
1 

Manufacture Nationale de Sèvres 
Exposition Sèvres 1900 
Coupe en porcelaine dure à large ouverture polylobée sur base 
circulaire en retrait. Couverte bleu-roi et gris-vert à cristallisations 
nacrées.  
Signé "Exposition Sèvres 1900" en rond autour du sigle M entouré 
par deux S, sous la base. Gravé en creux et émaillé sous couverte. 
H: 6 cm, D: 15 cm 

300/400 

2 

Theodoor A.C. COLENBRANDER (1841-1930) 
Haut vase en céramique à corps pansu et col soliflore. Décor 
émaillé polychrome de motifs stylisés 
Cachet "Colenbrander RAM - Arnhem Holland" et numéroté "fv B 
15" sous la base. 
H : 37 cm, L : 18 cm 

400/600 

3 

HAVILAND & Cie 
Coquillages et homard 
Coupe en porcelaine à deux coquillages formant réceptacle  
L : 23,5 cm, Lon : 30 cm 
Cachet sous la base 

300/400 

4 

Fernand RUMEBE (1875-1952) 
Coupe en céramique à couverte blanche et décor de motifs stylisés 
bleus 
Signé sous la base 
D : 28 cm 

250/300 

5 

LION 
Vase en céramique à couverte irisée brune et coulées violet foncé  
Signé sous la base 
H : 24 cm, D : 8 cm 

400/500 

6 

LION 
Vase en céramique à couverte bleu- gris et coulée blanche en 
pourtour du col 
H : 9, cm, D : 8,5 cm 

300/400 

7 

Fernand RUMEBE (1875-1952) 
Coupe en céramique à couverte rouge sang de bœuf, beige, bleue 
et verte agrémentée en son centre de motifs vert foncé. 
Signé sous la base 
D : 18,5 cm 

150/200 

8 

MONTIGNY 
Haut vase en céramique de forme balustre à cristalisation de 
couleur rouge sang de bœuf et vert clair. 
Signé sous la base 
H : 33 cm, D : 15 cm 

300/400 

9 

LION 
Vase en céramique de forme pansue à col ourlé. Couverte grise, 
violette et coulures bleues turquoise 
Signé sous la base 
H : 15 cm, D : 17 cm 

300/400 



10 

R. JEANDELLE (Rambervillers) 
Femme à la cruche 
Vase en céramique à couverte irisée rose et verte 
Signé "R Jandelle" et cachet "Rambervilliers" sous la base 
H : 30 cm, D : 14 cm 

400/500 

11 

Travail Art Nouveau 
Vase en céramique verte et monture ajourée en métal argenté à 
deux hautes anses figurant des végétaux. 
Non signé 
H : 23,5 cm, L : 11,5 cm 

200/300 

12 

TETTAU (Manufacture de) (Allemagne) 
Pot couvert  en porcelaine à decor de frise verte et doré  
Cachet sous la base 
H : 31,5 cm, D: 20 cm 

250/300 

13 

GIEN (manufacture de) 
Paire de lampes à pétrole en faïence à décor polychrome de 
grotesques. Monture en bronze doré.  
H : 45,5 cm 

400/600 

14 

LION 
Vase de forme balustre en céramique à patine brun-vert. Coulures 
blanc-bleuté 
Signé sous la base "Lion" 
H: 16,5 cm 

150/200 

15 

LION 
Coupe en céramique à bord mouvementé, à couverte émaillée 
brun-beige et coulures bleues 
Signé sous la base "Lion" 
H: 6 cm, L: 12 cm 

150/200 

16 

Nils DE BARCK (1863-1930) 
Vase en céramique à couverte émaillée noir-bleuté et brun 
Signé sous la base 
H: 9 cm 

80/100 

17 

Nils DE BARCK (1863-1930) 
Vase en céramique à couverte émaillée noir-bleuté et blanche 
Signé sous la base 
H: 7 cm 

80/100 

18 

Jean Marie POINTU (1843-1925) 
Bouquet de roses 
vase de forme tubulaire en céramique à décor à la barbotine d'un 
bouquet de roses en haut relief à couverte émaillée polychrome sur 
un fond de vase noir blanc et gris 
Signé sous la base du cachet en creux au "P Fleuri" 
H : 28 cm, DL : 20 cm 
(Eclats et égrenures) 

200/300 



19 

C. BIGOT 
Vase en céramique à couverte bleu-gris à quatre anses accollées  
Signé en creux sous la base 
H : 8 cm, D : 17 cm 

200/300 

20 
Travail de style Art Nouveau 
Vase "main" en grès à couverte émaillée beige et rouge  
H : 44 cm 

300/400 

21 

J. MOUGIN 
Vase en grès de forme pansue à large col ourlé formant anses. 
Couverte émaillée bleu-gris. 
Signé en creux sous la base et numéroté "12.84" 
H : 16 cm, DL : 13 cm 

150/200 

22 
Travail art Nouveau 
Pot couvert en grès émaillé de couleur brun-beige. 
H : 12 cm, DL : 10 cm 

150/200 

23 

JAEGGER LECOULTRE (XX)  
Pendule en cuir, circa 1950 
cuir rouge,  piqué sellier 
14 x 11 x 3 cm  

700/800 

23,1 Suite de 5 verres à pieds représentant des femmes nues 50/80 

25 

PALLEMEKÖNIG et HABEL (Austria) 
Grande coupe en verre à bords polylobés. Décor de filets violet-
mauve en léger relief maillés à chaud sur un fond d'irisations 
nacrées.  
H: 8 cm D: 26,5 cm 

400/600 

26 

*IMPORATATION TEMPORAIRE 
 
Clément MASSIER à Golfe-Juan (A.M) 
Vase en céramique de forme boule à long col tubulaire à couverte 
émaillée, irisée, à reflets métalliques intenses 
Signé CM et situé Golfe-Juan (A.M.) 
H : 24,5 cm, D: 12 cm 
 
IMPORATATION TEMPORAIRE 

400/600 

27 

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 



28 

Travail Art Nouveau 
Lampe en métal argenté. Pied en forme de tige feuillagée se 
terminant par un bouton floral en perles transparentes formant 
cache ampoule. 
H : 35,5 cm 

300/500 

29 

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

80/100 

30 

DENBACH 
Ensemble 5 pièces en grès à couverte émaillée. 
Signées Denbac ous la base. 
Hauteurs : 14 cm à 28,5 cm 

400/500 

31 

LEGRAS 
Vase en verre de couleur verte à décor de tiges peintes à l'or et 
d'anémones emaillées vert, rose, mauve et vert pastel. Pourtour du 
col agrémenté de motifs stylisés peint à l'or.   
H : 41 cm, L : 13 cm 

600/800 

32 

Pierre-Adrien DALPAYRAT (French, 1844-1910) 
Masque mauresque 
Grès émaillé couleurs céladon et sang de bœuf.  
Signé en creux sur la partie arrière 
H : 10 cm, L : 8,5 cm, P : 4,5 cm 

100/150 

33 
Travail Art Nouveau 
Porte-bouquet en métal argenté à décor floral en relief. 
H : 34 cm, DL : 16 cm 

100/150 

34 
Lampe en régule attribué au VERRE Français, à décor de femme 
et enfants, abat-jour chapeau en verre soufflé jaune-orange signé 
LE VERRE Français, base carrée, H42 diamètre 21. 

300/400 

35 
Vase boule en verre soufflé polychrome, enserré dans uen 
structure métal à décor de fleurs, signé MULLER FRERES 
LUNEVILLE sur le vase, H27, L35, P27. 

150/200 

36 

PRIMAVERA 
Coupe en céramique de forme circulaire à couverte émaillée 
polychrome 
Signé sous la base "Primavera Trottet"  
D : 17,5 cm 

50/100 

37 

GREBER 
Grand plat en céramique à couverte émaillée blanche et décor de 
frises bleues 
D : 52 cm 
Cachet sous la base 

600/800 



38 

Fernand RUMEBE (1875-1952) 
Coupe en céramique à couverte beige rosée 
Signé sous la base 
D : 28 cm 

 

39 

Emile GRITTEL 
Vase en céramique de forme balustre à couverte verte et orange 
Signé sous la base 
H : 15,5 cm, L : 9 cm 

300/400 

40 

André THURET (Paris 1898-1965)  
Vase en verre massif modelé d'enfoncements à chaud. Signé 
"André Thuret" à la pointe, sous la base 
H : 14 cm 

800/1000 

41 

Emile GALLE (1846-1904) 
Vase en verre multicouche de couleur rouge foncé, de forme 
tubulaire à decor de feuille et de fleurs blanc-bleuté.  
Signé "Gallé" 
Hauteur : 21 cm, 
Fêle dans la couleur rouge à l'intérieur du vase. 

150/200 

42 

LALIQUE 
Broche en verre à décor de deux oiseaux, sur une monture en 
métal signée au dos. Fêle.  
L : 9 cm. 

