOIS (Né en 1940)  

Composition  

Liquitex sur toile 

54,5 x 37 cm 

Signé et daté en bas à droite J.M Ledannois  1961  

 

100/120 € 

 

319 

Jules LELLOUCHE (Monastir 1903 - Paris 1963)  

Paris  

Huile sur toile 

55 x 66 cm 

Signé en bas à droite J Lellouche  

 

300/400 € 

 



320 

Abert LEMAITRE  (1866 - 1925)  

Les pavillons italiens sur la place Saint Marc à Venise  

Huile sur carton 

40 x 31 cm 

Signé en bas à droite A. Lemaitre  

 

300/400 € 

 

321 

Pierre LEVESCOT (Actif au Xxème siècle)  

Le maïs  

Huile sur panneau  

72 x 21,5 cm 

Signé et daté en bas à droite Pierre Levescot 66 dédicacé en bas à 

gauche Pour Guy louis  

Dédicacé et daté au dos Les choses vraies et mla simplicité du 

couer sont si rarres dans notre monde. Ce simple maïs restera peut 

être plus longtemps que moi Pour Guy Louis Duboucheron Pierre 

Levescot 66  

 

30/40 € 

 

322 

Moses LEVY (Tunis 1885 - Viareggio 1968)  

Portrait de femme  

Encre sur traits de crayon bleu 

31 x 24 cm 

Signé et daté en bas à droite Moses Levy 1920 

Porte au dos du carton de montage l'indication manuscrite "con 

amici moi Moses Levy Tunis 1925"  

 

400/500 € 

 

323 

F LHERMITE (Actif au Xxème siècle )  

Paris, les quais et Notre Dame  

Huile sur toile 

50 x 61 cm 

Signé et localiés en bas à droite  F Lhermite Paris les quais et 

Notre Dame 

(Accidents)  

 

100/150 € 

 

324 

C LHERMITE (Actif au Xxème siècle)  

Le campement  

Huile sur toile 

60 x 73 cm 

Signé en bas à gauche C Lhermite 

(Accident)  

 

300/400 € 

 

325 

Jean LOIRET ( Né en 1909 )  

La ville  

Huile sur toile 

81 x 65 cm 

Signé en bas à gauche J. Loiret 

(Petit accident)  

 

400/500 € 

 

326 

Allessandro LUPO (Turin 1876 - 1953)  

Le téléscope au mois de mai 71  

Crayon sur papier 

70 x 50 cm 

Signé et daté en bas à droite 10.10.71 Annamaria Lupo et Roberto 

Lupo  

 

20/30 € 

 



327 

MANOLO  

Les modèles  

Huile sur toile  

100 x 81 cm 

Signé en bas à gauche Manolo 

 

On y joint une impression encadrée intitulée S'enfuit-il le modèle? 

C'est ce que je  

 

200/300 € 

 

328 

Charles MARCON (Terrenoire 1920)  

Personnages dans un paysage  

Encre 

25,7 x 21,7 cm à la vue 

Signé et daté en bas à droite Marcon 65 

Porte au dos une ancienne etiquette d'exposition Galerie Jean 

Claude Bellier  

 

 € 

 

329 

C. MARY  (Actif au début du Xxème siècle)  

Bouquets de fleurs  

Paire d'huiles sur toiles  

24 x 19 cm ( chaque ) 

Signées en bas à droite C. Mary 

 

500/700 € 

 

330 

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  

 

200/300 € 

 

331 

 (pseudonyme de Antoine MALIARAKIS) MAYO (Port Saïd 

1905 - Seine Port 1990)  

La chambre rouge  

Huile sur toile 

61 x 50 cm 

Signé en bas à droite 

Titré, daté et contresigné au dos Hier au soir, Quercento 69 Mayo 

La chambre rouge  

 

400/600 € 

 

332 

 MEDEIROS  (Actif au XX ème siècle)  

Personnage  

Technique mixte sur papier 

32 x 24 cm  

Signé sur le côté  Medeiros 71  

 

80/120 € 

 

333 

MEDEIROS (Actif au Xxème siècle)  

Personnages  

Huile sur toile 

55 x 46 cm 

Signé et daté en bas à droite Medeiros 70  

 

300/400 € 

 

334 

Olga MISCHKINE (Roubaix 1910 – Paris 1985)  

