
1 Lot de bibelots divers 30/50 

2 Lot de vases, chaufferette, misicienne et divers 40/60 

3 Drap brodé 10/20 

4 Lot divers: vases, cendriers… 30/80 

5 Lot de carafes, service à orangeade et divers 50/80 

6 Montre de gousset en or jaune 300/500 

7 Bague en or gris sertie d'une perle épaulée d'éclats de diamants 
4,6 grammes environ 100/150 

8 Pièce de 20FF 1866 monture en or. 
Poids brut: 14,9g environ. En règle 300/500 

9 
Chaine en or jaune. Cassée en règle. 15,1g 
Boucles d'oreilles pour débris. 1,4g 
Total: 16,6g environ 

250/300 

10 Broche feuille. 
En règle. 10,7g 200/300 

11 Broche nœud en or 3,4 g environ. En règle 50/80 



12 

Victor Émile PROUVE (1858-1943) 
Médaillon double face en argent en forme de trèfle figurant sur 
une face une jeune fille tenant un trèfle dans sa main et sur l'autre 
des oiseaux voletant au dessus des vagues. 
Chaine à large maillons. 
Signé V. Prouvé 
3,5 x 3,5 cm 

300/500 

13 
BOULOGNE-SUR-MER ? 
Nécessaire de fumeur comprenant un plateau et 4 pièces en faïence 
émaillée bleu et or 

60/80 

14 

BOULOGNE-SUR-MER 
Cachet-pot et 2 pique-fleurs en céramique à couverte émaillée 
bleue et rehauts dorés, à décor en relief de motifs géométriques. 
Cachet habituel en creux et numéros; 

30/50 

15 

LACHENAL 
Canard en céramique à couverte émaillée bleue. 
Signé Lachenal 
H : 40 cm, L : 8 cm, P : 5 cm 

60/80 

16 

LACHENAL 
Plat circulaire en céramique à couverte émaillée de couleur bleue 
contrastée. 
Signé Lachenal. 
D : 33,5 cm 

50/70 

17 

LACHENAL 
Bougeoir à une anse en céramique à couverte émaillée bleue, la 
base cerclée d'un feuille d'étain 
H : 9 cm, D : 20 cm 

80/100 

18 

KERAMIS (Belgique) 
Vase en céramique de forme ovoïde à col épaulé. Décor tournant 
de fleurs et feuillages à couverte émaillée polychrome. 
Signé sous la base 
H: 30 cm D: 20 cm 

300/400 

19 

Jean BESNARD (1889 -1958)  
Pichet en céramique deforme boulle, à couverte émaillée 
vermiculée de couleur blanc-laiteux et gris 
Signé du monogramme émallé JB et situé France sous la base. 
H : 18 cm, D : 15 cm 

400/500 

20 

Camille FAURE (1874-1956) 
Vase de forme balustre en cuivre émaillé bleu et vert 
Signé C. Faure Limoges en pourtour interne du col 
H : 11, 5 cm, D : 4 cm 
(léger manque d émail en pourtour du col) 

150/200 

21 

Camille FAURE(1874-1956) 
Vase soliflore en cuivre émaillé rose et violet 
Signé Faure-Marty Limoges en pourtour interne du col 
H : 16 cm, D : 4,3 cm 

150/200 



22 

ALLIX - Vallauris 
Important vase amphore à couverte émaillée craquélée à fond 
blanc à motif de chevaux et de palefrennier. Col ourlé de bleu à l 
intérieur  
H: 30 cm D: 26 cm 
Signé sous la base Allix 

200/300 

23 

Alfred RENOLO 
Vase en porcelaine, à décor nuagé bleu à couverte émaillée bleue 
et beige 
Porte une signature sous la base. 
H : 4 cm, D : 10 cm 

60/80 

24 

PINON HEUZE 
Vase céramique émaillé de forme ovoïde sur talon bulbé. Décor de 
pastilles et bandes géométrqiues à couverte émaillée bleue, noire 
et dorée.  
Signé Pinon Heuzé dans le décor. 
H : 39 cm. 

80/100 

25 
PRIMAVERA 
Vase 
H : 15,5 cm 

50/80 

26 Plat en grès émaillé à couverte bleue et beige. 
D : 35 cm 100/150 

27 

Vase en céramique à décor de fleurs moulées. 
Couverte émaillée vert et rose 
Nombreux éclats et fèles. Base percée en plusieurs endroits. 
H : 57 cm 
D : 21.5 cm 

10 / 15 € 

28 

Jean GERBINO (1876-1966) 
Pot. 
Mosaïque de terres 
Signé en creux Gerbino et Vallauris sous la base. 
H : 18 cm, D : 15,5 cm. 

200/300 

29 

Jean GERBINO (1876-1966) 
Pichet 
Mosaïque de terres 
Signé Gerbino et Vallauris sous la base. 
H : 19 cm. 

150/250 

30 

Jean GERBINO (1876-1966) 
Soliflore. 
Mosaïque de terres 
Signé Gerbino et Vallauris sous la base. 
H : 14 cm. 

100/150 



31 
GERBINO 
Pied de lampe en faillance et mosaique 
H: 24 cm 

200/300 

32 

MOUGIN 
Vase en grès à patine verte foncée et décoré de motif géométrique. 
Signé J.MOUGIN et marque du tampon grès Mougin Nancy sur le 
bas de la panse. Présence du tampon également sous la bas et 
numéroté 170.J. 
Hauteur : 34,5 cm. 

200/300 

33 

Edgar AUBRY (Châtelet, 1880 - Bouffioulx, 1943) 
Ecole Art Nouveau Belge 
Vase en céramique de forme ovoïde à petit col ourlé et épaulé. 
Couverte émaillé à nombreuses coulées de couleur brun foncé et 
brun clair sur un fond beige.  
Signé sous la base E. Aubry 
H : 21 cm 
(petit fêle de cuisson sous la base) 

100/150 

34 
ROBJ 
Service à thé comprenant une théière, deux tasses avec soucoupes, 
un sucrier et un pot à lait en céramique à couverte crème et doré 

200/300 

35 

Manufacture Nationale de Sèvres 
Presse-papiers 
Cachet Manufacture de l'Etat Sèvres, 1917 G sous la base 
Monogramme S.H. 
L: 11,5 cm 

200/300 

36 

Faïencerie Héraldique de PIERREFONDS 
Vase en grès à large panse pirifiorme à six pans coupés et deux 
petites anses ajourées. Couverte émaillée à décor de cristallisations 
marron, bleues et vertes. 
Cachet de la manufacture sous la base. 
H : 18 cm, D : 26 cm 

150/200 

37 

Anselmo BUCCI (1887-1955) Italie 
Visage féminin 
Masque symboliste en céramique à couverte émaillée brun-rouge 
irisée.  
12 x 13 cm 
 
Bibliographie : Carla CERUTTI, Les Arts Décoratifs - Art Déco, 
Larousse, 1986, modèle reproduit p.30 

200/300 

38 

Travail des années 50 
Vase en céramique à panse de forme diabolo petit talon en retrait 
et col droit. Décor en semi relief de poissons et d algues stylisées. 
Couverte émaillée irisée mordoré et verte.  
Monogrammé CD sur le talon. 
H : 21,5 cm 

20/30 



39 

Jean BESNARD (1889 - 1958) 
Coupe en céramique au col orné d'une frise de pétales stylisés.  
Couverte émaillée craquelée turquoise.  
Signée en creux et en toutes lettres sous la base. 
D : 11 cm 

80/100 

40 

FEVRE 
Vase ovoide en céramique à couverte émaillée polychrome  à 
décor de glycines 
Signé dans le décor 
H :  45 cm 

300 /400 

41 

Joseph CHERET 
Nénuphar 
Coupe en terre cuite patinée brun vert 
Signé sous la base 
(Petits éclats en bordure) 
9 x 20 x 21 cm 

200 / 300 

42 
Petit vase en verre à décor émaillé de frise florale stylisée. 
Cachet de l'artiste; 
H : 18 cm, D : 14 cm 

80 / 120 

43 

Frédéric COT-BARBAT 
Vase en céramique pririforme à ouverture concave. Décor en 
pourtour de feuilles de houx. Couverte émaillée irisée violet-
mauve à reflets dichroïques intenses.  
Signature émaillée et en creux. Marqué "Danton Aubusson 
Creuse", sous la base 
H: 6,5 cm, D: 14,3 cm 

80/100 

44 

BOCH Frères 
Vase en céramique à couverte émaillée bleue craquelée, base et col 
cerclés d'une monture en métal, flaqué de deux anses laquées noir. 
Chachet de la manufacture sous la base. 
H : 33 cm 