300/400 

43 

LALIQUE France 
Trois coupelles en verre blanc moulé-pressé ornées d'un et de deux 
oiseaux. 
Signé Cristal Lalique France sur deux éléments. 
H : 5,2 et 4,5 cm, D : 9,5 cm 

80/100 

44 

Travail Art Deco 
Plat en céramique à couverte émaillée polychrome figurant des 
têtes de singes sur un fond fleuri stylisé 
D : 37 cm 

500/600 

45 

DEGUE 
Paire d'appliques art déco en bronze doré et verre dépoli à décor 
géométrique 
Signées 
H: 30 cm, L: 25 cm, P: 11 cm 

1000/1500 

46 

DEGUE 
Vase de forme évasé en verre soufflé moulé à col droit épaulé. 
Décor de lignes entrelacées en relief brillante sur un fond mate 
entièrement bullé 
Signé "Degué Made In France" 
H : 27 cm 

300/400 



47 

Aristide COLOTTE 
Travail des années 30 
Six portes- couteaux en verre moulé pressé représentant des 
canards sauvages. 
Signés Colotte sur la base 
L: 10 cm chaque 

200/250 

48 

LALIQUE 
Flacon à parfum "Dahlia" 
Signé Lalique France sous la base 
H totale : 15 cm 

50/100 

49 

VAL SAINT LAMBERT (Belgique) 
Service de 6 verres à vin en cristal taillé translucide incolore et 
rouge. 
H : 19 cm 

80/100 

50 Pied de lampe en cristal de Sèvres de forme spirale. 
H : 35,5 cm, Base : 18 cm 100 

51 

Coupe présentoir circulaire évasée en verre moulé pressé saumon, 
à motif central de marguerites. fixée sur un support circulaire en 
bois. 
D : 35 cm 

30/50 

54 

LE VERRE Français 
Vase en verre double à corps pansu, à col de forme bulbée, à décor 
géométrique mauve sur fond blanc givré. 
H : 38cm 

600/800 

55 

LORRAIN  
Coupe en verre orangé enchassée dans un support en bronze à 
décor de feuilles de vigne. 
Signé Lorrain sur la coupe 
H : 23 cm, D : 25 cm 

70/100 

56 

Amalric WALTER (1870-1959) et Henri BERGE (1870-1937) 
Caméléon 
Vide-poches en pâte de verre. 
Signé A WALTER Nancy et H Bergé sc. 
(accidents en sur le pourtour de la coupe) 

800/1000 

57 

LALIQUE  
Suite de 12 coupelles de couleurs jaune, turquoise et mauve. 
D : 14,5 cm 
Signées Lalique 

150/200 

58 

DELATE 
Vase soliflore en verre à poudres intercalaire brunes et orangées. 
Signé DELATE Nancy 
H : 43 cm 

80/100 



59 Coupe AUX OURSINS en verre moulé signée à l'intérieur 
SABINO France, H8 diamètre 30. 150/200 

60 Coupe tripode en verre transparent épais, pieds bullés, signée sur 
le côté SCHNEIDER France, H14 diamètre 17. 400/500 

61 Coupe en verre à décor godronné, signée sous la base 
SCHNEIDER à Paris, H26 Diamètre 10. 150/200 

62 Coupe AUX OISEAUX en verre moulé blanc (accident sur un 
bord) signée LALIQUE France sous la base, H14 diamètre 12. 150/200 

63 
Coupe ronde à bord évasé rectangualire de couleur parme, 
partiellement taillée et sablée, signée DEGUE dans le décor, H10 
diamètre 19. 

100/150 

64 
Coupe sur piedouche au col évasé en verre moulé fumé, 
partiellement taillé, signée sur le décor VERAME, H21 diamètre 
14. 

80/100 

65 Coupe sur talon en verre fumé vert à 6 pans, attribuée à 
DELATTE, 33 x 33, H8. 100/150 

66 

DAUM 
Coupe en verre épais translucide teinté jaune à deux anses. Signé 
"Daum + Nancy France" 
H : 15, L : 33 cm 

200/250 

67 

Marcel GOUPY (1886 - 1954) 
Vase en céramique de forme ovoïde à couverte jaune vif et décor 
de motifs stylisé bleu  
Signé sous la base 
H : 25 cm, D : 15 cm 

400/500 

68 

Robert LALLEMANT (1902-1954) 
Important vase ovoïde en faïence et décor émaillé, réticulé noir et 
blanc. 
Non signé 
H : 27 cm,  D : 26,5 cm 

300/400 



69 

Felix MASSOUL (1872 - 1942) 
Coupe en grès au sel à décor bleu Majorelle et frises vertes.  
Signé sous la base 
D : 23 cm 

400/500 

70 

Edmond LACHENAL (1855-1930) 
Vase en céramique à couverte verte et décor de feuilles.  
Signé "Lachenal" 
H : 20 cm, D : 22 cm 

400/600 

71 

PRIMAVERA 
Vase en céramique à couverte jaune et motif de frises de fleurs 
roses 
H : 16 cm 

200/300 

74 

BOCH LA LOUVIERE - KERAMIS 
Vase en grès à couverte émaillé brun-gris à décor de fleurs et frise 
de points au col et à la base. 
Signé sous la base "Keramis" et marqué du cachet  "Boch frères 
La Louvière" 
Hauteur : 28,5 cm 

200/300 

75 

CHARDER & LE VERRE FRANCAIS  
Vase de forme balustre en verre épais de couleur mauve à décor de 
motifs géométriques gravés de couleur violet foncé. Signé 
"CHARDER" sur le corps du vase et "Le Verre Français" sur le 
pied. H : 26,5 cm. 

400/500 

76 
Travail contemporain 
Pichet "racine" en grès à couverte violette et jaune 
H : 24 cm, D : 21 cm 

150/200 

77 

BOCH Frères 
Vase en céramique à couverte doré et noir à décor d'une frise 
d'ours 
Porte le cachet Boch Frs et le numéro 1197 sous la base 
H : 18,5 cm 

200/300 

78 

PRIMAVERA 
Ecureuil stylisé en céramique à couverte émaillée blanc 
Signé Primavera 
11,5 x 12 x 6 cm 

80/100 

79 

RICARD Suzanne  
Coq et oie, Circa 1940 
Deux sculptures en plâtre et résine peint et vernissé polychrome.  
36 x 16 x 23 cm et 32,5 x 32,5 x 14 cm 
Monogrammés sur la terrasse 
(petits manques) 
 
(manques) 

1500 / 2000 



80 

BARBINI 
Circa 1990 
Vase boule en verre soufflé à décor blanc minimaliste de couleur 
blanche. 
Signé à la base "Barbini Murano"sur la panse. 
H : 29, D : 25 cm 

150/200 

81 

Travail Allemand. 
Ensemble de 2 vases en céramique 
En creux sous la base "GERMANY" 
Hauteurs : 23 cm 

50/80 

82 

BOCH Frères (La Louvière) 
Paire vases blancs en céramique de ovoïde à décor de côtes 
modelées à petit col épaulé à couverte émaillée translucide. 
H : 24,5 cm 

200/300 

83 

BROS  
Serre-livres en céramique blanche émaillée craquelée présentant 
deux femmes agenouillées la tête levée vers le ciel. 
Signés BROS 
(un petit éclat sur un nez) 
H : 15 cm, L : 12,5 cm, P : 11 cm 

100/150 

84 Panthère en céramique à couverte émaillée vert amande. 
H : 19,5 cm, L : 55 cm 50/100 

85 

LONGWY 
Lot de deux tasses et deux bols avec leur sous-tasses, un plat à 
gateau et un plateau  
DL du plateau : 37 cm 

200/300 

86 

Maison CHRISTOFLE 
Vase en dinanderie de forme oblongue à patine cuivrée et argenté 
Décor de frise géométrique 
Signé sous la base "Christofle" et numéroté "B 269 I" 
H : 18 cm, D : 10 cm 

300/400 

87 

Maison CHRISTOFLE 
Vase en dinanderie de forme ovoïde à petit col 
Décor en frise argentée sur fond cuivré de poissons et de vagues 
stylisés en partie haute. 
Signé sous la base "Christofle" et numérté "B 294 G" 
(Petits enfoncements) 
H : 24,5 cm, D : 16 cm 

700/800 

88 

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

200/300 



89 

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

200/300 

91 
NASON 
Ensemble de 2  vases en verre de Murano en verre épais bleu nuit 
H : 24,5 cm 

50/60 

92 

Anonyme (TCHEKOSLOVAQUIE)  
Vase couverte en verre fumé vert et son couvercle 
(un éclat en bordure) 
H : 40 cm, 15,5 cm 

100/120 

93 

FORNASSETTI 
Plateau laqué rouge à décor de main 
Signé sous la base "Fornasetti-Milano made in italy" 
45 x 34 cm 
 
(manques de laque rouge en bordure) 

400/600 

94 

Travail de style Art Déco 
Poissons chinois 
Panneau décoratif en laque 
signé en bas à droite "Jean Durand" 
54,5 x 45,5 cm 

80/100 

95 

Travail de style art déco 
Paire de serre-livres en métal patiné vert figurant deux femmes 
nues. Terrasses en marbre noir (un petit éclat sur un angle) 
H : 18,5 cm 

40/60 

96 

L. RANDOUI (?) 
Plat circulaire en céramique émaillé blanc et bleu. Décor ciculaire 
de femmes nues dansant et de fleurs stylisée. Médaillon central 
figurant une divinité "exotique". 
Signé "Randoui L." et"St GH" sous couverte sous la base. 
D : 42 cm 

800/1000 

97 

Georges JOUVE (1910 - 1964) 
Coupe de forme oblongue lancéolée en céramique à couverte 
émaillée noire. 
Signé du sigle alpha et "Jouve" en creux sous la base 
(Sauts d'émail en bordure) 
H : 9 cm, L : 23,5 cm 

500/700 

99 
Vase LE VERRE Français de forme carrée arrondie à décor de 
fleurs jaunes, partiellement sablé, signé CHARDER LVF à la 
base, H30, diamètre 17. 