Composition au bouqute de roses et à la pomme  

Huile sur toile  

46 x 38 cm 

Signé en bas à droite Olga Mischkine  

 

300/400 € 

 



335 

MONTAGNANI (Actif au Xxème siècle)  

Personnages  

Fusain et crayon de couleurs 

31 x 21 cm à la vue 

Signé en bas à gauche Montagnani 55 Sienna  

 

80/120 € 

 

336 

S MUNA (Actif au Xxème siècle)  

Composition  

Huile sur isorel 

57 x 44 cm 

Signé et daté en bas à droite Muna 63  

 

80/120 € 

 

337 

Pierre NOYELLE (Né en 1901 - ?)  

Hippopotame  

Huile sur toile 

46 x 61 cm 

Signé en haut à droite Pierre Noyelle  

 

100/150 € 

 

338 

Pierre NOYELLE (Né en 1901)  

Les tomates du potager  

Huile sur panneau 

77 x 61 cm 

Signé et dédicacé en haut à droite pour Guy Louis que j'aime 

beaucoup cette toile qu'il aime Pierre Noyelle  

 

150/200 € 

 

339 

Pierre NOYELLE (Né en 1901)  

Les zèbres  

Crayon 

35 x 45,5 cm à la vue 

Signé en bas à droite Pierre Noyelle  

 

100/120 € 

 

340 

André OSTIER (Paris 1945 - 2011)  

Rue des Beaux arts  

Collage 

32,5 x 24 cm 

Signé en bas à droite A. Ostier  

 

100/150 € 

 

341 

Gigi PEDROLI (né en 1932)  

Visage  

Huile sur toile signée en bas à gauche 

51x51cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Belgique  

 

100/120 € 

 

342 

Gigi PEDROLI (né en 1932)  

La main  

Huile sur toile signée en bas à gauche 

79,5 x 79,5 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Belgique  

 

100/120 € 

 



343 

Gigi PEDROLI (né en 1932)  

Marionettes  

Encre sur papier  

46 x 62 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Belgique  

 

80/100 € 

 

344 

Lukta PINK (1916-?)  

La femme et la table nappée de rouge, 1950  

Huile sur toile 

73 x 58 cm 

Daté et signé en bas à droite 1950 Lutka Pink  

 

400/600 € 

 

345 

POTEL (Actif au début du Xxème siècle)  

La tasse de café le verre de rhum et la cigarette  

Huile sur toile 

21 x 27 cm 

Signé en bas à droite I Potel  

 

40/60 € 

 

346 

Gaston PROST  (Né en 1881)  

L'eglise  

Huile sur toile  

81 x 65 cm 

Signé en bas à droite Gaston Prost  

 

200/300 € 

 

347 

C. PUJOL (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du Xxème 

siècle)  

Paysage en bordure de forêt  

Huile sur toile 

54,5 x 65 cm 

Signé en bas à droite C Pujol 

(Manques)  

 

120/150 € 

 

348 

Antonio RECALCATI (Bresso 1938)  

Le pied  

Huile sur toile 

73 x 60 cm 

Signé, daté et localisé au dos 72 Paris  

 

800/1 200 € 

 

349 

Paul Jean REVEL (Cannes 1922 - Paris 1983)  

Le cirque  

Huile sur toile 

73 x 92 cm 

Signé en bas à gauche Revel  

 

300/400 € 

 

350 

RODRIGUES  

Composition et découpage  

Technique mixte sur papier 

64 x 49 cm à la vue  

Signé et daté en bas à gauche Rodrigues 70  

 

60/80 € 

 

351 

Louis ROLLET (Paris 1895 - Saché 1988)  

Marine  

Huile sur tole  

38x50 cm 

Signé en bas à droite Louis Rollet  

 

300/500 € 

 



352 

R ROSSELLI (Actif au Xxème siècle )  

Les chardons  

Gouache sur papier 

60 x 49,5 cm à la vue 

Signé et daté en bas à droite R. Rosselli 67  

 

40/50 € 

 

353 

R ROSSELLI (Actif au Xxème siècle )  

Les chardons  

Huile sur isorel 

63 x 50 cm à la vue 

Signé et daté en bas à droite R Rosselli 66  

 

80/100 € 

 

354 

R ROSSELLI (Actif au Xxème siècle )  

