
1 E. LELIEVRE 
Lampe Art Nouveau en étain, figurant une jeune fille tenant une fleur à corolle ouverte 
ménageant l éclairage.  
Signé E. LELIEVRE à la base et le cachet Susse Frères Editeurs Paris . 
H : 33 cm. 

400/600 

2 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 

300/400 

3 CARDEILHAC 
Petite bonbonnière en teck, années 40 
Signé Cardeilhac Paris  
H 80,5 

50/80 

4 Une coupe de style Adnet 50/80 
5 C. RANC 

Lampe en bronze doré à décor floral signé sur la base.  
Abat jour en pâte de verre signé Schneider. 
H : 41 cm, L : 16 cm. 
Abat jour : 12 cm 

200/300 

6 DESCOMPS  
statuettes femme sculptée 
 

200/300 

7 Travail Art Nouveau 
Deux couverts comportant fourchettes et cuillers en métal argenté 
21 cm pour l un et 22 cm pour l autre 

50/80 

8 Boîte en forme de coque, prise noir ivoirine 
 

20/30 

9 Travail ART DECO 
Egyptienne 
Sculpture en bronze doré, figurant une jeune femme se regardant dans le miroir . Fonte d 
édition ancienne. Socle en marbre noir veiné blanc.  
Porte sur la plinthe une signature difficilement identifiable  
H : 21,5 cm, Terra 

300/400 

10 WMF IKORA 
Encrier en métal émaillé vert à décor japonisant doré et son receptacle en verre à couvercle 
abattant au décor.  
Estampillé sous la base 

150/250 

11 WMF (Würtembergische Warrenmetalfabrik) 
Modèle 231 du catalogue de 1906 
Encrier en métal argenté à deux godets en cristal 
Estampillé 

200/300 

11,1 WMF (Wurtembergische Warren Metal Fabrik) 
Modèle 69/8 du catalogue 1906 
Théière et cafetière en métal argenté Art Nouveau, à décor de feuilles et de fleurs finement 
ciselé. Signé des cachets habituels et poinçons de maître sous la base 
Cafetière : 24 c 

150/200 

12 Travail Art Nouveau  
Pour la samariataine 
Encrier en fonte de fer à patine vert, à décor en léger relief d une femme. Un récptacle à 
bouchon vissé 
Titré Offert par la samaritaine  
21 x 26 cm 

300/400 

13 Encrier Art Déco en résine phénolique de marque Carvacraft, signé 
Ca 1940 
26 x 17 cm 

200/250 

14 Coupe papier en bronze 
Femme au muguet 

100/120 

15 Vide poche en céramique signé Nicole GIROUD 50/80 
16 Travail Art Nouveau 

Un coupe papier en iviore et manche en étain à décor de femme. 
L : 32 cm 

60/80 



17 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 

18 Jacques ADNET 
Table basse porte revues 
Métal et bois gainé de cuir 
50 x 53 x 38 cm 

300/400 

18,1 W KINNZLE 
MEWA Industry 
4 anciennes boites à outils de forme rectangulaire, en tôle légère, laquée rouge et noire pour 
une paire et gris pour une autre paire. Bandoulières de support métalliques laquées noires. 
16 x 36 x 24 cm 

250/300 

19 Pierre de SOETE (1886-1948) Belgique 
L athlète vainqueur, 1922 
Sculpture en bronze à patine vert antique. Fonte d édition ancienne réalisée par la fonderie 
Batardy à Bruxelles.  
Signé et daté sur la terrasse, marque de fondeur au dos.  
H : 43,5 cm 
(M 

600/800 

20 Pierre LE FAGUAYS (1892 - 1935) 
Athlète en course 
Sculpture en bronze à patine verte. Fonte d édition ancienne. Socle en marbre noir.  
Signé  
H : 30 cm 

800/1000 

20,1 Léon KANN 
Vase fruitiforme en bronze doré à décor en haut relief de feuilles et graines de pavots. Fonte 
dédition ancienne réalisée à la fonderie Siot Decauville à Paris. 
Signé sur la panse et cachet du fondeur sous la base. 
H : 16,5 , D : 9,5 cm. 