300 /400 

45 

André GUIRON (?) 
Vase en terre cuite à décor de style préhistorique. 
Signé sous la base 
H : 30 cm 

30 / 40 

46 

Joseph MOUGIN (1876-1961) (Nancy) 
Grand vase en grès blanc émaillé brun et rouge. 
Signé "J. Mougin 81 nancy" sous la base 
H : 50 cm environ 

200/300 

47 

Marius BESSONNE (1929- ) à VALLAURIS 
Vase de forme libre, à engobe brun, blanc, violet, jaune et vert. 
Signé Bessone Vallauris sous la base 
H : 35 cm environ 

150/250 



48 

Marius BESSONNE (1929- ) à VALLAURIS 
Vase de forme libre à deux anses, à engobe brun, blanc, violet, 
jaune, orange et vert. 
Signé Bessone Vallauris sous la base 
(un léger éclat en bordure de col) 
H : 45 cm environ 

150/250 

49 

VALLAURIS (?) 
Vase à une anse à engobe brun et blanc, à décor émaillée vert et 
rouge représentant un pied de tulipe. 
Numéroté 407 et 35 sous la base 
H : 40 cm environ 

150/250 

50 

Atelier "Céramique RICARD" et D. GUERIN (Île de Benador ou 
castellet, Var) 
Vase en céramique à décor de feuillages, à couverte émaillée 
polychrome. 
Signé au pinceau sous couverte "Céramique RICARD" et "D. 
GUERIN" 
H : 25 cm 

100/150 

51 Vase en porcelaine de Paris 30/50 

52 Partie de service de table 30/50 

53 Service jaune et noir en Vallauris 50/80 

54 

Travail autrichien 
Groupe d'enfants jouant aux billes 
Céramique polychrome 
(Une tête cassée, collée) 
H: 11 cm, L: 18 cm, P: 10 cm 

40/60 

55 
Travail autrichien 
Perroquet en porcelaine polychrome 
H: 22 cm , L: 12 cm 

20/30 

56 
Royal DUCS 
Conque en porcelaine polychrome surmonté d'un angelot 
H: 34 cm, L: 26 cm , P: 19 cm 

80/120 

58 Lot de cinq assiettes: deux  Gien, deux sarreguemines 50/100 



59 LONGWY Important plat "château de Blois" 
n°28/150 300/500 

60 Porte Parapluie en céramique de forme libre (éclats en bordure) 
H : 40 cm 150/200 

61 

Les deux potiers (?) 
Plat signé en céramique de forme libre à décor émaillé blanc (éclat 
au centre) 
L : 47 cm 

200/250 

62 

Georges Jouve (1910-1964) 
Pot cylindrique en céramique à couverte émaillée vert claire et vert 
foncé. 
Signé "Jouve" et "Alpha" en creux sous couverte sous la base. 
H : 11 cm 

800/1000 

63 

Georges Jouve (1910-1964) 
Vide poche en céramique à couverte émaillée orange et noire. 
Signé "Alpha" en creux sous couverte sous la base. 
H : 9 cm, L : 21 cm 

100/150 

64 

Georges Jouve (1910-1964) 
Vase cylindrique en céramique à couverte émaillée blanche et 
noire (éclats et fêles). 
Signé "Jouve" et Alpha" en creux sous couverte sous la base. 
H : 28 cm 

400/600 

65 Ensemble de trois coupes en métal et plastique. 
D : 22 cm, 25 cm et 29 cm 50/80 

66 

DAUM Nancy 
- Petit verre parlant "Point n'oublie", à décor gravé en réserve de 
pensées rouges nuancées et de feuillage peint en grisaille et 
réhaussé à l'or sur un fond opalescent givré. Col et base peints et 
frottés à l'or 
Signature dorée "Daum + Nancy", sous la base 
H: 4,8 cm, D: 3,7 cm 
(Infimes éclats au col) 
- Petit verre à décor de gui gravé en réserve peint à l'or et émaillé 
sur un fond vert givré. Col et base peints et frottés à l'or.  
Signature dorée "Daum + Nancy", sous la base 
H: 4,7 cm, D: 3,7 cm 

200/300 

66-1 

DAUM  
Vase en verre fumé 
Signé DAUM + NANCY France 
Haut : 23 cm 
(Eclats à la base) 

60/80 



67 Vase à pied en verre de couleur verte à décor de chevaliers. 
H : 21 cm, D : 10 cm 80/100 

68 

Travail des années 1960 
Vase en verre à applications géométriques et animalières (par un 
suiveur d'Auguste Jean).  
H : 8,5 cm 

150/200 

69 
MULLER Frs LUNEVILLE 
Vase en verre fumé de forme ovoïde à col court épaulé 
H: 30 cm 

100/150 

70 

CHARDER et LE VERRE FRANCAIS 
Circa 1928 
Vase en verre double épais, de forme ovoïde à col renflé et épaulé 
et base bulbée. Décor floral stylisé gravé en réserve brillante de 
couleur brun-violet sur un fond jaspé de poudres intercalaires 
violine, jaune-ocré et blanc laiteux.  
Signé Charder dans le décor et Le Verre Français sur la base 
H : 31 cm, DL : 18,5 cm 
(Fêle sous la base) 
 
Bibliographie : Schneider, Maître Verrier , de Gérard 
BERTRAND, Editions Faton, modèle variant page 157. 

1000/1500 

71 

DAUM NANCY 
Vase en verre, 
Signé Daum Nancy France, 
Hauteur : 12 cm; Diamètre : 20 cm, 

200/300 

72 
Ernest SABINO 
Quatre oiseaux en opaline, mère et trois enfants 
H: 13 cm et 4 cm la petite 

200/300 

73 

Emile GALLE 
"Fushias" 
Vase en verre double à décor gravé en réserve de fushias de 
couleur violet sur un fond blanc laiteux 
H: 4,5 cm 
(col coupé) 

150/200 € 

74 

DAC 
Vase en verre à décor de paysage lacustre et mouettes  
 H: 16 cm  
(Egrenures, flacon sans bouchon) 

80/100 

75 
Vase en verre filigranné. 
Plusieurs petits éclats et manques. 
Hauteur : 38 cm. 

50/80 



76 

V. OLIVIER 
Sculpture en verre incole figurant le visage de LENINE, posée sur 
une terrasse circulaire, en verre, à pourtour facetté (éclats) 
Signé 
H du buste : 23,5 cm, P : 24 cm 

200/300 

77 

LALIQUE France 
Colombe en cristal 
Signée Lalique France, étiquette d'origine cristal lalique Paris. (Un 
éclat au bec) 
H : 28,5 cm; L : 39 cm, P : 30 cm 

300 / 400 

78 

DAUM Nancy 
Vase en verre épais ambré à panse cotelée et givré. 
Signé DAUM NANCY + France 
H : 22,5 cm, D : 16 cm 

300 / 400 

79 

LALIQUE France 
Plat en verre présentant à l'arrière un décor en creux d'œillets. 
Signé Lalique France 
D : 39 cm 

400/500 

80 Vase en verre  à deux prises teinté orange et noir dans la masse. 
H : 25 cm environ 150/250 

81 

LOETZ 
Vase en verre irisé bleu et vert.  
Signé sous la base 
H : 18 cm 

400/600 

82 

DAUM Nancy 
Tulipe en verre multicouche jaspé de poudres intercalaire de 
couleur brun-rouge sur un fond jaune miel.  
Signé Daum Nancy + 
H : 15 cm, D : 15 cm 

100/150 

83 

LALIQUE France 
Service à orangeade comprenant :deux carafes en cristal à décor 
d'une frise sur le pied et douze verres, reprenant le décor de frise.  
Signé 
H : 21,5 cm 

200/300 

84 
LALIQUE France 
Coq de Bruyère en verre 
H: 20 cm, L: 14 cm 

400 /600 

85 
LALIQUE France 
Tête d'aigle 
 H: 11,5 cm, L: 14 cm 

100/150 



86 

DAUM Nancy 
Eglantier, circa 1892 
Vase en verre muticouche de forme balustre à large ouverture. 
Décor floral gravé en profonde réserve et col cerné d'une frise 
mouvementée de couleur violacée à réhauts peints à l'or, sur un 
fond améthyste entièrement givré à l'acide. 
Signature effacée. Marqué 13 à l'or, sous la base 
H: 12 cm, D: 12,5 cm 

200/300 

87 
MURANO 
Pichet bleu et transparent à inclusion de bulles. 
H: 25 cm 

200/300 

88 

RIIHIMAEN 
Sculpture ovoïde sur pied. Inclusion de couleurs rose, verte et 
bleu. 
H: 16 cm 
Etiquette d origine. 