Cactus érotique  

Huile sur isorel 

80 x 63 cm 

Signé en bas à gauche Rosselli 

Porte au dos une inscription Formes  

 

150/200 € 

 

355 

J ROUA (Actif au Xxème siècle)  

La manifestation  

Technique mixte sur papier 

46,5 x 63,5 cm à la vue 

Signé et daté en bas à droite J Roua 89  

 

40/60 € 

 

356 

Vincent ROUX (Marseille 1928 - Paris 1991)  

Saint Tropez  

Huile sur toile 

73 x 92 cm 

Signé en bas à droite Vincent Roux 

Porte au dos l'indication manuscrite Pins parasols en bleu  

(Petit accident)  

 

1 000/1 500 € 

 

357 

SAINT PAUL  (Actif au Xxème siècle )  

Portrait de la Comtesse de Tascher  

Huile sur toile 

93 x 74 cm 

Porte une signature illisible en bas à gauche Saint Paul  

 

400/600 € 

 

358 

Antony SERRES  (1828 - 1898)  

Le cours de epinture  

Huile sur panneau une planche non parqueté  

33x23 cm 

Signé en bas à droite Antony Serres 

( Bitume )  

 

500/800 € 

 

359 

Alain SEXAUER (Actif au Xxème siècle  

Escadron de chasse 1/7 Provence  

Gouache  

20 x 57 cm  

Signé annoté et daté en bas à droite Alain Sexauer décembre 1981 

Photo et dédicace au dos  

 

50/80 € 

 

360 

Ginette SIGNAC (1913-1980)  

Venise, la lagune le soir  

Pastel et trait de plume sur papier 

28 x 40 cm à al vue  

Signé et daté en bas à droite Ginette Siganc 10. 66  

 

150/200 € 

 



361 

Jacques SOISSON (1928-2012)  

Sans titre, 1987  

Gouache sur papier signé et daté en bas à droite 

66x51 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

150/200 € 

 

362 

Jacques SOISSON (1928-2012)  

Bête revêche, 1984  

Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite, titré vers le 

centre 

37 x 28 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

150/200 € 

 

363 

Anton SOLOMOUKHA (né en 1945 )  

Nu au cerf et au bicorne  

Huile sur toile 

116 x 143 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Belgique  

 

800/1 000 € 

 

364 

Antonin Ivanovitch SOUNGOUROFF (Russie 1911 - Cannes 

1982)  

Portrait de jeune pâtre  

Huile sur toile 

55 x 46 cm 

Signé en bas à droite Soungouroff  

 

300/400 € 

 

365 

SWEN (Actif au Xxème siècle )  

Chimère  

Encre 

26 x 34,5 cm à la vue 

Signé et daté en bas à droite Swen 66  

 

50/60 € 

 

366 

A. E TAYLOR  ( Active à la fin du XIXème siècle)  

Les  hellebores  

Huile sur toile 

33 x 48 cm 

Signé et daté en bas à gauche A E Taylor1880 (?)  

 

400/500 € 

 

367 

Yvan THEIMER (Olomouc 1944 )  

Etude de tête  

Encre 

20 x 15 cm à la vue 

Signé et daté en bas à droite Theimer1968  

 

80/100 € 

 

368 

Yvan THEIMER (Olomouc 1944 )  

Femmes  

Plume et lavis 

62 x 49 cm 

Signé,  daté et localisé en bas à droite  Yvan Theimer 1970 Paris  

 

300/400 € 

 



369 

VAKOWSKA (active au Xxème siècle )  

Le port de Saint Tropez  

Aquarelle sur trait de plume  

32,5 x 50 cm 

Signé en bas à gauche Vakowska  

 

20/30 € 

 

370 

Jehan Georges VIBERT (Paris 1840 - 1902)  

Personnage  

Huile sur panneau 

14 x 9 cm 

Signé en bas à droite J.G Vibert 

 

600/800 € 

 

371 

Pierre WOLKONSKY (Saint Petersbourg 1901 -?1997)  

Les saltimbanques  

Huile sur toile d'origine  

285 x 210 cm  

Signé en bas à droite P.Wolkonsky  

 

3 000/4 000 € 

 

372 

Pierre WOLKONSKY (Saint Petersbourg 1901 - La petite 

Rochelle 1997)  