400/500 



100 Coupe en verre bullé transparent thermoformé de forme 4 pans, 
sur piédouche noir, non signé, 29X29, H10. 200/250 

101 
Vase à col resserré en verre soufflé à décor intercalaire 
polychrome blanc-rouge-vert, signé sous la base WALTER et 
UMBDENSTOCK, H32, diamètre 13. 

150/200 

102 
Grande coupe en verre soufflée intitulée ANY QUESTION 82 à 
décor gravé dans les tons parme-bleu-gris, signée et datée à la base 
UMBDENSTOCK 84, H20, diamètre 27. 

200/250 

103 Coupe AUX OISEAUX en verre moulé fumé (accident sur une 
bord), signée à l'intérieur SABINO France, H6 diamètre 36. 80/120 

104 Coupe de forme fleur en verre soufflé bullé transparent, à décor 
godronné, non signé, H8 diamètre 36 100/150 

105 Vase en verre soufflé dans les tons parme-orange, signé et daté 
UMBDENSTOCK 3/81 sous la base, H11 diamètre 7. 80/100 

106 Coupe en verre moulé sur talon, de couleur orangée, signée 
DAUM NANCY dans la masse, H diamètre 9. 200/250 

107 Flacon en verre soufflé dans les tons marron-vert clair, signé et 
daté UMBDENSTOCK 3/81 sous la base, H13 diamètre 7 80/100 

108 
Vase en verre soufflé de forme libre arrondie à dominante bleu-
blanc et coulées de verre , signé, daté et numéroté 791013 01 M 
AD COPIER sous la base,  diamètre 15. 

200/250 

109 
Sculpture en verre soufflé de forme libre arrondie à dominante 
blanc-jaune-bleu de SAM HERMANN, signée et datée HER 1981 
sous la base, H19 diamètre 13. 

80/100 

110 
Sculpture en verre soufflé de forme flacon aplati à décor 
multicolor sur fond blanc, signée, datée et numérotée DARRYLE 
HINZ 1981 n°383 sous la base, H20 L4. 

80/100 



111 Vase boule en verre moulé partiellement taillé et sablé, à  fond 
orange, attribué au VERRE Français, non signé, H diamètre 17. 200/250 

112 
Coupe ronde en terre sigillée sur pied à anses (pied recollé), signée 
et datée à l'intérieur du pied PIERRE BAYLE 77 7 84, H29 
diamètre 24. 

800/1000 

113 

ALZENKOFF et Marcel GUILLEMARD 
Tigre rugissant 
Bronze à patine argentée 
Signé sur la pate arrière gauche "ALZENKOFF" et cachet  de 
fondeur "Marcel Guillemard - 48" 
Base en marbre noir de Belgique 
Haut. : 14,5 cm 
Socle en marbre noir 
Larg avec socle : 43 cm 

400/600 

114 

H. REY  
Sculpture en terre cuite 
Nu assis 
Dédicacé sous la base en creux 

200/300 

115 

Tony VAN GOOLEN (1924 - 1985)  
Sculpture en bronze  
Nu féminin  
Signé Vangoolen sur la terrasse. 
Sur un socle en bois. 
H. du bronze : 62 cm 

1000/1500 

116 Paire de lampes en verre de Murano figurant des maures. 
H : 30 cm 300/400 

117 
Plat en céramique dans les tons rose-ocre-noir (léger accident à 
l'arrière), signé sous la base CLAUDE CHAMPY, H11 diamètre 
39. 

600/800 

118 Vase boule à col travaillé, signé et daté CHAMPY 82 sous la base, 
H32, diamètre 27. 800/1000 

119 Grande plaque en céramique rectangulaire de CAMILLE VIROT, 
bi-ton rose-gris, non signée, H48 L34 600/800 



120 Plat carré en céramique de CLAUDE CHAMPY, tons beige-ocre-
orange, 46 x 46 H18. 600/800 

121 
Sculpture en terre cuite bicolore beige-kaki formant un personnage 
courant, couvercle représentant un visage, non signée, H12 P16 
L20. 

100/150 

122 Vase boule en céramique dans les tons gris-marron de RENE BEN 
LISA, monogrammé sous la base, H15 digère 19. 800/1200 

123 
Vase en verre soufflé dans les tons gris de forme boule à filets 
verts, signé et daté UMBDENSTOCK 2/81 sous la base, H13 
diamètre 12. 

100/120 

124 Flacon en verre soufflé dans les tons vert-bleu, signé et daté 
UMBDENSTOCK 7/81 sous la base, H12 diamètre 5. 80/100 

125 Coupe en céramique de CAMILLE VIROT, couvercle composé de 
2 barres, H12 L37, diamètre 26. 800/1000 

126 

Lucien ADRION (1889-1953)  
Du côté de Sevres  
Huile sur toile d origine 
66 x 93 cm 
Signée en bas à droite Adrion  
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Lucien 
Lefebvre Foinet  

2000/3000 

126,1 

Attribué à Gennaro VILLANI  
Enfants autour d'un feu  
Huile sur panneau 
39 x 48 cm 
Porte une siganture en bas à gauche 

400/500 

127 

Lucien ADRION (1889-1953)  
Paris  
Huile sur toile 
61 x 80 cm 
Signé en bas à gauche Adrion  
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Lucien 
Lefebvre Foinet  

2000/3000 



128 

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

300/400 

129 

Augusto BARBOSO   
Falaise  
Aquarelle sur papier 
19 x 9 cm à la vue 
Signé et daté Augusto Barboso 6 en bas à gauche  

60/80 

130 

Augusto BARBOSO   
Composition  
Encre sur papier 
12 x 13 cm à la vue 
Signé et daté Augusto Barboso 60 en bas à droite  

60/80 

131 

Augusto BARBOSO   
Paysage montagneux  
Aquarelle sur papier 
20,5 x 22 cm à la vue 
Signé, daté et localisé Augusto Barboso 66 - Israel en bas à gauche  

60/80 

132 

Augusto BARBOSO   
Composition  
Technique mixte sur papier 
20 x 21 cm à la vue 
Signé, daté et localisé Augusto Barboso 61 - Israel en bas à droite  

60/80 

133 

Augusto BARBOSO   
Paysage de montagne  
Technique mixte sur papier 
28 x 22 cm à la vue 
Signé, daté et localisé Augusto Barboso 66 - Israel en bas à droite  

40/60 

134 

Augusto BARBOSO   
Montagnes  
Technique mixte sur papier 
31 x 16 cm 
Signé, daté et localisé Augusto Barboso 66 - Israel en bas à gauche  

40/60 

135 

BARTHO (Actif au XX ème siècle )  
Femme et son chat  
Huile sur panneau 
34,5 x 28 cm 
Signé et daté en bas à gauche Bartho 1948  

100/150 

136 

BENN (Bencion Rabinowicz dit) ( Białystok 1905 - Paris 1989)  
Fille en rouge  
Huile sur toile  
24x14 cm 
Signé en bas à gauche Benn  

400/600 



137 

Frank BOGGS  (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
MARINE  - BATEAU A LA CALE  
14 x 23 ; 40,5 x 35cm.  
Eau - forte. Epreuves sur vélin, signées en bas à gauche, chacune 
numérotée 9 
 et annotée « Marine - Havre « ou « Cale sèche».  
Quelques rousseurs, mouillures, cassures dans les grandes marges, 
petit manque dans l’angle inférieur gauche au Bateau.  
Ens. Deux planches  

80/100 

138 

Frank BOGGS (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
MANTES  - FACADE D’ EGLISE  
39,5 x 27,5 ; 30 x 39,7cm.  
 Eau - forte.  Epreuves sur vélin blanc, ou vélin crème avec teinte 
de fond. Mantes signée en bas à gauche, numérotée 10 et titrée ;  
L’ Eglise signée en bas à gauche dans le sujet est légèrement 
jaunie, petite pliure dans l’angle inférieur gauche et petite 
déchirure  
dans la marge droite. Légères rousseurs, grandes marges aux deux 
planches.  

80/100 

139 

Frank BOGGS (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
PAYSAGE HOLLANDAIS  - ROUTE DE THIRY - CANAL DE 
CHERTENTAIN  
Trois paysages. 16 x 18,5 ; 27 x 39,5 ; 27 x 39,5cm.  
 Eau - forte. Epreuves sur vélin, chacune signée en bas à gauche, 
numérotée 11, 12 ou 2.  
Légèrement jaunies, quelques rousseurs ou taches, petite déchirure 
dans le bord droit jauni à la seconde. 
 Grandes marges aux trois planches  

120/150 

140 

Frank BOGGS (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
NOTRE - DAME DE PARIS.  
  39,7 x 27,5cm. Eau - forte. Epreuve sur vélin signée en bas à 
gauche, numérotée  
  69/ 70. Légères rousseurs, grandes marges  

80/100 

141 

Frank BOGGS (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
QUAI DE ST SERVAN - TOILETTE DU 
TRANSATLANTIQUE - TRAIN DE PENICHES.  
  15,2 x 19,5 ; 19,7 x 14 ; 39,5 x 29,7cm. Eau - forte. Epreuves sur 
vélin ou chine, 
  chacune signée en bas à gauche, numérotée 3, 4 ou 69 et titrée. 
Deux sont un peu jaunies, nombreuses rousseurs 
 à la seconde sur chine avec une petite déchirure dans le bord droit. 
Grandes marges aux trois planches.  