100/150 

89 

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 

100/150 

90 

Elsie Ward HERING (1871 - 1923) 
Vase roseau 
Vase en étain poli à décor en haut relief de roseau et de fleurs. 
Fonte d édition ancienne réalisée par le fondeur Petizon. 
Signé V. Hering et marqué Etain garanti Paris. 
H : 24 cm 
 
Bibliographie :   
Philippe DAHHAN, Les étains 1900, Les Editions de l'Amateur, 
2000, modèle reproduit p. 188, n°538 

300/400 

91 

Jean DESPRES 
Pot à lait en étain martelé  
Signé sous la base 
H : 9,5 cm 

200 / 300 € 

92 

HUPPE 
Vase en étain à décor en relief de roseaux et d'angelots, anse en 
forme de femme. 
H : 20 cm 

100 / 150 € 

93 

Max LEVERRIER 
Vide poche publicitaire. Vers 1900. 
15 x 15 cm 
Signé sous la base 

40 / 60 € 

94 
Vase en étain 
Signé 
19 x 19 cm 

80 / 120 € 



95 

Travail Art Nouveau 
Vase en étain à décor de feuillages en relief 
Signé 
H : 26 cm 

60 / 80 € 

96 

HOUZEAUX 
Vase à décor floral 
Signé Houzeaux 
22 x 15 cm 

80 / 100 € 

97 
A.E. CHANNAH 
Cruche à eau en étain 
20 x 18 cm 

60 / 80 € 

98 

WMF 
Vase en dinanderie de cuivre de forme ovoïde, à décor de crabes 
Estampillé sous la base  
20 x 18,5 cm 
(Enfoncements) 

80/120 

99 

R. BESSET (peintre) et R GARDILLE (sculpteur) 
Plaque en cuivre repoussée figurant une scène champêtre. 
Signé 
7 x 12 cm 

50/80 

101 

Eugène LELIEVRE (1856 - 1945) 
Vase en bronze à patine dorée à panse cotelée et deux petites 
anses. Décor en relief de feuilles de chêne. Fonte d'édition 
ancienne réalisée par la fonderie E. Colin à Paris.  
Signé E. Lelièvre et cachet de fondeur. 
H : 21,5 cm, D : 11 cm 

300/400 

102 

WMF (Würtembergische WarrenMetal Fabrik) 
Vase en métal laqué argente et noir de forme ovoïde à décor 
géométrique. 
Cachet sous la base  
H : 24 cm 

150/200 

103 

Théière en métal 
Travail art nouveau 
Estampillé WMF 
H: 18 cm 

100/200 

104 
Deux écrins de couverts en métal argenté: 
Service à sorbets 
Service à gateaux 

50/100 

105 Théière et pot à lait en argent. Poicon Minerve 300/500 



106 ERCUIS Plateau marqué Edouard VII 100/150 

107 Deux plateaux en métal argenté 30 

108 
Beau service à thé et à café en métal argenté comprenant une 
théière, une cafetière, un sucrier, un pot à lait, deux plateaux et une 
coupe à fruits 

300/500 

109 Lot de couverts divers  

110 ERCUIS et CHRISTOFLE Lot de couverts  

111 Ménagère en métal argenté  

112 Lot de couverts divers en métal argenté 30/50 

113 Moutardier en argent 80/100 

114 Lot de couverts divers en métal argenté 30/50 

115 Partie de ménagère en argent 200/400 

116 Service à thé et café en métal argenté 30/50 



117 Lot divers en métal argenté: sac du soir, porte mine, coupes à 
glace et divers 30/50 

118 Lot de plateaux en métal argenté 30/50 

119 Coupe ajourée en argent 100/120 

120 Service à poisson 20/40 

121 

Carl KAUBA (1865 - 1922) (Autriche) 
Buste de jeune femme  
Sculpture en bronze à patine brune et doré. Fonte d édition 
ancienne.  
Socle en marbre-onyx. (Quelques petits éclats)  
Signé C. Kauba  
HT : 23 cm 

150/200 

122 

G. TRINGUE 
Femme endormie 
Sculpture en terre crue. 
Signé G. Tringue 
H : 15 cm, L : 16 cm, P : 11 cm 

80/120 

123 

JAD 
Sculpture en terre cuite patiné gris figurant une femme assise  
signé JAD 
H : 27 cm 

150/250 

124 

JAD 
Sculpture en terre cuite patiné gris figurant une femme allongée 
signé JAD 
17 x 33 cm 

150/250 

125 

JAD 
Sculpture en terre cuite patiné gris foncé figurant un singe jouant 
du piano à queue 
signé sur le socle JAD 
16 x 37 x 20 cm 

200/300 

126 

Jean LAMBERT-RUCKI (1888 - 1967) 
"Christ en croix" 
Bronze à patine brune sur socle et croix en bois. 
Signé Lambert Rucki sur le périzonium. 
Bronze : 16,5 x 16,5 cm, HT : 28,5 cm 

250/350 



127 

Travail Art Déco 
Jeune bacchante dansant 
Sculpture en bronze à patine doré. Fonte d édition ancienne. Socle 
en marbre noir.  
HT : 19 cm 

200/300 

128 
Fontaine amour au poisson 
Sculpture en plâtre 
H: 55 cm, L: 40 cm 

80/100 

129 
Musicien des rues 
Plâtre à patine brune 
H: 59 cm 

80/100 

130 

VIGON 
Nu féminin 
Sculpture en plâtre 
H: 122 cm 
Signé Vigon 

100/150 

131 
Buste de faune  
Sculpture en plâtre à patine crème 
H: 66 cm 

100/150 

132 

Jean CANRIEOL et BELLONIE ? 
Groupe en terre cuite représentant un soldat soutenant un homme 
blessé, accompagné d'une femme en lamentation épleurée 
Signé 
H: 43,5 cm 
(Accident au dos) 

100/150 

133 Terre cuite représentant un groupe de deux femmes et un enfant 
H: 28 cm, L: 44 cm, P: 10 cm 80/100 

134 

Terre cuite représentant une femme allongée 
Signé 
(Pied cassé-collé) 
H: 52 cm, L: 94 cm, P: 22 cm 

80/100 

135 

Forgeron 
Sculpture en terre cuite 
Signé 
H: 34,5 cm 

100/150 

136 

ALVA Studios  
Copyright 57 
Buste d'homme au chapeau en plâtre à patine noire brillante 
H: 42 cm 

80/100 



137 
Plâtre à patine représentant un juriste assis d'un code DALLOZ 
Accident à la base 
H: 65 cm 

50/80 

138 
Buste de femme 
Sculpture en plâtre 
H: 57 cm 

100/150 

139 

Composition 
Sculpture en plâtre et gravier représentant un personnage féminin 
accroupi  
H: 20 cm, L: 46 cm, P: 17 cm 

100/150 

140 

Paysan 
Sculpture en plâtre à patine grise 
H: 47 cm 
(Tête cassé-collé, manques) 

40/50 

141 Sculpture en plâtre peint noir représentant un athlète dénudé 
H: 40 cm 50/80 

142 
Sculpture en plâtre représentant une jeune femme nue sentant un 
bouquet de roses 
H: 40 cm 

50/80 

143 

Jean LAMOCAL 
Sculpture en terre cuite à patine brune représentant une jeune 
danseuse au repos 
Signé et daté 55 
H: 25 cm 

80/100 

144 
Phoque 
Pierre reconstituée 
70  x 66 x 40 cm 

80/100 

145 

Igwane 
Sculpture en plâtre 
Nombreux accidents 
H: 12 cm , L: 80 cm 

10/20 

146 
Maternité 
Sculpture en plâtre 
H: 70 cm 

 



147 

Cheval de trait 
Sculpture en plâtre 
H: 55 cm, L: 70 cm, P: 18 cm 
(Accidents) 

50/80 

148 
Sculpture en plâtre en patine noire représentant un âne  
(Eclat sur la base + pate) 
H: 72 cm, L: 113 cm, P: 36 cm 

80/100 

149 Sculpture en bronse à patine brune représentant une tête d'homme 
H bronze: 13 cm 80/100 

150 
Sculpture en bronze et tôle représentant un oiseau les ailes 
déployées, posé sur une pièce figurant un puit 
H: 32 cm, D: 16 cm 

100/150 

151 

Num féminin 
Plâtre à patine brune 
Accident aux chevilles 
H: 120 cm 

80/100 

152 

Sculpture en terre cuite polychrome représentant une paysanne 
tenant dans ses bras un enfant et portant dans son dos une hotte 
(Manque au socle et pied cassé-collé) 
H: 94 cm 

50/80 

153 
Tête d'enfant 
Pierre reconstituée 
H: 40 cm 

 

154 

URBAIN (?) 
Femme nue dansante en bronze sur un socle en marbre. 
Signé sur la base en bronze Urbain, présence d'un cachet de 
fondeur. 
Hauteur : 28,5 cm. 