Les moissonneurs  

Huile sur toile  

60 x 73 cm  

Monogrammé  en bas à gauche P.W  

 

400/500 € 

 

373 

Pierre WOLKONSKY (Saint Petersbourg 1901 - La petite 

Rochelle 1997)  

Les paysans  

Huile sur toile  

89 x 97 cm  

Signé en bas à gauche P Wolkonsky  

 

500/800 € 

 

374 

YVERD  

Bouquet de fleurs  

Huile sur toile 

35 x 24 cm 

Signé en bas à gauche Yver  

 

60/80 € 

 

375 

Gabriel ZENDEL  (Jezov 1906 - Paris 1992)  

Bouqute de fleurs  

Huile sur toile d'origine  

60 x 15 cm 

Signé en bas à droite Zendel et contresigné au dos  

Porte au dos les annnotations manuscrites Fleurs par Zendel  

 

300 / 400 € 

 

376 

René BERTHOLO (1935-2005)  

Sans titre, 1968  

Lithographie en couleurs. Epreuve signée, datée et numérotée 

18/28 

65,5 x 50 cm (la planche) 

49,5 x 39,5 cm (l'image)  

 

80/120 € 

 

377 

Bram BOGART (1921-2012)  

Sans titre, 1978  

Lithographie en couleurs. Epreuve signée, datée et numérotée 

53/190 

57 x 76 cm 

 

100/150 € 

 



378 

Hans BOUMAN (né en 1951)  

Sans titre, 1989-1990  

Huile et enduit sur toile signée et datée au dos 

50 x 65 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

200/300 € 

 

379 

Hans BOUMAN (né en 1951)  

Sans titre, 1990  

Gouache sur papier. Ensemble de 5 oeuvres chacune signée et 

datée en bas 

40 x 50 cm (chaque) 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

250/300 € 

 

380 

Pierre Marie BRISSON  

Animaux préhistoriques  

Gravure au carborundum signée en bas à droite, contresignée et 

datée au dos 

20x14 cm  

 

150/200 € 

 

381 

Peter BRÜNING (1929-1970)  

Composition, 1959  

Gravure, épreuve signée et datée en bas à droite. Editions du 

Griffon, Neûchatel, Suisse 

21 x 29 cm (la planche) 

15,9 x 21,5 cm (l'image)  

 

200/300 € 

 

382 

Lourdès CASTRO (né en 1930)  

Ombre portée bleue  

Sérigraphie en couleurs 

43,5 x 43,5 cm  

 

200/300 € 

 

383 

Lourdès CASTRO (né en 1930)  

Ombre portée rouge, 1971  

Sérigraphie en couleurs. Epreuve signée et numérotée 17/190 au 

dos 

51,5 x 50 cm  

 

400/600 € 

 

384 

Lourdès CASTRO (né en 1930)  

Sans titre, 1966  

Sérigraphie en couleurs. Epreuve signée, datée et numérotée 4/12 

65 x 50 cm (la planche) 

45 x 37 cm (l'image)  

 

250/300 € 

 

385 

 Ecole ANGLAISE du XX eme siècle   

Sans titre  

Huile sur toile 

109 x 104 cm 

 

Provenance : 

Collection partiuculière, Paris  

 

400/500 € 

 



386 

Gérard GASIOROWSKI (1930-1986)  

Sans titre  

Lithographie en couleur. Epreuve signée et numérotée 80/150 

56,5 x 46 cm (la planche) 

19 x 19 cm (l'image)  

 

50/60 € 

 

387 

J.L GUIRIN (actif au Xxème siècle)  

Composition, 1971  

Huile sur toile, diptyque signé et daté au dos de chaque élément 

52 x 44 cm (chaque) 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

100/150 € 

 

388 

J.L GUIRIN (actif au Xxème siècle)  

Les petits mouchoirs, 1971  

Huile sur toile, diptyque signé et daté sur chaque élément 

27 x 45 cm 

 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

100/150 € 

 

389 

Abraham HADAD (né en 1937)  

Contemplation, 1986  

Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, datée et titrée 

au dos 

70 x 76 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

1 000/1 500 € 

 

390 

Bruno HADJADJ (né en 1965)  

L'après Wall Street, 1990  

Huile sur toile signée et datée en bas à droite, titrée au dos 

120 x 175 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

200/300 € 

 