150/200 

142 

BORROMI (Actif à la fin du XIXème siècle et au débiut du XX 
ème siècle)  
Paysage à la rivière  
Huile sur carton 
12 x 17 c 
Signé en bas à droite Borromi  

200/300 



143 

Paul CESCHINO  
Paysage aux moutons  
Carton toilé 
27,5 x 36 cm 
Signé en bas à droite Paul Ceschino  

80/100 

144 

Paul CESCHINO   
Village  
Carton toilé 
27,5 x 37 cm 
Signé en bas à droite Paul Ceschino  

80/100 

145 

Paul CESCHINO   
Promenade  
Huile sur papier marouflée sur carton 
27,5 x 36 cm 
Signé en bas à droite Paul Ceschino  

80/100 

146 

Paul CESCHINO   
Bords de rivière  
Carton toilé 
27 x 36 cm 
Signé en bas à droite Paul Ceschino  

80/100 

147 

Paul CESCHINO   
Paysage d'automne/Roses  
Carton toilé double face 
24,5 x 40,5 cm 
Signé en bas à gauche Paul Ceschino  

80/100 

148 

Paul CESCHINO   
Village de Chazay d'Azergues  
Huile sur papier marouflée sur carton 
27,5 x 36 cm 
Signé en bas à droite Paul Ceschino  

80/100 

149 

Paul CESCHINO   
Bords de l'Azergues  
Huile sur papier marouflée sur carton 
27 x 36 cm 
Signé en bas à droite Paul Ceschino  

80/100 

150 

Paul CESCHINO   
Pont de l'Azergues  
Huile sur carton 
26 x 34,5 cm 
Signé en bas à droite Paul Ceschino  

80/100 

151 

Paul CESCHINO   
Bords de rivière  
Huile sur papier marouflée sur carton 
27,5 x 35,5 cm 
Signé en bas à droite Paul Ceschino  

80/100 

152 

Paul CESCHINO   
Bords de l'Azergues au printemps  
Huile sur papier marouflée sur carton 
27,5 x 36 cm 
Signé en bas à droite Paul Ceschino  

80/100 



153 

Paul CESCHINO   
Maison beaujolaise  
Huile sur papier marouflée sur carton 
32,5 x 40 cm 
Signé en bas à gauche Paul Ceschino  

80/100 

154 

Pierre COMBA (1859-1934)  
Pierrot et colombine / la demande à arlequin  
Suite de deux aquarelles  
30,5 x 22,5 cm 
Signé en bas à droite P.Comba  

400/600 

155 

Luigi CORBELLINI (Piacenza 1901 - 1968)  
Portrait d'homme à l'écharpe rouge  
Huile sur toile 
46 x 38 cm 
Signé en bas à droite Corbelini  

200/300 

156 

Attribué à CORTEGGIANI  
Personnages  
Huile sur panneau 
19 x 31,5 cm 
Porte une signature en bas à gauche  

400/600 

157 

Salvador DALI (1904-1989)  
VENUS, MARS ET CUPIDON.  
( Michler et Löpsinger 487) 58  38,5cm.  
  Gravure en couleurs, signée en bas à droite, numérotée 80/ 150. 
Quelques trace de plis. Cadre  

400/500 

158 

Jean DAPRAI  
La Licorne Magique  
Lithographie en couleur 
44 x 53 cm 
Signé en bas à droite, titrée au milieu et annotée E.A en bas à 
gauche  

60/80 

159 

Gérard DAROT  ( Guénange 1935)  
Montigny sur Loing  
Huile sur toile d'origine  
50,5x62 cm 
Signé en bas à droite Darot  
Titré et annoté au dos Montigny sur Loing Gérard Darot  
(Craquelures) 
cadre  

100/150 

159,1 

DELGADILLO José Hernandez 
(Tepeapulco 1928 - mexique 2000) 
Composition 
Huile sur toile 
145,5 x 114 cm 
Signé et daté en haut à gauche J Hernandez D65 

400/600 

160 

Jacques DELIGNE (Actif au Xxème siècle)  
Influorescence  
49 x 39 cm 
Signé en bas gauche Deligne  

100/150 



161 

DEREIMS (Actif au Xxème siècle)  
Nature morte à l'œuf à la coque  
Huile sur carton  
24 x 33 cm 
Signée en bas à gauche M Dereims  

150/200 

162 

Attribué à Carlo DOMENICI (1898 - 1981)  
Chevaux et gardiens  
Huile sur panneau 
13 x 20 cm 
Porte une signature  en haut à droite 
Porte des inscriptions au crayon au dos  

400/600 

163 

Carlo DOMENICI (1898- 1981)  
Enfants dans la campagne  
Huile sur panneau 
12,5 x 19 cm 
Signé en bas à droite C Domenicci  

200/300 

163,1 

DUBUC Roland  
(Caudebec les Elbeuf 1924 - Elbeuf 1998) 
Vue du port 
Aquarelle et gouache sur papier  
47 x 63 cm 
Signé en bas à gauche R. Dubuc 

200/300 

164 

Ecoel ITALIENNE de la fin du XIXX7me siècle et du début du 
XX ème siècle  
Bord de fleuve animé  
Huile sur panneau 
27 x 44 cm 
Porte une signature Fellini 1900 en bas à gauche  

300/400 

165 

Ecoel ITALIENNE de la première partie du XX ème siècle  
Femmes revenant des champs  
Huile sur panneau 
14 x 13,8 cm 
Porte une signature apocryphe  en bas à gauche  
Annoté au dos  

200/300 

166 

Ecole  BELGE du début du XX ème siècle  
Un saint mendiant  
Aquarelle sur papier 
19,5 x 25,5 cm 
Porte sur le carton de montage un cachet à l'encre rouge 
mentionnant Collection privée Pierre Michel de Keyn  

50/60 

167 

 Ecole BELGE du XX ème siècle   
Portrait géométrique  
Acrylique sur toile 
59 x 72 cm 
Porte une signature en bas à droite  

100/150 

168 

Ecole BELGE du XX ème siècle   
Deux femmes  
Encre noire et  lavis d'encre 
49 x 37,5 cm 
Porte un monogramme et une date en bas à droite W.V.O 58  

100/150 



169 

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

80/100 

170 

 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle   
Femme dans son fauteuil  
Pointe sèche rehausée de couleurs  
18,5 x 26 cm à la vue 

50/80 

171 

 Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle    
La peinture  
Aquarelle 
20,5 x 11,5 cm à la vue 
cadre  

300/400 

172 

Ecole française du XIXe siècle, dans le gout de Jean Jacques 
Henner  
Portrait de femme  
Huile sur toile d origine 
115 x 79 cm 
Porte une signature apocryphe en bas à droite Madame B. J.J 
Henner 
(Accidents)  

600/800 

173 

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle    
Etude de coq  
Aquarelle sur papier 
64 x 49 cm 
Annoté en bas à droite de manière peu lisible Pochade …. J . 
Mutu…. 
Cadre  

150/200 

174 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle dans le gout d'Adolphe 
MONTICELLI  
Personnages en costume d'époque  
Huile sur panneau une planche non parqueté  
17x23 cm  

100/120 

175 

Ecole FRANCAISE du XX  eme siècle  
Rivière  
Aquarelle réhaussée de gouache sur papier 
27,5 x 21 cm à la vue  
Signé en bas à gauche Bro-Font, signé en abs à droite Font  

10/15 

176 

 Ecole FRANCAISE du XX  ème siècle   
Le lutteurs  
Pochoir à la gouache  sur papier 
29 x 39 cm à la vue 
Porte des initiatles en haut à droite G …  

50/60 

177 

Ecole FRANCAISE du XX ème siècle   
Intérieur de restaurant  
Lithographie 
25 x 34 cm à la vue 
Signé en bas à droite , et numéroté en bas à gauche 81/175 

10/15 



178 

 Ecole FRANCAISE du XXème siècle   
Portrait de femme  
Technique mixte sur polystirène  
41 x 23 cm 

40/50 

179 

Ecole ITALIENNE du début du Xxème siècle  
Troupeau  
Huile sur panneau 
10,5 x 33 cm à la vue 
Porte une signature  en bas à droite 

200/300 

180 

 Ecole ITALIENNE de la fin du XIX ème siècle et du début du 
Xxème siècle   
Paysage  
Huile sur toile mrouflée sur carton  
15 x 28 cm 
Porte une signature  en bas à droite  

300/400 

181 

Ecole ITALIENNE de la fin du XIXme siècle et du début du XX 
ème siècle  
Femme et ânes sur chemin/Paysage  
Huile sur panneau recto verso 
22 x 24 cm 
Porte une signature  en bas à gauche G. Sani 

300/400 

182 

Ecole ITALIENNE de la fin du XIXème et du début du Xxème 
siècle   
Trois femmes dans une clairière  
Huile sur carton 
31 x 19,5 cm 
Porte une signature apocryphe en bas à gauche  

200/300 

183 

Ecole ITALIENNE de la fin du XIXème siècle  
Pont à Venise  
Huile sur panneau 
19 x 12 cm 
Porte une signature en bas à gauche C Bartani  

200/300 

184 

Ecole ITALIENNE de la fin du XIXème siècle et du début du XX 
ème siècle   
Personnages sur une place  
Huile sur carton 
18 x 12 cm 
Porte une siganture  en bas à droite Ciani  

200/300 

185 

Ecole ITALIENNE de la fin du XIXème siècle et du début du XX 
ème siècle  
Venise  
Huile sur carton 
13,5 x 21 cm 
Porte une annotation en haut à gauche  

200/300 



186 

Ecole ITALIENNE du de la fin XIXème siècle et du début du 
Xxème siècle  
Femme et enfants  
Huile sur carton 
13 x 10 cm 
Porte au dos des annotations manuscrites  

200/300 

187 

Ecole ITALIENNE du début du XX  ème siècle  
Personnages sur la plage  
Huile sur carton 
12 x 30 cm à la vue 
Porte une signature apocryphe en bas à droite  