300/400 

155 Vase médicis en bronze 300/500 

156 

Maurice LEBEAU (1885 - 1961) 
Buste féminin 
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte d édition ancienne. 
Socle en marbre noir veiné.  
Signé au dos  
H : 10,5 cm, HT : 23 cm 

200/300 



157 

MILO 
Nu féminin sur un rocher 
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte d édition ancienne. 
Socle en marbre noir.  
Cachet de fonderu l art bronze-Qualité France et signé Milo  
H : 14,5 cm 

300/400 

158 

Paul Édouard DELABRIERRE (1829-1912) 
Lionne couchée 
Sculpture en bronze à patine dorée. Fonte d édition ancienne.  
Signé 
7 x13 x 6 cm 

150/200 

159 

CURTIS GERE 
Aigle 
Spectaculaire sculpture en métal nickelé constitué de tiges 
tubulaires de différentes tailles constituant la tête et les larges ailes 
déployées de l'aigle. Socle en onyx beige et plaque en métal doré 
formant terrasse.  
Signé sur la terrasse. 
H : 90; L : 71 cm 

600/800 

160 

Frederic Sackrider Remington (1861 - 1909) 
"Coming Through the Rye" 
Sculpture en bronze doré et argenté représentant la chevauchée de 
quatre cowboys. 
Signé sur la base Frederic Remington. 
Socle en marbre. 
HT : 74 cm, L : 85 cm, P : 70 cm 

5000 / 6000 

161 

Jean TERZIEFF (1894-1978)  
Venus 
Buste en platre doré 
H.: 122 cm 

2 000/3 000 

162 
Taureau 
Sculpture en bronze à patine brune figurant un taureau 
H: 8,5 cm, L: 18 cm 

100/150 

163 Une canne en bambou avec le pommeau en or monogrammé OM 150/250 

164 Une canne en bambou avec le pommeau en or 150/250 

165 Une ombrelle avec le manche en or 100/150 



166 Une ombrelle avec le manche en argent sculpté de divinités 
indiennes 100/150 

167 Une ombrelle avec le manche en montre 100/150 

168 Un lot comprenant une canne et deux ombrelles 100/150 

169 Une canne en buis, le manche en corne sculpté de deux visages 
d'hommes 200/300 

170 Une canne en écaille sertie d'une pièce Mexicaine en or de 1879 100/200 

171 Une canne en buis, le manche en ivoire sculpté d'un bouquet de 
muguets 50/80 

172 Une canne, le manche en écaille, le manche en ivoire  
(accidents) 100/200 

173 Une canne en bambou 50/80 

174 Une canne, le manche en corne 50/80 

175 Une canne, le pommeau rond serti d'un dragon 50/80 

176 Une canne, le manche en cuivre 50/80 



177 Une canne, le manche serti d'un sceau aux trois fleurs de lys 50/80 

178 Elégante canne en buis, le manche en crosse 80/120 

179 Une canne, le manche en argent représentnant des personnages et 
cavaliers dans un palais. Travail asiatique 100/200 

180 Elément d'ombrelle 30 

181 Canne épée. (fendue) 50/100 

182 Une canne, le manche en ivoire ou en os 50/80 

183 Une ombrelle, la manche en crosse en ivoire 80/120 

184 Une canne, le manche en corne incrusté d'une pastille d'ivoire 50/80 

185 
Une canne, le manche en ivoire sculpté d'un visage d'une femme 
africaine. 
(fente) 

50/80 

186 Porte cannes 50/100 

187 Eventail (accident) 10/20 



188 Poire à poudre 40/60 

189 Pique cierge 30/50 

190 Poisson articulé à décor de nacre réprésentant les écailles. L : 20 
cm 40/50 

191 
Petite pendule en métal doré émaillé vert et bleu 
Cadran zénith  
H: 6 cm, L: 5 cm; P: 3 cm 

30/50 

192 
Boite couverte de forme ovale en ivoire. 
Décor de feuilles sur les cotés et sur le couvercle. 
H : 7 cm, D : 11 cm 

80/100 

193 

***TIFFANY Studios (New-York) 
Coupe-papier en bronze doré à manche à décor floral stylisé 
finement ciselé. 
Signé sur la tranche et numéroté 1780. 
L : 25 cm 
 
Ce lot est en importation temporaire. 

150/200 

194 Un lot de trois pléiades: 
Le nouveau testament; l'ancien testament vol. I et II 100 



195 

Art et Industrie  
 
Année 29: Janvier - Mai - Juillet - Aout - Septembre - Octobre - 
Novembre - Décembre 
Année 28: Janvier - Fevrier - Mars - Mai - Juin - Juillet  
Année 26: Mai - Decembre 
Année 27: Novembre - (2) Decembre 
Année 30: Complète + 2 Juillet 
Année 28: 2 Avril - Mai - Juillet - Aout - Septembre - Octobre - 
Novembre - Decembre 
Année 29: Janvier - Fevrier - Mars - Mai - Juin - Aout - Septembre 
- Octobre - Novembre + 2 Decembre  
Année 34: Fevrier - Juin 
Année 36: Bi-Mensuel (Mai - Juin) - Janvier - Fevrier - Mars - 
Avril 
Année 50: 1 Revue  
 
Le verre en France d Emile Gallé à nos jours. 
Jeanine Bloch-Dermant, Edition de l Amateur. 
 
 

200/300 

196 

L art et les Artistes : 
Année 14: Numéro Spécial Rodin 
Janvier - Mars - Mai  
Année 22: Decembre - Mars - Avril - Mai 
Année 24: Juillet 
Année 27: Janvier 
Année 29: Mars - Mai 
Année 30: Décembre - Mars 
Année 31: Avril 
Année 33: Mai 
Année 39: Juin - Juillet 
Année 07: Mai 
Année 09: Juin 
Année 11: Avril 
Année 12: Avril 
 
L amour de l Art 
Année 24: Juin et Septembre 
 

150/200 



197 

Art Decoratif, Art et Industrie, Art Vivant et Vie à la campagne 
 
Art Decoratif 
Année 09 Janvier - Mai - Aout 
Année 10 Avril - Mai - Juillet 
 
Art Vivant  
Année 25 Année Complète Reliée  
 
Art et Industrie 
Année 33 (IX): Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet ( 
September + Octobre) Bi-mensuel Novembre Decembre 
 
Année 32 (XVIII): Janvier Fevrier Mars Mai Juin Juillet Octobre 
Novembre Decembre 
 
Année 34 (X): Janvier Aout Juin (Juillet Aout Septembre) 
Trimestriel 
Decembre Octobre 
 
Année 35 (XI): Janvier Fevrier Mars Aout (Mai Juin) Bi-Mensuel 
Juillet 
 
Année 31: Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Mars 
Fevrier Janvier (Complet) 
 
Vie à la campagne 
Année 36: Aout 
Année 37: Aout 
 

120/150 

198 

Décor d Aujourd hui 
 
Année 33: Trimestriel 15 Octobre au 15 Decembre 
Année 34: Trimestriel 15 Decembre - 15 Fevrier 
-Bi-Mensuel 15 Avril - 15 Mai 
-Trimestriel Juin Aout 
-Bi mensuel Décembre Janvier 35 
Année 35 
 

80/120 

199 

1900 Art et Décoration  
 
Année 23: Fevrier - Mars - Juin à Décembre 
Année 24: Janvier - Fevrier - Septembre 
Année 27: Avril, Juin 
Année 26: Aout 
Année 28: Mars - Avril 
 
 

120/150 



200 

Art et Décoration 
 
Année 37: Relié, Manque N°4 et 12 
Année 38: Relié, Janvier - Mars - Mai - (Juillet + Aout) Bi-
mensuel - (Septembre + Octobre) Bi-mensuel 
 
 

80/120 

201 

Art Vivant 
 
Année 28: Juillet - Septembre - Novembre - Septembre - Octobre- 
( 2 Décembre ) 
 
Année 27: Juin 
Année 25: Mars - Avril - ( 2 numéros 7 + 8) - Mai - Janvier - 
Février - ( 2 années 3+4) - ( 2 années 6+5) 
Année 30: Mars - Juillet - Aout 
Année 37: Aout 
Année 25: Relié Année Complète 
 
Année 51: Oeuvre de Maxime Real del Sarte, Edition Histoire de l 
Art. 
 