391 

Alain JACQUET (1939-2008)  

Silver Marble, 1971  

Sérigraphie en couleurs signée et numérotée 38/75 

43 x 47 cm  

 

200/300 € 

 

392 

Dominique LARRIVAZ (né en 1961)  

Sans titre, 1988  

Huile et collage de papier sur papier marouflé sur toile 

200 x 200 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

300/500 € 

 



393 

Marc PEREZ (né en 1955)  

Sans titre, 1990  

Huile sur panneau signé et daté en bas à droite 

100 x 100 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

300/400 € 

 

394 

Arthur Luiz PIZA (né en 1928)  

Sans titre (3)  

Gravure. Ensemble de trois épreuves chacune signée et numérotée 

XXIII/XXIII 

29 x 22 cm (chaque planche) 

18 x 14,5 cm (chaque image)  

 

400/500 € 

 

395 

Gio POMODORO (1930-2002)  

La lune en rodage,1959  

Etain. Bas relief 

3,5 x 6 cm 

 

Provenance : 

Ancienne collection Carl Laszlo, Basel  

 

200/300 € 

 

396 

Gio POMODORO (1930-2002)  

La lune en rodage,1959  

Etain. Bas relief 

5,5 x 2,8 cm 

 

Provenance : 

Ancienne collection Carl Laszlo, Basel  

 

200/300 € 

 

397 

Gio POMODORO (1930-2002)  

La lune en rodage, 1959  

Etain. Bas relief 

3,5 x 5 cm 

 

Provenance : 

Ancienne collection Carl Laszlo, Basel  

 

200/300 € 

 

398 

Gio POMODORO (1930-2002)  

La lune en rodage, 1959  

Etain. Bas relief 

3,3 x 4,5 cm 

 

Provenance : 

Ancienne collection Carl Laszlo, Basel  

 

200/300 € 

 

399 

Gio POMODORO (1930-2002)  

La lune en rodage, 1959  

Etain. Bas relief 

6 x 3 cm 

 

Provenance : 

Ancienne collection Carl Laszlo, Basel  

 

200/300 € 

 



400 

Bernard QUENTIN (né en 1923)  

Composition  

Feutre sur papier signé en bas à droite 

30 x 45 cm  

 

Provenance:  

Collection particulière, Paris  

 

 € 

 

401 

Antonio SEGUI (né en 1934)  

Sans titre, 1968  

Lithographie en couleurs. Epreuve signée, datée et numérotée 

54/190 

73 x 54 cm 

 

150/200 € 

 

402 

Tim SMITH (né en 1955)  

Bathing the Aged, 1989  

Acrylique sur toile signée, datée, titrée et dédicacée au dos 

89 x 130 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Paris  

 

100/200 € 

 

403 

Vladimir VELICKOVIC 

 (né en 1935)  

Saut, 1975  

Lithographie en couleurs signée, datée, titrée et numérotée 13/190 

61 x 91,5 cm  

 

200/300 € 

 

404 

Vladimir VELICKOVIC 

 (né en 1935)  

Homme qui marche, 1973  

Lithographie en couleurs. Epreuve d'artiste signée, datée et titrée 

32,5 x 50 cm  

 

100/150 € 

 

405 

Jan VOSS (né en 1936)  

Sans titre, 1969  

Lithographie en couleurs. Epreuve signée, datée et numérotée 

54/190 

77 x 56,5 cm 

 

100/150 € 

 

406 

GALLE, 

Table à trois plateaux à décor de marqueterie de bois. Structure en 

hêtre teinté plateau en bois de placage divers. 

Signé GALLE en marqueterie. 

(nombreux décollements de placage) 

88 x 72 x 46 cm 

 

1000/1500 € 

 

407 

Travail Art Nouveau 

Paire de bougeoirs en bronze à décor de fleur 

H : 15 cm; DL : 11,5 cm 

 

60 / 80 € 

 



408 

Travail Art Nouveau, 

Pied de lampe en bronze à patine dorée à quatre branches, à décor 

de pavots en boutons. Base formée de feuilles et de boutons en 

relief. Monogrammé "JC". 

H. 24 D. 8 cm 

 

Art nouveau work 

Feet of a bronze lamp dated 1900 and engraved JC with two 

stamps, decoration of leaves and flowers. The same model can be 

found in the Nancy museum. 