200/300 

188 

Ecole ITALIENNE du début du XX ème siècle   
Les chevaux  
Huile sur panneau 
10 x 16 cm 
 
Cetrificat Joint Luigi GIONI a voir et a vérifier  

300/400 

189 

 Ecole ITALIENNE du début du Xxème siècle   
Vue de village  
Huile sur toile 
19 x 12 cm 
Porte une signature en bas à droite  

300/400 

190 

Ecole ITALIENNE du début du Xxème siècle  
Bord de mer  
Huile sur carton 
19,5 x 30 cm 
Porte une signature apocryphe  en bas à droite Ulvi Liegi  

400/600 

191 

Ecole ITALIENNE du XX ème siècle  
Personnages sur un pont  
Huile sur panneau 
43 x 26 cm 
Porte une signatureapocryphe  et une date  en bas à droite 21.9.98  

300/400 

192 

Ecole ITALIENNE du XX ème siècle   
Femme lisant  
Huile sur bois 
14 x 13,8 cm 
Signé en bas à droite Fillipilli  

200/300 

193 

Ecole ITALIENNE du XX ème siècle  
Personnages devant une église à la campagne  
Huile sur bois 
12 x 18,5 cm 
Porte une signature en bas à gauche  

200/300 

194 

Ecole ORIENTALISTE du XXe SIECLE  
Fantasia/ le repos des cavaliers  
Deux Huiles sur panneaux formant pendant  
12,5 x 17,5 cm 
Signées en bas en gauche peu lisiblement : Artas  
(Quelques petites taches) 
Encadrées  

300/400 



195 

Ecole Russe du XX eme  
Sous marin  
Huile sur toile  
47 x 66,5 cm  

40/60 

196 

Ecole RUSSE du XX ème siècle   
Composition au pichet et aux choux rouges  
Huile sur toile 
95 x 66 cm 
Monogrammé en bas à gauche  
Signé en cyrillique au dos et annoté Nature morte aux choux 
rouges 

200/250 

197 

 Ecole RUSSE du XXème siècle   
Arbre  
Huile sur carton  
14,7 x 15 cm  

80/100 

198 

 Ecole RUSSE du XXème siècle   
Nature morte à la bouteille  
Huile sur carton  
14,7 x 15 cm  

80/100 

199 

Maurice EHLINGER (Champagney 1896-Belfort 1981)  
La lecture du modèle  
Huile sur toile 
65 x 54 cm 
Signé en bas à droite M. Ehlinger  

1000/1200 

200 

Léon FAUCHE (Briey 1868 - 1950)  
La marchande de poissons  
Aquarelle  
36,5 x 26 cm  
Signé et localisé en bas à droitte Fauché Blin Kimberghe  

200/300 

201 

Léon FAUCHE (Briey 1868 - 1950)  
Le marché couvert  
Aquarelle  
36,5 x 26 cm  
Signé et localisé en bas à droitte Fauché Blin Kimberghe  

200/250 

202 

Léon FAUCHE (Briey 1868 - 1950)  
Personnages et paysages  
Monotype sur carton 
42 x 40 cm 
Cachet de la signature en bas à gauche  

100/150 

203 

Léon FAUCHE ( Briey 1868- 1950)  
Portrait de femme  
Huile sur carton 
42 x 33 cm  

150/200 

204 

Léon FAUCHE ( Briey 1868- 1950)  
Paysage au moulin  
Huile sur carton 
42 x 33 cm  

150/200 



205 

Léon FAUCHE ( Briey 1868- 1950)  
Place animée  
Huile sur carton 
40,7 x 33 cm  

150/200 

206 

Léon FAUCHE ( Briey 1868- 1950)  
Femme à l'eventail  
Huile sur carton 
41 x 33 cm  

150/200 

207 

Léon FAUCHE  ( Briey 1868- 1950)  
Chute du chevalier  
Monotype sur carton 
41 x 41 cm 
Cachet de la signature en bas à droite  

150/200 

208 

Léon FAUCHE ( Briey 1868- 1950)  
Le charlatan  
Monotype sur carton 
41 x 41 cm 
Signé en bas à gauche Léon Fauche  

150/200 

209 

Léon FAUCHE ( Briey 1868- 1950)  
Village fortifé et personnages  
Monotype sur carton 
42 x 41 cm 
Cachet de la signature au dos  

150/200 

210 

Léon FAUCHE ( Briey 1868- 1950)  
Le pont dans le village  
Huile sur carton 
41 x 41 cm  

150/200 

211 

Léon FAUCHE ( Briey 1868- 1950)  
Le campanile  
Huile sur carton 
41 x 41 cm 
Cachet de la signature au dos  

150/200 

212 

Léon FAUCHE ( Briey 1868- 1950)  
Les bas  
Monotype sur carton 
41 x 41 cm 
Signé en bas à droite Léon Fauche  

150/200 

213 

Léon FAUCHE ( Briey 1868- 1950)  
Nu de dos  
Monotype sur carton 
48 x 33 cm 
Signé en bas à droite Léon Fauche  

150/200 

214 

FAUCHEZ  
Actif au XX ème siècle  
Paysage  
Huile et trechnique mixte sur toile 
Signé en bas à droite F.Fauchez  

200/300 



215 

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

200/300 

216 

Attribué à Pietro FRAGIACOMO  
Port avec personnages sous les arbres  
Huile sur carton 
14 x 18 cm à la vue 
Porte une signature en bas à gauche  

600/800 

217 

P. FRAGIACOMO   
Canal Chiogia  
Huile sur carton 
10,5 x 17,5 cm 
Porte une signature en bas à gauche  
Porte au dos des indications manuscrites Pierto Fragiacomo " 
Canale a Chiaggia esp Venezia 1919   Sala  

600/800 

218 

André FRAYE  
Portrait de femme en bord de mer  
Aquarelle et traits de crayon sur papier 
32 x 25,5 cm 
Signé en bas à droite A.Fraye  

120/150 

219 

André FREMOND  
Trot attelé à Vincennes  
Huile sur panneau 
16 x 22,5 cm 
Signé en bas à gauche A. Fremond 
Porte au dos les annotations manuscrites Trot attelé Vincennes 
André Fremont 

400/500 

220 

Pierre GAILLARDOT (Actif au XX ème siècle)  
Paysage Icaunais  
Huile sur toile 
65 x 81 cm 
Signé en bas à droite P Gaillardot  

350/400 

221 

Pierre GAILLARDOT (Actif au XX ème siècle)  
Paysage  
Huile sur toile 
60 x 76 cm 
Signé en bas à droite P. Gaillardot  

300/350 

222 

Pierre GAILLARDOT (Actif au XX ème siècle)  
Les vendanges  
Huile sur toile 
56 x 50 cm 
Signé en bas à droite P. Gaillardot  

350 / 400 

223 

D. GALLET (Actif au XX ème siècle)  
La plage normande  
Huile sur toile  
46,5 x 61 cm 
Signé en bas à droite D. Gallet  

200/300 



224 

D. GALLET  ( Actif au XX ème siècle)  
Les cabines et le parasol sur la plage  
Huile sur toile  
33 x 46cm 
Signé en bas à droite D. Gallet  

200/300 

225 

Natale GAVAGNIN (1851-1923)  
Barques dans la  lagune de Venise  
Huile sur panneau 
27 x 43 cm 
Signé en bas à gauche N Gavagnin  

800/1 200 

226 

Ch de GEMLYNE  
Femme nue  
Lithographie 1/3 signée en bas à droite 
38,5 x 26  

80/100 

227 

Ecole française du XXe 
Marine  
Huile sur isorel 
50 x 64,5 cm 
Signé en bas à gauche 

100/150 

228 

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

100/150 

229 

Henri GOETZ (New - York 1909 - Nice 1989)  
Personnage, 1947  
Fusain 
29,5 x 19,5 cm à la vue 
Signé en bas à gauche Goetz  

400/600 

230 

Daniel GONZALES (Actif au Xxème siècle)  
Femme au chapeau jaune  
Huile sur toile  
61 x 50 cm 
Signée en haut à droite Daniel Gonzales  

250 / 300 

231 

Maurice GOURDON (Actif au début du XXème siècle)  
Bord de rivière  
Pastel  
33 x 47, 5 cm 
Signé et daté en bas à droite M Gourdon 1986  

50/100 

232 

Ousmane GUEYE (Né en 1956)  
La femme, 1983  
Aquarelle et crayon sur papier signé et daté en bas à droite 
30 x 50 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, Paris  

400 / 600 



233 

G. JAVELLAUD (Actif au XXème siècle)  
Maisons dans la campagne  
Huile sur toile  
35 x 41cm 
Signée en bas à droite Javellaud  

200/300 

234 

G. JAVELLAUD (Actif au XXème siècle)  
Maison sur la rivière  
Huile sur toile  
33 x 41 cm 
Annoté sur le retour de la toile G.Javellaud 84 Maurice Bateaux 
Sannois (s.o)  

150 / 200 

235 

Lorraine JORDAN  (Nîmes 1941)  
Les vignes à Cagnes  
Huile sur toile d'origine  
 38x55cm. 
 Signé en bas à gauche Lorraine Jordan, titré et daté  au dos: 73 
Vignes à Cannes  

300/400 

236 

KALININE  
Paysage de campagne  
Huile sur panneau 
57,5 x 81,5 cm 
Signé, daté et dédicacé en bas à gauche Boris Kalimine à 
Raymond de Dujol en souvenir 1943  