Plaisir de France 
 
Année 37: Janvier 
Année 38: Juillet + Octobre 
 
 

80/120 

202 

Revues Allemandes et anglaises 
INNEN DEKORATION 
 
Année 27: Decembre 
Année 29: Aout 
Année 30: Aout 
 
Revue Anglaise 
 
Année 14 Mars 
Année 1902 Janvier 
Année 12 Aout Fevrier 

60/80 

203 

La renaissance de l Art Français et de l industrie de luxe 1925 et 
1927 
- Art Décoration 1930 et 1931 relié en un volume et 1932, 1933 
(bon état) 

600/800 



204 

Ensemble de 7 documentations sur le thème de la décoration et de 
l ameublement moderne :  
- Intérieurs modernes de tous les pays, de Herbert HOFFMAN, 
Librarie Gründ.  
- The studio Year-Book of Decorative Art, année 1909 
- Le mobilier Français d Aujourd hui, de Olivier OLMER, G. Van 
Oest Editeur 
-Le Nouvel Art du Logis, collection Le décor de la maison, 8e 
volume, sous la direction de Jacques de BRNHOFF, 1955. 
- L Art Appliqué Français d Aujourd hui, de Emile BAYARD, 
Ernest Gründ Editeur 
- Meubles Ensembles Décors, de Michel DUFET, exemplaire 
numéroté 232, Edition du décor d aujourd hui, 1946.  
- Le Modern Style, de Laurence BUFFET-CHALLIE, Baschet et 
Cie Editeurs 

120/150 

205 

Ensemble de 6 livres sur le thème du Design et du meuble : 
- L empire du bureau, 1900-2000, CNAP/BERGER-LEVRAULT, 
1984 
- Bakelite, de Michel ROUDILLON, Paris 1982 
- Stil Novo, Design in den 50er Jahren,de Christian 
BORNGRABER, Pieter Fricke 
- 1910 - 1970 Le Japon des Avant-Gardes, Catalogue de l 
exposition du Centre Georges Pompidou, Editions du centre 
Pompidou, 1986 
- Twentieth-Century Furniture, de Philippe GARNER, Phaidon 
- A Century of Chair Design, de Frank RUSSELL, Philippe 
GARNER et John READ, Academy Editions 
 

100/150 

206 

Art et Décoration :  
1919 -Mai,juin  
1920- Janvier, février-mars - avril  
1921 -Novembre, décembre 
1922 -Janvier, février, mars, avril, mai, août, septembre, octobre 
novembre 
1932 - Mai, août, septembre, octobre, novembre 
1933 - Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 
septembre, octobre, novembre, décembre 
1934 -Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août-
septembre (1 volume), octobre novembre, décembre 
 
Total de 45 exemplaires non-relié (usures) 
Vendu en l état 

100/150 



207 

Le Jardin de Arts 
1959 -Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 
1960 -Janvier, février, mars, avril (numéro spécial), mai, juin 
1961 -Octobre, novembre décembre 
1962 - Anné complète 
1963 - Année complète (manque avril) 
1964 : de janvier à ocrobre 
Total de 44 documents 
Dans ses étuis en cuir d origine 
(usures) 
Vendu en l état 
 
 

60/80 

208 

Ensemble de cinq documentations en anglais comprenant :  
- The Studio : volume XIII, Février 1898 
- The Studio, volume V, avril 1895 
- The Studio Year Book, année 1923 
- The New Book Illustration in France, Special Winter number of 
The Studio, 1924 
- Drawings of D.G Rossetti, de T. MARTIN WOOD, Charles 
scribner s sons, New York 
 
(usures) 
Vendu en l état 

60/80 

209 

Travail des années 30 
Projet de décoration d interieur 
Gouache sur papier 
45,5 x 37,5 cm (à vue) 
(une déchirure) 

30/40 

210 

Paul César HELLEU (1859 - 1927) 
Jeune femme 
Eaux fortes et aquatinte 
Signé en bas à gauche  
23 x 16,5 cm (à vue) 

200/300 

211 

Paul César HELLEU (1859 - 1927) 
Jeune femme et son chien 
Lithographie en couleur 
Signé en bas à gauche. 
26,5 x 23 cm (à vue) 

100/150 

212 

Alphonse MUCHA (1860 - 1939) D après 
Les Fruits, Partie des quatre scènes dessinées en 1894 pour le 
Home - décor,  
magasin spécialisé en articles décoratifs et art ornemental pour la 
maison.  
Impression sur toile à l imitation de la peinture. 
190 X 113 cm 
(Nombreux accidents et manques) 

400/600 



213 

E. NANDY 
Paire de gravure rehaussées à la gouache representant deux 
élegantes. 
A vue : 31 x 46 cm 

200/300 

214 

Lucien GUYOT 
Aigle 
Estampe 
Signé 
25 x 32 cm 

100/150 

215 

LE MOYNE (20e siècle) 
VUES DU MAROC 
Ensemble de quatorze huiles sur panneau et une aquarelle sur 
papie, la plupart signées "Le Moyne", situées la plupart à Fès et 
datées (19)31 ou (19)32. Toutes encadrées. 
Dim. 12x16cm 
encadrées: 20x24cm 
100/150chaque 

1500/1800 les quinze 

216 Louis DAREY, Huile sur toile "Epagneul et Setter Gordon" 46 x 
61 cm 200/300 

217 Gravure encadrée 20/30 

218 

Deux miniatures rondes  
Paysage à la rivière 
Lavandière devant une ferme 
Signée Janson 

80/120 

219 
Une miniature rectangulaire  
Scène galante 
Signature illisible en bas à droite 

50/100 

220 
Huile sur toile 
Bouquet de pivoines dans un vase en laiton 
Signé en haut à droite M. Raymand 

50/100 

221 
Huile sur toile 
Bouquet champetre 
Signature illisible en bas à droite 

50/100 

222 

André STRAUSS 
Huile sur toile 
Eglise de campagne 
Signée en bas à gauche 

300/500 



223 LEONOR FINI Deux lithographies "femmes chats" n°130/230 et 
130/230 200/300 

224 ANDRE MASSON Lithographie signée en bas à droite 100/150 

225 

HERBERT LESPINASSE 
Huile sur panneau 
"Marine aux poissons volants" 
Signé en bas à droite 

 

226 

HERBERT LESPINASSE 
Huile sur panneau 
"Marine aux anges" 
Signé en bas à droite 

 

227 

HERBERT LESPINASSE 
Huile sur panneau 
"Marine aux anges" 
Signé en bas à droite 

 

228 

HERBERT LESPINASSE 
Huile sur panneau cartonner 
"La nuit" 
Signé en bas à droite 

 

229 

HERBERT LESPINASSE 
Huile sur panneau cartonner 
"Marine" 
Signé en bas à droite 

 

230 HERBERT LESPINASSE 
Lot de cinq huiles sur toiles non encadrées  

231 HERBERT LESPINASSE 
Lot de dix eaux fortes  

232 CLAUDE LEPAPE un lot de 4 multiples différents dont "la toile 
crevée" 50 



233 

GISCLARD S 
Vide 
Scène de café 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos 
73 x 92 cm 

80/120 

234 

GISCLARD S 
Lili la paresseuse 
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée et titrée au 
dos 
92 x 65 cm 

80/120 

235 

GISCLARD S 
Nature morte composition en croix 
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos 
89 x 116 cm 

80/120 

236 

LEKLETI 
"Neptune" et "La mariée" 
Deux huiles sur toile dont l'une est signée en bas à droite et les 
deux titrées au dos 
 
ROBERT Marc 
Composition cubiste 
Huile sur toile signée en bas au centre Robert Marc 
116 x 89 cm 
Contresigné et annoté au dos 

100/150 

237 

Travail de style ART DECO 
Chevalet monté sur une base étagée, en bois laqué noir 
H : 218 cm, base : 40 x 42 cm 
(Nombreuses écaillures) 
 

80/100 

238 

Travail des années 40 
Lampadaire en fer forgé à patine doré, à fût de section carrée et 
piétement quadripode à enroulements ouverts.  
H : 142,5 cm 

200/300 

239 

Compagnie VARIG  
Paire de lampes en fer forgé, à bases circulaires et fût de forme 
conique à décor ajouré. Abats-jour en métal martelé. 
H : 80 cm, D : 59 cm 

700/900 

240 
Travail des années 40 
Lampadaire en bois laqué noir et laiton doré 
H : 120 cm 

200/300 

241 
Travail des années 50 
Lampadaire à deux bras de lumières. Base en métal peint, tiges en 
métal tubulaire doré, caches ampoules en métal peint crème. 