 

800/1200 € 

 

409 

Travail Art nouveau 

Plâtre formant console représentant le portrait d'une jeune femme. 

H : 46 cm 

 

1 500 / 1 800 € 

 

410 

Etablissement BUCOURI FRERES 

Colonne et cache-pot en céramique vernissé bleu-sombre. La 

colonne à décor de torsades etde rinceaux d'acanthes. Cache-pot 

sur quatre pieds feuillagés et à décor dans des médaillons végétaux 

de scènes champêtres avec des putti. 

Signé "Bucouri Frères". 

Colonne : H : 100 cm,  DL : 30 cm 

Cache-pot : H : 36 cm, DL : 34 cm 

(accidents et manques) 

 

150/200 € 

 

411 

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 

 

500/600 € 

 

412 

Travail Art Nouveau 

Lavabo en céramique irisée bleue et verte, en forme d'une fleur 

s'épanouissant. 

Deux robinets en cuivre et plaques émaillées "chaud" / "froid". 

 H : 58 cm, L : 90 cm, P : 48 cm 

 

400/600 € 

 

413 

Travail Art Déco 

Table d'appoint en fer forgé et plateau en marbre vert de forme 

rectangulaire. Piètement cambré à enroulements plats de se reliant 

en partie basse. Décor de fines perles. 

H: 64 cm,  L:  41cm,  P: 31 cm 

 

Art Deco Work 

Rectangular wrought iron pedestal table with a rectangular green 

marble plateau.  

Bandeau decorated with a rank of pearls on each side. Arched base 

decorated with windings which are tied by a strut. 

 

1000/1200 € 

 

414 

Travail de style Art Déco, 

Panneau décoratif en laque de Chine à décor aquatique d'algues et 

de poissons. Cadre en laque.  

Signé"Jean Durand" gravée en bas à droite. 

72 x 48.5 cm 

 

100 / 150 € 

 



415 

Travail Art déco 

Paire d'appliques murales en plâtre blanc, à décor de demi-

coquilles enchâssée dans deux rinceaux stylisées sur un piédestal 

quadrangulaire. 

Traces de signature 

22 x 36 x 20 cm 

 

200 / 250 € 

 

416 

Travail Art déco  

Paire d'appliques murales en plâtre blanc, à décor de demi-

coquilles enchâssée dans deux rinceaux stylisées sur un piédestal 

quadrangulaire. 

Traces de signature 

22 x 36 x 20 cm 

 

200 / 250 € 

 

417 

PERZEL 

Lustre à une lumière 

Verre et laiton doré 

Signé sur le cache bélière 

H : 108 cm 

 

Chandelier with one light, glass and golden brass by Perzel. 

Signed. 

 

300 / 400 € 

 

418 

Jean PERZEL 

Circa 1960 

Lampe de table à piétement tripode en métal patiné noir, soutenant 

une verrine piriforme en verre blanc-laiteux ornée d'incisions. Un 

anneau plat en laiton patiné encercle la partie médiane. 

Signé "Perzel" sous la base 

 

H : 46 cm , D : 20 cm 

 

Lamp on a tripod base signed by Perzel under the base. Painted 

glass and black lacquered metal. 

 

300 / 400 € 

 

419 

Travail 1940 

Lustre à quatre bras de lumière à enroulements et volutes en laiton. 

Pompon stylisé en partie basse. Succession de cubes de cristal 

taillé sur le fût central. 

H : 72 cm , D : 70 cm 

 

Work of 1940 

Glass and golden brass chandelier with four arms. 

 

500 / 600 € 

 

420 

Travail 1940 

Table basse en fer forgé patiné et doré de forme rectangulaire à 

double piètement latéral en X relié par une entretoise. 

Plateau et dalle de verre fumé signés Saint-Gobain. 

45,5 x 62 x 36,5 cm 

 

Work of 1940  

Rectangular coffee table with wrought iron base and golden 

patina, reported smoked glass tray. (The tray is signed Saint 

Gobins) 

 

400 / 500 € 

 



421 

Jacques ADNET (1900-1984) 

Lampadaire de parquet en laiton doré à motif "bambou". 

Piètement tripode gainé de cuir noir. 

H : 145 cm 

(Cuir refait) 

 

Bamboo standard lamp by Jacques Adnet in golden bronze and 

black leather. 