60/80 

237 

Radka KOEVA (Née à Sofia, Bulgarie en 1937)  
L'Andalousie, la Sierra Cabrera  
Huile sur toile 
19 x 24 cm 
Signé en bas à droite Koeva  

50 / 80 

238 

Radka KOEVA (Née à Sofia, Bulgarie en 1937)  
L'étang  
Huile sur carton 
27 x 34,5 cm 
Signé en bas à droite Koeva 

50 / 60 

239 

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

200/300 

240 

Jean KWIATKOWSKI (1866 - 1971)  
Nu au canapé  
Huile sur toile 
46 x 65 cm 
Signé en bas à gauche J.Kwiatkoski  

150/200 

241 

Renée LABALOUE (Active au XXème siècle)  
Vue du golf de Deauville  
Sur sa toile d origine 
60 x 73 cm 
Signé en bas à droite R. Labaloue 
Porte au dos sur la toile la mention manuscrite R. Labaloue 17, rue 
Duperré Paris 9ème Vue du Golf Deauville  

40/60 



242 

Marie LAURENCIN (Paris 1885-1956)  
Jeune fille au nœud  
Impression sur papier 
28 x 22,5 cm à la vue 
Signé et daté Marie Laurencin octobre 1946 en bas à gauche  

50/60 

243 

F. LE CHERETON (Actif au XX ème siècle)  
Promenade hivernale  
Huile sur toile 
73 x 54 cm 
Signé en bas à gauche F.Le Chereton  

40/60 

244 

Marcel LENOIR ( pseudonyme de Jules Oury ) (Montauban 1872-
1931)  
Nu féminin  
Crayon sur papier 
30 x 20 cm à la vue 
Signé en bas à droite Marcel Lenoir  

200/300 

245 

Marcel LENOIR ( pseudonyme de Jules Oury ) (Montauban 1872-
1931)  
Nue debout  
Crayon sur papier 
50 x 34 cm à la vue 
Signé en bas à droite Marcel Lenoir  

300/400 

246 

LIGNON  
Scène portuaire  
Huile sur toile 
33 x 22 cm 
Signé en bas à droite B. Lignon  

80/100 

247 

Désiré LUCAS (Fotr de France 1869 - Douarnenez 1949)  
Le pont rouge  à Espalion  
Huile sur toile 
45,5 x 54,5 cm 
Signé en bas à gauche Désiré Lucas  

800/1000 

248 

Mariette LYDIS (1890 -1970)  
Portrait de jeune fille  
Gravure rehausséeà la gouache  sur papier 
20 x 14 cm à la vue 
Signé, daté et localisé en bas à droite Mariette Lydis  Paris 1928  

60/80 

249 

Maurice MARET  (Actif au XX ème siècle)  
Les grandes eaux  
Huile sur carton  
41 x 33 cm  
Monogrammé en bas à gauche  M M 
Porte au dos les annotations manuscrites " Les garndes eaux 
panneau n° quatre vingt treize fait en juin 1950 MM. A 
Mademoiselle J de Labrone en sympatique souvenir 22 juillet 
1950 MM  

150/200 



249,1 

MADRASSI  
Homme 
Dessin à la plume à l encre noire et au lavis sur papier  
39 x 26,5 cm à la vue  
Signé en bas à gauche Madrassi 

200/300 

250 

D. MICHAIALOFF (Actif au XX ème siècle)  
Atelier d'artiste  
Huile sur toile 
71 x 60 cm 
Signé et daté en haut à droite  91. Contresigné et daté en cyrillique  
au dos sur le châssis Michailoff D.V nature morte 1991  

80/100 

251 

 MICHELI (Actif au début du Xxème siècle)  
Ruines romaines  
Huile sur panneau 
22 x 27 cm 
Trace de signature en bas à droite  

400/500 

252 

Attribué à Adolphe MONTICELLI   
Trois personnages  
Huile sur panneau deux  planches non parqueté  
34,5 x 19 cm 
Porte une signature en bas à gauche Monticelli 

800/1200 

253 

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

800/1000 

254 

Rosario MORENO   
Composition cubisante  
Huile sur toile 
50 x 100 cm 
Signé et daté Rosario Moreno 1960 en bas à gauche. Contresigné 
et daté au dos  

400/600 

255 

Rosario MORENO   
Quatre personnages  
Huile sur toile 
73,5 x 59,5 cm 
Signé Rosario Moreno en bas à droite. Contresigné au dos  

400/600 

256 

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

300/400 

257 

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

300/400 



258 

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

200/300 

259 

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

600/800 

260 

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

200/300 

261 

Willy MUCHA  
Composition géométrique  
Huile sur toile 
34,5 x 23,5 cm 
Signé Willy Mucha en bas à gauche  

300/400 

262 

Willy MUCHA   
Composition au soleil  
Aquarelle sur papier 
30,5 x 23 cm 
Signé Willy Mucha en bas à droite  

150/200 

263 

Willy MUCHA   
Composition  
Huile sur toile 
53 x 65 cm 
Signé Willy Mucha en bas à droite  

400/600 

264 

Willy MUCHA   
Collioure  
Huile sur toile 
71 x 89 cm 
Signé Willy Mucha en bas à droite. Contresigné, daté et titré au 
dos Willy Mucha Collioure 1965  

600/800 

265 

Willy MUCHA   
Soleil levant  
Huile sur toile 
64 x 80 cm 
Signé Willy Mucha en bas à droite  

600/800 

266 

Willy MUCHA   
Paysage au soleil  
Huile sur toile 
72 x 58 cm 
Signé Willy Mucha en bas à droite, contresigné au dos  

600/800 



267 

Roger OHEIX (Actif au XX ème siècle)  
Le cabanon  
Huile sur toile 
50 x 65 cm 
Signé en bas à droite Oheix 
Titré au dos sur la toile Le cabanon  

100/120 

268 

Ruggero PANERAI (Florence 1862 - Paris 1923)  
Elégantes en bords de mer  
Huile sur carton fort 
18 x 8,5 cm 
Signé et dédicacé en bas à droite R panerai Al prof. Augusto 
Rivolta offere R. Panerai  

1 500 / 2 000 

269 

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

200/300 

270 

Eugène Ivanovich POSPOLITAKI  (Russie 1852- circa 1910)  
Feu nocturne  
Huile sur toile 
54 x 81 cm  

500/800 

271 

Eugène Ivanovich POSPOLITAKI  (Russie 1852- circa 1910)  
Glacier dans le Caucase  
Huile sur toile 
54 x 81 cm  

500/800 

272 

Eugène Ivanovich POSPOLITAKI  (Russie 1852- circa 1910)  
Paysage  
Huile sur toile 
80,5 x 100 cm  

400/500 

273 

Eugène Ivanovich POSPOLITAKI (Russie 1852- circa 1910)  
Femme du Caucase  
Huile sur toile 
100 x 65 cm  

1000/1500 

274 

Eugène Ivanovich POSPOLITAKI  (Russie 1852- circa 1910)  
Paysage  
Huile sur toile 
65 x 100 cm  

500/800 

275 

Eugène Ivanovich POSPOLITAKI (Russie 1852- circa 1910)  
Famille Caucasienne  
Huile sur toile 
Signé en bas à droite Eg Pospolitaki 
89 x 130 cm 
( Restaurations, manques et accident)  

400/500 



276 

G QUINAUX  (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XX 
ème siècle )  
Portrait de jeune femme au ruban vert  
Pastel sur papier  
45 x 38 cm 
Signé et daté sur le côté à droite G Quinaux 1909 
Porte au dos du châssis une inscription à la craie bleue Exposition 
d'Anvers 1909  

500/800 

277 

Abel RENAULT  (Actif au XX  ème siècle)  
Nenuphars  
Huile sur toile  
38x55cm 
Signé en bas à droite Abel Renault  

150/200 

278 

Emile ROCHER (Né en 1928)  
Nu rouge  
Huile sur toile 
61 x 50 cm 
Signé Emile Rocher en bas à droite  

200/300 

279 

Emile ROCHER (Né en 1928 )  
Nue à l'oiseau  
Huile sur toile 
46,5 x 38 cm 
Signé Emile Rocher en bas à droite  

150/200 

280 

Gino ROMITI (1881-1967)  
Cygnes  
Huile sur panneau  
10 x 15 cm 
Signé en bas à droite Gino Romiti XIII 
Porte au dos une ancienne etiquette Collezione Gino Checcacci 
Livorno  

400/600 

281 

Attribué à Frederico ROSSANO (1835-1912)  
Bords d'étang  
Huile sur panneau 
23 x 31 cm 
Porte une signature en bas à droite F Rossano  

600/800 

282 

RUFO (Actif au XX ème siècle)  
Composition  
Huile sur toile 
100 x 81 cm 
Signé en bas à droite Rufo  

60/80 

283 

SHOREH (Née en 1947)  
Composition jaune  
90 x 117 cm 
Sur sa toile d origine 
Signé en bas à droite Shoreh  

100/150 

284 

 SHOREH   (Née en 1947)  
 Bella Nizza  
Huile sur carton toilé 
62 x 53 cm. 
Signée en bas à droite Shoreh  

100/120 



285 

Pierre SICARD   
Bouquet de fleurs  
Huile sur toile 
55 x 37 cm 
Porte le cachet en bas à droite  atelier Pierre Sicard  

150/200 

286 

Donald TAITT Actif au XX ème siècle)  
Composition  
Huile sur toile 
73 x 115 cm 
Signé et daté en bas à droite Taitt 1961  

80/120 

287 
Fauteuil club confortable recouvert de velours rouge à decor 
d'oiseaux stylisés. (tissus taché) 
H : 76 cm ; L : 82 cm ; P : 69 cm 

50/100 

288 

Jean GAUBERT, circa 1980 
Ensemble comprenant une petite table basse rectangulaire en 
merisier à plateau réglable en hauteur. Signé sous le plateau. 
Table: H: 48 cm, L: 74 cm, l: 54,5 cm 
On y joint un petit tabouret de méditation en bois blond de forme 
ovale incurvée reposant sur deux planchettes  
Tabouret: H: 18 cm, L: 40,5 cm, l: 20 cm 
Signé sous chaque élément Jean Gaubert 

50/60 

289 
Joseph J. KOHN (1932) 
Table d'appoint en hêtre à deux plateaux. 
76 x 61 x 41,5 cm 

200/300 

289,1 

Maison Mercier Paris 
Armoire en bois clair et poignée en bronze doré ouvrant par trois 
portes 
173 x 187 x 53 cm 

 

290 

Travail des années 80 
Paire de chenets en fonte de fer  
(rouille) 
H : 54,5 cm, L : 40 cm 

60/80 

291 

Travail Art déco 
Vestiaire en fer forgé avec quatre repose manteaux, deux 
rangements pour les parapluies, un marbre et une glace. H : 180 
cm, L : 55 cm , P : 21 cm. 