300/400 



242 

Travail des années 1970 
Lampe de bureau  
Tige en acier brossé, abat-jour en taule peinte noire, socle 
circulaire en marbre. 
H : 40 cm, D : 40 cm 

200/250 

243 
Travail des ANNEES 80 
Deux lampes de lecture à abat-jours coniques. 
HT : 127 cm 

50/80 

244 

Lampe 
Travail de designer contemporain 
Lampe à poser à quatre pastilles circulaires bombées orientables 
en plastique opalin sur une structure en métal brossé. 

100/150 

245 
Maison BAGUES, années 1950 
Applique en fer patine argentée, stylisant fleurs et feuilles 
H: 68 cm 

400/600 

246 

Maison BAGUES 
Pied de lampe trois lumières en bronze doré figurant des épis de 
blés, socle circulaire 
H: 61 cm 

200/300 

247 Chandelier en métal argenté a cinq branches 
H : 39 cm 150/200 

248 

Travail des années 40 
Lampadaire en noyer et bois fruitier à fût piriforme souligné de 
moulures en relief sur une base quadrangulaire losangée à ressaut. 
H : 158 cm, Base : 40 x 40 cm 

200 / 300 

249 Lampe "champignon" design en abs blanc. 
H : 34 cm, D : 48 cm 100/150 

250 Lampe "pyramide" en résine à incrustations multicolores. 
H du pied : 84 cm 800/1200 

251 

Gaston LAF  
Lampe papillon 
Les ailes dans le gout de Tiffany 
H: 47 cm, L: 37 cm 

300/400 



252 
DELATRE Nancy 
Lampe de chevet 
H: 18,5 cm 

100/150 

253 
Travail des années 1930 
Paire de lampes en verre moulé-pressé 
H: 37 cm 

600/800 

254 
RHAAK 
Paire d'appliques en métal brossé 
H : 20 cm 

100/150 

255 
Travail des années 1950 
Pied de lampe en bois massif à décor géométrique 
20 x 15,5 x 14,5 cm 

50/100 

256 

Lustre à six bras de lumière à décor de feuilles en matière 
plastique translucide, à bobèche en métal à patine dorée circa 1950 
1960 
H : 61 cm 
Diamètre : 60 cm 
(Une feuille recollée sur le cache bélière) 

80/100 

257 
Travail années 40 
Suspension en fer forgé à six branches et une chaine. 
Ht : 90 cm D : 64 cm 

150/200 

258 

Jacques ADNET (1900-1984) 
Lustre moderniste à structure en métal chromé à six bras de 
lumières certissant chacun deux plaques de verre superposées. 
Petite vasque centrale à une lumière. Fût cylindrique orné de trois 
plaques de verres étagées et cache bélière de forme cornet 
H : 70 cm, D : 54 cm 

600/700 

259 

Lustre en bronze à quatre lumières. 
Décor de tiges en verre. 
H : 46 cm, D : 35 cm  
 

100/150 

260 

Gino SARFATTI (1912 - 1984) 
Lustre "arbre de Noël"  
Structure tubulaire et douze tiges en acier chromé supportant des 
ampoules.  
H : 116 cm 

600/800 

261 
Travail Art déco 
Lustre à six bras de lumière en bois verni et métal nickelé. 
H : 76 cm, D : 80 cm 

80/120 



262 

Travail Art Deco 
Lustre en fer forgé ouvragé de feuillage suspendant une vasque 
verre blanc soufflé moulé (éclat à un coin de la vasque) et des 
fleurs en verre soufflé moulé. 
H : 76 cm, D : 69 cm 

200/400 

263 
Lampe de bureau Design. 
Provient du mobilier du Plazza Athéné (Paris) 
H : 70 cm 

50/80 

264 
PERZEL 
Applique 
35 x 16,5 cm 

100/150 

265 
Lampe en métal en forme de chenêt supportant un éclairage 
simulant un feu de bois. 
H : 33 cm, L : 54 cm 

50/80 

266 

Gaetano Scolari, Edition Stilnovo (Attribué à) 
Belle suspension "Monte et Baisse" à contrepoids cylindrique 
permettant la descente et la montée d'un large abat jour conique en 
laiton. 
D. abat jour : 50 cm 

500/700 

267 

Luciano ANNICHINI (Né en 1948) 
Paire de lampes à poser modèle Eco en forme d ample arche en 
métal plié laqué blanc. 
Edition Artemide, circa 1972 
H: 26 cm, L: 52 cm, l: 13 cm 
Estampé sur le réflecteur intérieur, (manque un patin) 

300/500 

268 Petite commode de style Louis XV 100 

269 Miroir en bois sculté et doré 200/300 

270 Meuble à caisson en vaantaux coulissant 50 

271 Miroir en plâtre patiné noir à décor de conque. 
H : 95 cm, L : 69 cm 400/600 



272 Présentoir en chêne 
H: 115,5 cm, L: 47,5 cm, P: 41,5 cm  

273 Présentoir en marbre en plusieurs pierres dures 
74 x 57 x 57 cm  

274 
Sellette à trois plateaux en bois peint vert et crème à décor floral 
ajouré. 
102 x 34 x 34 cm 

80/100 

275 Paire de fauteuils en bois naturel (1880 -1900), estampillés JR , 
ART CRAFT 200/300 

276 

ERNEST BOICEAU (1890 - 1969) 
Chaise en noyer verni, à dossier évasé, ajouré à motif circulaire 
rayonnant à quatre branches, en appui sur des pieds arrière et avant 
sabres. La crosse du dossier et les faces des pieds antérieurs sont 
soulignés de cercles sculptés en intaille et verni noir. 
H : 83 cm 

400/600 

277 

Emile GALLE (1846 - 1904) 
Table d appoint en hêtre et placage de noyer. Plateau supérieur 
débordant chantourné à décor d un oiseau et de chardons lorrains 
en marqueterie de bois divers. Plateau d entretoise orné d un 
chardon. Piétement à découpes, droit et galbé.  
Signature Gallé au trait double, dite japonisante 
75 x 57 x 37 cm 

500/700 

278 

Travail Art Nouveau 
Coiffeuse en poirier ouvrant en façade par quatre tiroirs et un 
miroir pivotant. Décor en léger relief de fleurs de pavots. Poignées 
en laiton doré (manque une poignée de tirage) 
156 x 100 x 60 cm 

400/500 

279 

Travail Art nouveau 
Armoire en acajou ouvrant par une porte à miroir à gauche, une 
porte et trois tiroirs en partie droite et un large tiroir en partie 
basse. Les montants à décor sculpté d'épis de blés. 
H : 200 cm, L : 110 cm, P : 40 cm 

200/300 

280 

Emille GALLE (1846 - 1904) 
Salle de salon en noyer et placage à deux plateaux. Décor floral en 
marquetterie de bois varié. Plateaux en découpe mouvementée, 
deux prises sur le plateau supérieur des bordants. 
Quatre montants en bois tournés et rudentés forment le piètement.  
Signé Emile Gallé Nancy 
(Deux pics cassés-collés) 
H: 77 cm, L: 81 cm, P: 45 cm 

400/600 



281 

Emile GALLE (1846 - 1904) 
Guéridon à piètement tripode en noyer à plateau supérieur 
polylobé et ceinture moulurée. 
Plateau d entretoise de forme trèfle. 
Marqueterie de pavots et de feuilles en bois d essences diverses. 
Piètement rainuré et galbé. 
Signé dans une amphore E + G et Emile Gallé Nancy à la pointe. 
H : 72 cm; plateau, D : 44 cm 

300/500 

282 

Travail des années 40 
Armoire en chêne et placage de chêne ouvrant par une porte et 
trois tiroirs en partie basse. 
H : 142 cm, L : 80 cm, P : 50 cm 

100/200 

283 
Coiffeuse et son miroir psyché amovible à deux caissons latéraux 
ouvrant chacun par deux tiroirs et 1 tiroir en partie basse. 
HT : 150 cm, L : 105 cm, P : 50 cm 

200/300 

284 

Table octogonale de salle à manger en bois et placage d'acajou 
reposant sur un piètement central octogonal et 4 pieds fuselés 
repliables. Ouvrante pour recevoir des allonges. 
H : 72 cm, Long fermée : 129 cm, Larg : 109 cm 

150/200 

285 
Travail Art Déco 
Buffet en bois et placage de merisier à décor de losanges. 
H : 96 cm, L : 210 cm, P : 63 cm 

200/300 

286 

Travail Art Déco 
Table de salle à manger en bois et placage de merisier à décor de 
losanges et ses 6 chaises  
(légers manques) 
75 x 158 x 89 cm 

300/400 

287 

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 chormé. 
Barre-repose-pieds tubulaire en métal chromé.  
77 x 59 x 63 cm 