 

800 / 1 000 € 

 

422 

Travail Art Déco 

Paire de chenets en fer forgé à décor de croissants de lune et de 

serpents. 

48 x 25 x 42 cm. 

 

1 000 / 1 500 € 

 

423 

Travail Art Déco 

Bureau en placage de sycomore et placage d'acajou, à deux 

montants latéraux plein de sections obliques et plateau débordant. 

Gainé de cuir rouge. Ouvre en façade par deux tiroirs à boutons de 

préhension en laiton patiné. Entretoise tubulaire en laiton. 

73 x 111,5 x 65,5 cm 

 

A mahogany and  sycamore veneered desk opening by two 

drawers 

 

400/600 € 

 

424 

Travail Art déco 

Lustre en fer forgé à décor de serpents et verre moulé pressé à trois 

tulipes 

H : 70 cm ;  DL : 45 cm 

 

300/400 € 

 

425 

Travail Art Déco 

Fauteuil en bois noirci, assise et dossier en cuir bleu marine. Pieds 

avant terminés par des sabots en laiton doré. 

(nombreuses usures) 

88 x 63 53 cm 

 

200/250 € 

 

426 

Travail Xxème siècle 

Suite de six chaises en chêne dont les dossiers sont décorés de 

motifs astraux ajourés. 

97 x 46 x 46 cm 

 

500/700 € 

 

427 

Travail Moderniste 

Lampadaire en métal chromé de forme quadrangulaire évasé. 

H : 175 cm 

 

200/300 € 

 

428 

Travail Xxème siècle 

Lampadaire en bois teinté et placage de macassar sur le pied. 

Piètement et fut central recouverts de miroirs biseautés. Vasque 

éclairante composée de plaques de verre sablé à décor de motifs 

géométriques 

H : 185 cm 

(manques de placage sur le pied) 

 

100/150 € 

 



428 BIS 

Travail Art Déco 

Coupe en métal argenté à décor rayonnant polylobé sur piètement 

carré facetté en palissandre et pierres dures de couleur verte. Base 

débordante circulaire. 

(usures sur le métal) 

H : 18 cm, DL : 40 cm 

 

Art Decor Work  

Silvery metal cup with a poly-lobed radial decoration in silver on a 

squared faceted rosewood leg and green hard stones. Circular base. 

 

200/300 € 

 

429 

Travail Art Déco 

Petite table console en noyer reposant sur quatre pieds réunis par 

un caisson 

72,5 x 108,5 x 61,5 cm 

 

80/100 € 

 

430 

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 

 

100/150 € 

 

431 

Travail des années 30 

Armoire en palissandre ouvrant à deux portes 

178,5 x 126 x 48 cm 

 

40/60 € 

 

432 

Salon de style Art Déco composé d’un canapé et deux bergères 

Canapé : 73 x 144 x 73 cm 

Bergères : 73 x 73,5 x 74 cm 

 

On y joint une table basse ronde 

54 x 59 cm 

 

400/500 € 

 

433 

LUMINATOR France,  

Lampadaire en métal argenté avec une vasque évasé et un 

piétement de forme ronde.  

H : 170 cm 

(Quelques chocs) 

 

300 / 500 € 

 

434 

JACQUES ADNET (1900-1984) 

Lampadaire en bois laqué ivoire. 

Piètement de forme ronde et fût décoré de stries concentrique. 

H : 170 cm 

 

Adnet floor lamp. 

 

300/400 € 

 

435 

Travail Art Déco 

Lampe en grès, abat-jour peint. 

Trace d'une signature. 

H : 44 cm 

 

30 / 40 € 

 

436 

Travail Art Déco 

Serre-livres en marbre à décor de trois boules sur chaque. 

15,5 x 11,5 x 12 cm 

 

30 / 40 € 

 



437 

Travail des Années 30 

Secrétaire en bois naturel ouvrant à trois tiroirs à la partie basse et 

un tiroir caisson à la partie haute encadrant un abattant découvrant 

deux tiroirs et deux étagères. 

Montants antérieurs arrondis. 

129 x 57,5 x 31,5 cm 

(un peu insolé - un pied fragilisé) 

 

180 / 200 € 

 

438 

Travail des années 60/70 

Colonne éclairante à cinq lumières 

Résine laquée noire, caches ampoule en verre taillé, base en 

marbre,  finitions en bronze et laiton 

128 x 32 cm 

 

Work of the 1960s and 1970s 

Black plastic, marble and bronze lightning column with 5 lights, 

“shattered” glass bulb cover. 