100/200 

292 

Edition THONET (XX)  
Trois tables gigognes, circa 1910 
Bois et métal martelé  
75 x 63 x 43 cm pour la plus grande taille 

1500/2000 

293 
Marcel BREUER (1902-1981)  
Table d'appoint en métal tubulaire et plateau couvert de cuir vert  
46 x 45 x 40 cm 

60/80 



294 

René PROU (dans le goût de) 
Elegant guéridon à piètement tripode en métal patiné argent. 
Plateau en  verre églomisé à decor en frise de personnages à 
l'antique. 
H : 50 cm, D : 80 cm 

1500/2000 

295 
Travail des années 40 
Fauteuil en chêne teinté brun recouvert de skai bleu marine 
76 x 57 x 51 cm 

80/120 

296 

Travail des années 20 
Fauteuil en bois teinté. Velours bleu au dos et velours gris bleuté à 
motifs stylisés. Cloutage de tapissier en métal doré.  
76 x 71 x 60 cm 
 

150/200 

297 

Travail Art Déco 
Paire de meubles de rangement à hauteur d' appui en placage 
d'acajou, ouvrant en façade par deux portes pleines 
99,5 x 100 x 28 cm 
(porte une estampille) 

800/1200 

298 

Tarvail Italien 
Lampe de bureau, circa 1950 
Base en marbre, tige en laiton, métal laqué noir 
H: 38 cm, D: 41 cm, D base : 18 cm 

400/600 

299 

Eugene PRINTZ (dans le gout de) 
Lampadaire à fut carré et base quadrangulaire à gradin en bois de 
palmier.  
H : 191 cm 
Base : 30,5 x 30,5 cm 

300/400 

300 

Atelier CASTRO (XX)  
Une table et cinq tabourets, 1965 
Frêne huilé noir 
Table : 73 x 188 x 74 cm 
Tabourets H : 45 cm 
(un tabouret fendu) 
Bibliographie:  Intérieurs de Chalets et de Maisons de Campagne, 
Laurence Rodighiero, édition Charles Massin, 1968, p.49 
un pied félé sur le tabouret carré 

1500/2000 

301 

Travail des années 40 
Table à piètement croisé en bronze doré et plateau en verre 
églomisé 
H: 41,5 L: 103 P: 54 

400 / 600 

302 Travail des années 40 
Lampadaire en fer forgé 80/120 



303 Lampadaire néoclassique à quatre pieds griffes en bronze 80/120 

304 

Travail des années 40 
Table basse ronde en fer forgé patiné doré. Plateau circulaire en 
verre églomisé. 
H : 45 cm, D: 70 cm 

300/400 

305 

Tomaso BARBI 
Table de Bridge à structure en placage de loupe de bois bond. 
Tapis de jeu central en feutrine verte 
H: 75 cm, L: 80 cm, l: 80 cm 
Porte une étiquette sous le plateau Tomaso Barbi Roma 

100/200 

306 

Jules LELEU (1883-1961) 
Circa 1936 
Table éclairante en bois et placage de sycomore à plateau 
rectangulaire supportant à partie latérale un fût tubulaire en métal 
doré formant lampadaire. Montants latéraux de section carrée sur 
base pleine rectangle débordante et deux niches ouvertes sous 
plateau. 
Estampillée J. LELEU dans un cartouche. 
148 x 70 x 30 cm. 
 
Bibliographie : Leleu, décorateurs ensembliers de Françoise 
SIRIEX, modèle reproduit page 348. 
CM-JM 

1000 / 1500 

308 

Travail italien des années 1960 
Paire d'appliques  
Plexiglas blanc et laiton 
H. 44 diam. 15 
(Rayures) 

200/250 

309 
Travail Scandinave 
Paire de chevets en bois clair. 
H. 53 L. 27 cm 

100/150 

310 
STICKLEY ART & CRAFT. 
Fauteuil en chêne signé :"Stieckley Art & Craft 1900". 
110 x 66 x 60 cm 

700/900 

311 
ADNET Jacques (dans le gout de) 
Porte-revue en cuir rouge et métal. 
H : 60 cm, L : 48 cm 

100/200 



314 
Table basse 1940 en bois de couleur crème et le dessus en 
carreaux rouge. 
50 x 109 x 51 cm 

 

315 

Maison FRANCK 
Elégant guéridon à plateau en verre-miroir nuagé gris clair et 
argent. Structure tubulaire en fer patiné noir. Cerclage et anneaux 
libres en métal doré. Entrelacs et enroulements forment le 
piètement tripode. 
H : 54 cm, D : 83 cm 
(Quelques sauts de tain en bordure de plateau) 

600/800 

316 

Travail français 1960 
Trois tables gigognes avec le plateau et les pieds en laque doré. 
34x40x30- 40x43x32- 46x45x35 cm 
Craquelures et manques sur la laque des plateaux. 

300/400 

320 

Maison Mercier Paris 
Meuble haut en bois et placage d'acajou ouvrant par deux portes 
gainées de cuir rouge; Poignées ouvragée en bronze. 
(sans clé) 
187 x 110 x 45 cm 

1500/2000 

321 
Maison Mercier Paris 
Table de salle à manger en merisier à piètemenent central 
agrémenté de baguettes et de motifs en bronze.774 x 170 x 104 cm 

600/800 

322 

Maison Mercier Paris 
Commode en bois et placage de merisier ouvrant par deux portes 
bombées à décor de maqueterie en losanges et ornée d'éléments en 
bronze. 
89,5 x 145 x 52 cm 

800/1000 

323 

Maison Mercier Paris 
Enfilade en bois et placage de merisier ouvrant par deux portes 
centrale bombée à décor de marqueterie en losanges et deux portes 
latérales, ornée d'éléments en bronze. 
89,5 x 220 x 52 cm 

800/1000 

324 
Bar roulant en hêtre teinté vernis et métal doré à deux volets 
abattant  
75 x 88 x 83 cm (ouvert) et 48 cm (fermé) 

40/60 

325 

Maison Mercier Paris 
Ensemble de huit chaises en merisier recouvertes de velours vert 
d'eau 
107 x 47 x 47 cm 

300/400 



326 

Maison Mercier Paris 
Ensemble de salon composé de deux fauteuils clubs d'un canapé 
trois places et d'un repose pied. Recouvert d'un tissu satin à motifs 
de fleurs. 
Canapé : 79 x 225 x 80 cm 
Clubs : 71 x 95 x 70 cm 
Pouf : H : 40 cm, D : 45 cm 

600/800 

327 

Maison Mercier Paris 
Bibliothèque en bois et placage ouvrant par une porte centrale 
pleine et deux portes vitrées. Ornée au centre d'une plaque en 
bronze doré figurant une femme. 
155 x 200 x 45,5 cm 

 

328 
Aquarelle sur papier 
Signé en bas à gauche 
12 x 10 cm 

20/30 

329 Etagère en hêtre teinté 
114 x 100 x 20 cm 40/60 

330 

Travail Art Déco 
Lit en bois clair gainés de tissu capitonné bleu clair avec chevets 
circulaires solidaires. 
H : 94 cm, L : 260 cm, 190 cm 

 

331 
Travail Art Deco 
Paire de bergères en bois clair et tissu capitonné bleu 
68,5 x 52 x 53 cm 

 

332 
Travail Art Deco 
Petit fauteuil "crapeau" en bois clair et tissu capitonné bleu 
57 x 49 x 50 cm 

 

334 

Maison Mercier Paris 
Coiffeuse en bois et placage de frêne ouvrant par trois tiroirs de 
chaque coté et trois petits tiroirs en partie centrale basse. Ornée de 
bronzes dorés. 
171 x 135 x 33 cm 

 

335 Porte journaux en metal doré et cuir 
46 x 35,5 x 19 cm 20/30 

336 Paire de lampes en métal argenté 40/60 



337 
Travail Art déco 
Paire de bois de lits en chêne à tête et pied de lit à croisillons. 
80 x 190 x 90 cm 

600/800 

338 

René PROU (1889-1947) 
Elégant fauteuil d'inspiration Louis XV en chêne teinté et foncé 
recouvert de son satin d'origine. 
Dossier boutonné. 
86,5 x 60 x 60 cm 