700/900 

288 

MURPHY 146 - WIRELESS RADIO - Design de 1948 de 
Richard DREW RUSSELL (1903 - 1981) 
Console radio en acajou et placage de noyer, de forme 
rectangulaire à bords latéraux profilés convexes. Ouverture ronde 
en façade pour le haut parleur et tableau des fréquences radios 
disposé en fronton et en retrait. 
Marqué MURPHY 146 . 
En état de fonctionnement. 
Historique: modèle similaire au Victoria and Albert museum de 
Londres et un au Wolfsonian Museum of Thinkism , Miami Beach 

300/400 



289 

Albert GUENOT 
Salle à manger comprenant 
-un buffet en chêne et placage de chêne. Il repose sur une plinthe à 
doucine et ouvre par quatre portes. Les deux du milieu sont en 
retrait et sont décorées de trois rangées de six carreaux de faïence 
polychrome à décor de végétaux et animaux. Les deux portes 
extérieures ont des poignées en acier patiné noir et bronze 
H : 96 cm, l : 216 cm, P : 52 cm 
-une table à l italienne à allonges en chêne et placage de chêne. 
Les deux pieds de forme console sont réunis par une entretoise en 
lame d acier. Le plateau est incrusté de trois rangées de 9 carreaux 
du même décor que le buffet. 
H : 73 cm, Plateau : 170 x 94 cm 

500/600 

290 

Travail des années 40 
Table basse de forme rectangulaire sur pieds cambrés en fer forgé 
doré, plateau en verre 
H : 48 cm, plateau : 96 x 51 cm 

200/300 

291 

Console 
Pietement en fer forgé et dessus de marbre 
Plateau: 139 cm 
H: 73 cm 
Prof: 38 cm 

300/400 

292 

Baptistin SPADE, Paris 
Un bureau années 50 en placage de noyer + clef du tiroir. 
Etiquette B Spade Décorateur, Paris sous le plateau 
H: 76 cm, L:170 cm, P: 88 cm 

300/400 

293 

Travail des années 40 
Vitrine néoclassique en placage d'acajou à chapiteau saillant 
souligné d'un jonc et orné de deux soleils en bronze doré. Ouvre 
par une porte vitrée sur quatre étagères en verre. Piètement d'angle 
tronconique à sabots en bronze doré. 
158 x 100 x 42,5 cm 

1 000 / 1 500 

294 

Travail ART DECO 
Bar cylindrique s ouvrant à deux portes sur roulettes 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 

500/600 

295 

Dans le gout de DOMINIQUE 
Armoire en placage de palissandre, ouvrant par deux portes ornées 
au centre d'un parchemin. 4 étagères et 2 tiroirs à l'intérieur. Prises 
et clef en métal chromé. 
H : 149 cm, L : 84 cm, P : 40 cm 

1500 / 1800 

296 

Travail des années 40 
Petit meuble d'appoint en bois et placage de palissandre à quatre 
tirettes. 
(accidents et manques au placage) 
H: 58,5 cm,  L: 59 cm, P: 59 cm 

150/200 



297 

Travail des années 40 
Lit en sycomore et placage de sycomore à décor sur la tête et le 
pied d une marqueterie de bois divers figurant des fleurs stylisées. 
Décor d anneaux en laiton doré.  
H : 95,5 cm, L : 161,5, P : 200 cm 

300/400 

298 
Travail des années 40 
Table basse en fer forgé peint en bleu (sauts) 
46 x 92 x 52 cm 

100/150 

299 

Travail ART DECO 
Table en loupe d' amboine vernie, à plateau recouvert d une dalle 
de verre. 
H : 74 cm, Plateau : 162 x 95 cm 

600/800 

300 Table dans le gout de René DROUET en fer forgé 
Dimensions : 40/60 

301 

Travail ART DECO 
Table basse en acajou de Cuba flammé vernis, de forme 
rectangulaire à une barre d entretoise en métal nickelé. 
52 x 71 x 50 cm 

400/500 

302 

Table de salle à manger en noyer mouluré, à plateau débordant de 
forme rectangulaire à large ceinture. Piètement relié par des 
arceaux convexes et un double jambage central sur barre d 
entretoise bipode ajourée (on y joint quatre allonges). 
H 73 Plateau 120 x 136 cm, accidents au piètement. 

100/150 

303 

Deux meubles à hauteur d'appui en placage de noyer ouvrant par 
deux portes et reposant sur 4 pieds fuselés sabotés. Un des 
meubles avec tourne-disques intégré. 
(Sauts de placage) 
H : 86 cm, L : 136,5 cm, P : 39 cm 

100/150 

304 

Pierre PANSARD 
Table basse de forme circulaire en fer forgé torsadé et plateau en 
verre églomisé orné d une frise de rubans et d étoiles 
H : 55 cm 
plateau D: 65 cm 

700/900 

305 

DUDOUIT Charles, attribué à 
Ensemble africaniste en bois comprenant deux fauteuils et une 
table basse. 
(Rayures sur le plateau et les pieds de la table basse) 

300/400 

306 

Travail Art Déco 
Commode en bois et placage de noyer, ouvrant en façade par une 
porte et un tiroir, à boutons de prises en laiton doré. Dessus de 
marbre noir. 
56 x 61 x 35 cm 

80/100 



307 
table roulante en acajou à deux plateaux. Le plateau supérieur 
rentrant décoré d'une maqueterie de fleurs. 
H : 70 cm, L : 82 cm, P : 53 cm 

800/1000 

308 

Secrétaire-cartonnier en placage de noyer. Il ouvre par un 
abbattant gainé de cuir en partie haute et deux portes gainées de 
cuir en partie basse. Dans la partie centrale, 6 cartons gainés de 
cuir. 
H : 127 cm, L : 100 cm, P : 42 cm 

1500/2000 

309 
Bar roulant en placage d'acajou et bois clair, ouvrant par deux 
portes en façade. 
H : 68 cm, L : 110 cm, P : 35 cm 

1500/2000 

310 

Guéridon en placage de frêne reposant sur un piètement 
quadripode souligné par quatre appliques en bronze à motif floral 
stylisé. 
H : 60 cm, D : 76 cm 

800/1000 

311 Paire de guéridons en métal brossé et plateaux de marbre. 
H : 82 cm, D : 60 cm 1000/1500 

312 

Secretaire en placage d'acajou à un abbattant découvrant 5 tiroirs 
et 3 niches, ouvrant par 2 portes en partie basse. Piètement en 
métal et dessus marbre. 
H : 113 cm, L : 58 cm, P : 44 cm 

1400/1800 

313 
Table basse en palissandre dessus en verre fumé, piètement en 
métal chromé 
H : 40 cm, D : 100 cm 

400/600 

314 
Table basse avec plateau en verre et piétement à tiges de métales 
Diam.: 106 cm ; H.: 60 cm 
(Sous réserve d'expertise) 

600/800 

315 
Bureau en placage de loupe, la partie gauche formant piètement en 
caisson ouvrant par une porte et un tiroir.  
H : 88 cm, L : 130 cm, P : 59 cm 

1000/1500 

316 
Travail des années 1940 
Paire de consoles d'applique en verre églomisé. 
H : 54 cm, L : 40 cm, P : 25cm 

800/1000 



317 
Travail scandinave. 
Enfilade ouvrant à trois portes coulissantes et quatre tiroirs. 
H : 77 cm, L : 242 cm, P : 43 cm 

300/400 

318 

Travail scandinave. Meuble d'entre deux de style scandinave à 
deux portes battantes et étagères et tiroirs intérieurs. Cachet au 
dos. 
H : 82 cm, L : 90 cm, P : 45 cm 

100/150 

319 

Travail scandinave.  
Ensemble comprenant un canapé trois places et trois fauteuils 
(sans coussins). 
H : 68,5 cm, L : 65 cm, P : 64 cm pour les fauteuils. H : 68,5 cm, L 
: 188 cm, P : 64 cm 
(manque quelques vis de fixation) 

600/800 

320 
Travail scandinave 
Trois tables gigognes à plateaux rectangulaires en teck 
HT : 47 cm, LT : 54 cm, PT : 33 cm 

80/100 

321 

GOBERG 
Cendrier en métal patiné 
Signé 
H : 80 cm 

200/300 

322 

Roger CAPRON (1922-2006) 
Table basse rectangulaire. Structure en acier patiné et plateau en 
carreaux de faïence à décor de fleurs  
H: 28 cm, L: 123 cm, l: 44,5 cm 
 

100/150 

323 
Travail Art DECO 
Table basse bois clair et noircit. 
120 x 55 cm 

100/150 

324 

ARP 
Bibliothèque-bureau en sipo et placage de sipo à 2 portes, 3 tiroirs 
et une rangée d'étagères, découvrant en partie gauche un abattant 
formant bureau et en partie droite un abattant formant tablette. 
H : 166 cm, L : 219 cm, P : 46 cm 