 

400/500 € 

 

439 

Travail Italien 

Meuble à hauteur d'appui simulant une cheminée en verre 

églomisé, verre, bois et placage de palissandre ouvrant par deux 

portes latérales et découvrant en son centre une niche imitant un 

foyer de cheminée éclairant. Atre simulant des briques et fagot. 

92 x 164 x 45 cm 

 

200/300 € 

 

440 

Travail des années 1950 

Table basse de forme ovale, piètement en aluminium brossé et 

bois. Dessus de verre fumé. 

35 x 108 x 56 cm 

 

600 / 800 € 

 

441 

Françoise Sée (dans le goût de) 

Piétement de table, circa 1970 

Inox extrudé 

H.72 cm 

 

150/200 € 

 

442 

Maison JANSEN (XX) 

Suite de huit chaises structures en métal 

assises et dossier en tissus bleu 

96,5 x 42 x 43 cm 

 

Set of eight chairs with a metal structure, seats and backs in blue 

fabric by Maison Jansen. 

 

500/600 € 

 

443 

Hilton Mc CONNICO (1943) 

Lampe Drimmer 

Piètement en laiton doré, fût en céramique à couverte craquelée de 

couleur céladon. Abat-jour en tissu de couleur céladon. 

Signé sur le pied "Drimmer creation H. McConnico". 

H: 86 cm. 

 

300/400 € 

 

444 

Travail 1970, 

Lampe de bureau au pied portant succession de disques en métal 

chromé laqué rouge en partie interne. 

Avec abat-jour. 

HT : 38 cm 

 

200 / 300 € 

 



445 

Travail contemporain 

Paire de chevets 

Métal chromé et plateau en bois pétrifié noir et blanc 

H : 52 cm 

 

Pair of chromed metal bedside tables. Circular seat in stone, 

imitating marble. Contemporary work. 

 

1200/1500 € 

 

446 

Felice RAGAZZO (XX)  

Lampadaire "Poliedra", 1969 

Edition DH Guzzini 

Métal chromé et verre 

31 x 102 x 35 cm 

Bibliographie : Light, Lamps 1968/1973  : New italian design, 

Fulvio & Napoleone Ferrari, Umberto Allemandi & C., ill. 15 

The Complete Designer's Lights (1950-1990), Clémence & Didier 

Krzentowski, édition JP Ringier, 2012, pp. 258-259 

 

500/600 € 

 

447 

Mario BELLINI (Né en 1935)  

Lampadaire "Area", 1974 

Edition Artemide 

Métal et polycarbonate laqué blanc 

210 x 50 x 50 cm 

Numéroté : 160/210 

Bibliographie :-  Repertorio del Design italiano (1950-1980), 

Giuliana Gramigna, édition Umberto Allemandi & C., volume I, 

2003, p. 228 

- 1000 Lights, 1960 to Present, Charlotte & Peter Fiel,l édition 

Taschen, p. 267 

 

500/600 € 

 

448 

Alessandro ALBRIZZI (1934-1994) 

Table à dessus de verre fumé octogonal, reposant sur un piétement 

à quatre montants incurvés en plexiglas et bande de métal. 

72 x 130,5 cm 

 

400 / 600 € 

 

449 

Marcello CUNEO (XX) 

Série de huit chaises édition mobil, assise en cuir jaune. 

82 x 45,5 x 43 cm 

Usures 

 

300 / 400 € 

 

450 

TUFTE ACRYLIQUE Fait main en Chine selon la technique du 

tapis "Tufté". Il s'agit d'une technique qui consiste à insérer les 

brins de fils acryliques dans un canevas et à encoller ensuite le 

dossier avec du latex, puis à le recouvrir d'une toile. La densité et 

l'épaisseur du velours en font un tapis d'un aspect tout à fait 

agréable. Les coloris sélectionnés par l'artiste qui l'a signé sont 

d'une réelle fraicheur. Signé en bas à droite par Sylvie GUYOT. 

Fait partie de notre collection de tapis contemporains modernes.  

170 x 240 cm 

 

150/200 € 

 

 