200/300 

339 

Paul FOLLOT (1877 - 1941)(Attribué à) 
Table basse rectangulaire en bois doré, à décor sculpté de roses 
stylisées. Plateau miroir en verre églomisé cassé 
un pied cassé 
H : 50 cm, L : 90 cm, P : 45 cm 
(piqures) 

50/100 

339 

Jules LEULEU (1883-1961)  
Dans le goût de 
Trois appliques, 1950 
Bronze doré 
21 x 31 cm (chaque)  

200/300 

340 

Pierre PAULIN (1927-2009)  
Bureau "Dassas 250" avec caisson amovible 
Edition Dassas puis Strafor, 1973 
Métal et bois stratifié marron 
75 x 156 x 81 cm 
bibl. "Pierre Paulin Designer", édition Archibooks, 2008, p 246 
pour le modèle Directeur  

900/1000 

340 

Travail Français, circa 1950 
Trois paires d'appliques 
Métal laqué noir et blanc 
10 x 22,5 x 9 cm  

600/700 

341 

édition AIRBORNE  
Canapé "CL 106", circa 1952 
Structure métallique noire, tissu bleu et gris (acocudoirs refaits) 
87 x 220 x 75 cm 
Bibl. Airborne, Pierre Deligny, édition les modernistes, p 50  

500/600 

342 

Matthieu MATEGOT (1910-2001)  
Dans le goût de 
Mirroir éclairant, circa 1950 
Régitule et métal laqué blanc, mirroir 
55,5 x 33 x 8 cm  

150/200 

343 

Travail Français, circa 1970 
Lampadaire à deux spots articulés 
Métal chromé 
145 x 40 cm  

100/150 



343 

Florence KNOLL  Née en 1917  
Table d'appoint crée en 1970 
Edition Knoll International 
Structure en méta laqué noirl, dessus marbre 
39 x 60 x 60 cm 
(quelques éclats sur le marbre)  

150/200 

344 

édition SAPORITI (XX)  
Table basse de forme libre, 1970 
Bois verni et métal laqué brun, marron et bleu 
Signée "Saporiti, Italia" sur le piétement 
35 x 156 x 70 cm 
rayures et légers éclats sur le plateau  

100/150 

345 
Travail Français, circa 1930 
table drapier  
72 x 124,5 x 84 cm 

500/600 

346 fauteuil italien 
108 x 75 x 70 cm 350/400 

347 

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

200/300 

348 
KERAMOS (XX)  
Lampe à décors géométrique, circa 1940  
H : 32 cm 

150/200 

349 

Travail Français, 1930 
Paire de lampes accordéon 
Laiton et métal laqué blanc  
H : 25 cm, D : 17 cm 

400/500 

350 

Jules LELEU (1883-1961)  
Dans le goût de, 
Paire d'appliques, circa 1950 
Bronze et verre  
22 x 30,5 x 15 cm 

250/300 

351 
Willy DARO (XX) dans le goût de  
Jardinière en métal et bronze 
H : 45 cm, D : 41,5 cm 

200/300 

352 
Miroir cerclé d'un décor en métal ajouré à motifs de feuillage et de 
fleurs. 
D : 60 cm 

200/300 



353 
Maison BAGUES, années 1950 
Applique en fer patine argentée, stylisant fleurs et feuilles 
H: 68 cm 

400/600 

354 

Jules CHERET (1836-1932) 
Deux tapisseries mécaniques fixées sur cartons représentant une 
femme à l'éventail et un couple buvant.  
Signée "CHERET " en bas à droite pour l'une et signée en bas à 
gauche pour l'autre.  
H: 59 L: 43 

300/400 

355 
Lampadaire en chêne avec 4 montants et fût en papier. 
(Trous et usures sur le fût.) 
H : 133 cm 

200/300 

356 

GATTI Pierro 
Banquette italienne de 3 places en acajou et avec un piètement 
métallique. 
 H. 82 cm, L. 195 cm 

300/400 

357 

JEAN PICART LE DOUX Tapisserie "Petite musique de nuit"  
Tapisserie d'Aubesson. 
Bolduc intitulé " Petite Musique de Nuit" dans les atliers de 
M.Berthant Aubusson n° 87. Signature manuscrite Jean Picard 
Ledoux. 
 
H : 152 cm, L : 201 cm 

1000/1500 

358 

André CAZENAVE (1928-2003)  
Pierre  lumineuse, 1968 
Poudre de marbre et polyester 
22 x 38 x 32 cm 
Base et électrification refaites 
bibl. "Atelier A, Rencontre de l'Art et de l'Objet",  Françoise 
Jollant Kneebone, édition Norma, 2003, p 150  

100/150 

359 

Mario BOTTA Né en 1943  
Paire de fauteuils "Quinta 606" 
Edition alias, 1985 
Métal laqué noir 
95 x 45 x 51 cm  

300/400 

360 
Années 80 
Bureau en plexiglass fumé bleuté 
72 x 120 x 75 cm 

80/120 

361 

Années 80 
Petite table de chevet en laiton doré dessus de verre fumé 
(un accident à un coin du verre) 
32 x 25 x 25 cm 

40/60 



362 

Travail Art Déco 
Elégant ensemble de salle à manger en noyer et placage de noyer 
se composant de : 
- Une table à important piètement lyre. Le plateau est soutenu par 
six volutes. (Deux allonges coulissantes intégrées) 
75 x 160 x 102 cm 
- Un buffet bas à quatre portes en façade sur une base à doucine 
102 x 190 x 48 cm 
- Six chaises à garniture en skaï rouge (état d'origine) 
H : 84 cm, L : 44 cm 

500/700 

363 

FONTANA ARTE 
Importante applique lumineuse composée de cinq épaisses lames 
de verre irrégulièrement découpé enchassé dans un demi cylindre 
de verre plus fin 
H: 76 cm, l: 37 cm. 
On y joint une applique identique accidentée 

400/600 

364 Ensemble de 4 tapis dont 2 kilims 100/150 

365 
Colonne autrichienne 1920, en acajou, plateau en bois brut et avec 
six montants en laiton. 
H : 97 cm, DL : 40 cm 

400/600 

366 

Hanna BEN DOV (née en 1920)  
Composition  
Huile sur toile  
92 x 65 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, France  

300/400 

367 

Suzanne VIGNE (1913-1983)  
Composition, 1951  
Aquarelle et gouache sur papier signé et daté en bas à droite 
62 x 47 cm  
 
Provenance : 
Collection particulière, France  

300/500 

368 

LESLIE  
Sans titre, 1982-1983  
Ensemble de 4 dessins 
Encre sur papier signé et daté en haut à droite 
30 x 23,5 cm  (chaque)  

50/100 

369 

Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002)  
Parfum - 1ere édition, 1982  
Verre et résine, flacon de parfum de 7 ml (avec son parfum), dans 
sa boite d'origine 
Haut. : 7,5 cm (le flacon)  

120/150 



370 

Vladimir KARA (né en 1956)  
Adam et Eve  
Acrylique sur panneau signé en bas à droite 
45 x 53 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, France  

150/200 

371 

 Ecole Contemporaine   
Composition, 1992  
Acrylique sur toile signée et datée en bas à droite 
100 x 100 cm  

200/300 

372 

Vojo RADOICIC (né 1930)  
Sie sieht aus als ob sie aus Tokyo wäre sie ist doch aus Solingen, 
1974  
Gouache, collage de papier et vernis sur toile monogrammée, 
datée et titrée 
48,5 x 64 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, Bruxelles  

600/800 

373 

John GODENNE (1930-1965)  
Composition, 1958  
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 
81 x 65 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, Bruxelles  

500/600 

374 

René GUIETTE (1893-1976)  
Composition  
Gouache et fibre sur papier signé en bas à droite 
43,5 x 56,5 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, Paris  

500/600 

375 

Georges MATHIEU (1921-2012)  
BONBONNIÈRE  
Boîte Mantes en porcelaine 
Fond bleu de grand feu dit "bleu de Sèvres" et décor en or posé par 
impression d'après une maquette originale de l'artiste, créée en 
1968. Manufacture Nationale de Sèvres. 1977 
Diamètre : 14,5 cm  ;  Hauteur : 9 cm 
 
Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche pour les 
informations qu'il nous a aimablement communiquées sur cette 
"oeuvre annexe".  

600/800 



376 

Georges MATHIEU (1921-2012)  
Deux assiettes plates  
Service Diane en porcelaine 
Fond bleu de grand feu dit "bleu de Sèvres" et décor en or posé par 
impression d'après une maquette originale de l'artiste, créée en 
1967 
évoquant le pavillon français à l'Exposition Universelle de 
Montréal. Manufacture Nationale de Sèvres. 1974 et 1976 
Diamètre : 26 cm 
 
Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche pour les 
informations qu'il nous a aimablement communiquées sur ces 
"œuvres annexes"  

200/300 

377 

Jean-Pierre NOMINÉ (1949-1986)  
Composition  
Huile sur toile signée au dos 
92 x 73 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, France  

150/200 

378 

Antoni CLAVE (1913-2005)  
Composition  
Mixographie en couleurs, épreuve signée et numérotée 9/75 
76 x 56 cm 
 
Provenance : 
Galerie Sapone, Nice 
Collection particulière, Paris  

300/400 

379 

Anne-Marie GUERCHET-JEANNIN (né en 1945)  
Binette  
Collage de papier sérigraphié et binette sur panneau signé en bas à 
droite et numéroté en bas à gauche 090-990 
54 x 52,5 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, France  

150/200 

380 

Jean-Charles METHIAZ (né en 1946)  
Just the two of us, 1990  
Acylique sur toile signée, datée et titrée au dos 
130 x 200 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, France  

200/300 

 