600/800 

325 Commode de style scandinave en teck, ouvrant à 4 tiroirs. 
H : 69 cm, L : 100 cm, P : 50 cm 300/500 

326 Siège en forme de cube en loupe de noyer vernis 
40 x 40 x 40 cm 50/80 



327 Grand canapé avec armature en bois et garniture en cuir vert 
h : 65 cm, L : 260 cm, P : 97 cm 800 / 1000 

328 Grand canapé 3 places à garniture en cuir marron clair 
H : 64 cm, L : 205 cm, P : 105 cm 600 / 800 

329 Paire de fauteuils club, garniture en cuir marron et monture en bois 
H : 70 cm, L : 73 cm, P : 84 cm 400 / 500 

330 Paire de fauteuils club, garniture en cuir jaune pâle 
H : 77 cm, L : 87 cm, P : 78 cm 200 / 300 

331 Paire de fauteuils club, garniture en cuir vert foncé 
h : 70 cm, L : 93 cm, P : 80 cm 200 / 300 

332 Paire de fauteuils club, garniture en cuir vert clair 
H : 80 cm, L : 87 cm, P : 75 cm 200 / 300 

333 Trois fauteuils club, garniture en tissu rouge. 
H : 73 cm, L : 80 cm, P : 81 cm 400 / 500 

334 Paire de fauteuils club, garniture de cuir marron. 
H : 77 cm, L : 89 cm, P : 80 cm 200 / 300 

335 Paire de fauteuils à profondes assises. Garniture en tissu vert 
H : 88 cm, L : 78 cm, P : 82 cm 200 / 300 

336 Fauteuil en rotin 30 

337 Paire de fauteuils à profonde assise recouverts d'alcantara beige. 
H : 84 cm, L : 58 cm, P : 60 cm 1500/2000 



338 
Quatre chaises en bois à dossier travaillé et décoré de galuchat. 
Assise circulaire en skaï rouge. 
H : 107 cm, D : 51 cm 

1000/1500 

339 

Travail des années 50 
Suite de trois importantset confortables fauteuils club à structure 
entièrement recouverte de tissu bleu-violet. Piétement en chêne 
mouluré.  
72 x 112 x 92 cm 

200/300 

340 
Fauteuil confortable recouvert de velours rouge à decor d'oiseaux 
stylisés. 
H : 76 cm ; L : 82 cm ; P : 69 cm 

50/100 

341 

Travail des années 1970 
Enfilade en formica noir, à trois tiroirs en façade et trois portes 
(dont une abattante). Prises en métal chromé. 
H : 75,5 cm, L : 176,5 cm, P : 47 cm 

200/300 

342 

Travail Français du XXe 
Suite de deux containers à parfum en cuivre de forme cylindrique 
munis de robinets. 
H : 86 cm, D : 36,5 cm pour l'un 
H : 67 cm, D : 49 cm pour l'autre 

1500/2000 

343 

Marcel BREUER 
Circa 1920 
Paire de fauteuils à structure en métal tubulaire, assise et dossier 
en tissu eisengard d'origine 
(Parties métalliques rouillées, tissu très usagé) 
H : 84 cm, L : 55 cm, P : 53 cm 

1500 / 1800 

344 

Travail Moderniste 
Table à jeu à plateau carré en marqueterie de marbre et 
comblanchien. Piètement quadripode en bois clair 
H : 74 cm, Plateau : 84 x 84 cm 
 

300/400 

345 

André BAUD - Vallauris 
Table desserte. 
Composée de deux panneaux en carreaux de céramique 
polychrome à motifs géométriques formant étages dans un 
structure métallique laquée blanc se terminant par 4 roulettes. 
74 x 50 x 62 cm. 
(sauts de laque) 

300/400 

346 

HYPNOS BEDS (Grande Bretagne) 
Petit guéridon en chêne ciré à plateau octogonal et piétement 
cruciforme ajouré 
Porte le cachet doré Hypnos Beds  
H : 58 cm, D : 53 cm 

200/300 



347 

LE CORBUSIER 
Table basse carrée à piétement en métal chromé et plateau en dalle 
de verre épais.  
Edition Cassina LC10PN 
N°06557 
H : 32,5 cm, Plateau : 140 x 140 cm 
(Quelques éclats en bordure du plateau) 

300/400 

348 
Travail moderniste 
Petite table d appoint circulaire à double plateau en miroir 
D: 40 cm 

80/100 

349 
Fauteuil lounge et son repose pieds. Assise corbeille avec 
accoudoirs en cuir camel matelassé. piètement cruciforme en acier 
chromé. 

300/400 

350 

MIES VAN DER ROHE (1886-1969) & KNOLL (Éditeur)  
Paire de fauteuils "BRNO", la structure en acier forme d'un seul 
tenant piétement en H, montants avant et accotoirs, structure 
d'assise formant L suspendu, recouverte de cuir noir. 

800/1000 

351 
Travail des années 50 
Repose pieds  
H : 30 cm, L : 65 cm 

40/80 

352 

MORRISON ET HANNAH  
Paire de banquettes trois places à structure métallique soutenant l 
assise et le dossier en mousse moleskine rouge et blanche 
Edition Knoll 
H: 71 cm, Larg: 205 cm, Prof: 73 cm 

200/300 

353 
Fauteuil à bascule en métal brossé, assise en lattes de bois 
recouvertes d'un cuir matelassé (très usagé) 
81 x 95 x 54 cm 

100/150 

354 

Gae AULENTI (Italie, Née en 1927) 
Table basse rectangulaire grand modèle à structure en fonte d 
aluminium laqué marron enserrant un plateau aux extrémités 
courbes en mélaminé de même couleur 
162 X 87 x 33 cm 
Edition KNOLL International 

200/300 

355 

ROWLAND 
6 Chaises design à structure en métal chromé tubulaire. Assises et 
dossiers en métal peint vert kaki. 
H : 77 cm, L : 45 cm, P : 46 cm 

150/200 



356 

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. 
H : 85 cm, L : 45 cm, P : 43 cm 
 
(quelques petites déchirures) 

200 / 300 

357 

John SMITH HENRY 
Paire de fauteuils en bois fruitier blond vernis à haut dossier à 
fronton mouvementé et partie médiane à bndes ondulées et 
ajourées. Accotoirs galbés à manchettes plates. Piétement avant 
arrondis annelés et arrière sabre. Partie haute et assise recouvertes 
de tissu blanc crême.  
122 x 59 x 55 cm 

400/600 

358 

Travail ART DECO 
Six chaises en acajou recouvert de skai blanc crême.  
H : 101 cm, L : 46 cm, P : 51 cm 
(usures d usage sur les pieds) 

700/900 

359 
Travail des années 80 
Suite de trois tables basses gigognes. structure tubulaire et plateau 
en tôle perforée laquée noirH: 57 cm, L: 51 cm, l: 44 cm 

80/100 

360 Six chaises en bois tourné, assises et dossiers paillés 150/200 

361 
MATEGOT (1910 - 2001) 
Travail des années 50 en métal tubulaire en fer forgé 
Porte plante/cache-pot 

150/200 

362 
Travail moderniste Attribué à ADNET 
Un bar à deux plateaux en miroirs et quatre roulettes 
 

200/300 

363 

Eero SAARINEN (1910 Kirkkonummi Finlande - 1961 Ann 
Arbor, États-Unis) 
Cendrier tulipe en fonte d aluminium laqué noir et grillage filtre d 
oirigne.  
H : 55 cm, D : 32 cm 

100/150 

364 

Travail des années 50 
Porte-revue en métal perforé de trêfles, structure en métal laqué 
blanc 
H: 65 cm, L: 45 cm 

80/120 



365 

Sydney CASH (USA, Né en 1941) 
Arche  
Sculpture en plexiglas 1989 
Signée sous la base 
42 x 42x 13 cm 
Bibliographie: Reproduit dans le catalogue de la Première biennale 
d art contemporain de Biot 
P.125 
 
 

500/800 

366 
Table basse dessus à décor de passementerie en cuir repoussé 
(verre de protection) 
H : 40 cm, L : 53 cm, P : 57 cm 

50/80 

367 

Jean LURCAT (D après) 
La pluie et le beau temps 
Orne-muren tissu imprimé de la Maison COROT 
Bolduc au dos 
123 x 112 cm 

200/300 

368 

René FUMERON 
Vertigo 
Tapis en laine 
200 x 300 cm 
Signé dans la trame r. fumeron 

250/350 

369 

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

100/150 

 