600/800 

21 Jean Antoine INJALBERT (1845-1933) 
Le voleur de pomme 
Sculpture en bronze à patine brun mordoré. Fonte d édition ancienne.  
Signé  
H : 54,5 cm 

1000/1500 

22 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 

300/400 

23 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 

400/600 

24 GUERO 
Archer 
Sculpture en bronze à patine verte.  
Signé  
H : 19,5 cm 

100/150 

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

200/300 

25,1 JANSEN Paris 
Console de forme rectangulaire à structure en laiton doré à épais plateau débordant en bois 
laqué noir. Piétement à lames plates à décrochements internes reliées par une barre d 
entretoise.  
H : 70 cm, Plateau 140 x 35 cm 

2000/3000 



26 Manufacture de GOLDSCHEIDER et CISEAU 
Soldat romain, 1904. Modèle numéro 2854.  
Sculpture en terre cuite patinée et grès émaillé.  
Cachet de la manufacture au dos, numéroté 2854, signé Ciseau .  
H : 60 cm 
(Petits éclats) 
 
Bibliographie : Ora PINHAS 

800/1200 

26,1 VALLAURIS 
Suite de dix assiettes et un plat en céramique à couverte émaillée de couleur différente , à 
décor d un poulpe en relief.  
Signé du cachet ceram Vallauris en creux  
Plat D : 38 cm, Assiette D : 24 cm 
(Un éclat sur l une des assiettes) 

400/600 

27 Manufracture de GOLDSCHEIDER et PECHEUR 
La princesse de Clèves, modèle N°2420 
Sculpture en terre cuite patinée et incrustations d une agathe et de billes de verre vert.  
Signé Pecheru, et cachet de la manufacture 
H : 50 cm 
(petits manques de patine) 

800/1200 

28 LOUCHET Paris 
Jeune femme assise tenant une jarre 
Sculpture en bronze à patine doré figurant une jeune femme tenant une jarre en verre épais à 
décor intercalaire d inclusions de poudres d or et jaspures bleu et rouge (accident) 
Signé Louchet deux fois  

300/400 

29 Travail Français fin XIXe 
Sonnette de table en argent de forme conique, à décor en rondebosse d un singe s agrippant.  
Poinçons d orfèvre 
H : 10,5 cm 
 

100/150 

31 H. SOLLAZZINI 
Sculpture éclairante Art Déco en plâtre, bois et verre, figurant une jeune fille en partie dénudée. 
Signé. 
H : 44 cm, base : 12 x 10 cm 
Cassée au cou et recollée 

80/120 

32 Van der STRAETEN 
Danseuse au drapé 
Sculpture en bronze à patines vert et doré. 
Fonte d édition ancienne réalisée à la Société des Bronzes de Paris. 
Signé et cachet de fondeur 
H : 40 cm DL : 30 cm 

600/800 

33 Petit vide-poche décoré d un oiseau. 
9 cm. 

5/10 

34 Travail des années 50 
Lampe de bureau à section tubulaire en laiton doré, base et abat jour en tôle patinée noir.  
H : 33 cm. 

80/120 

35 Sylvain KINSBURGER (1855 - 1935) 
Paire de vases en bronze doré de forme balustre, à décor de putti, de vignes et de roses. 
Signé sur chaque 
H : 14 cm, D : 6 cm 

300/400 

36 SADOUX 
Plumier en bronze à patine doré à décor floral finement ciselé de fleurs et de branches en léger 
relief.  
Signé Sadoux. Cislr. Sclptr et dédicacé U.R.P.S.O à P. Lencou . 
L : 25 cm, l : 8 cm 

100/200 

37 André VILLIEN (Actif début XXe) 
Vide poche en bronze à patine doré de forme quadrangulaire, à deux anses. Décor finement 
sicelé et sculpté de roses.  
Signé A. Villien  
L : 19 cm, l : 10,5 cm 

200/300 



38 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 

150/200 

39 GALLIA et BACCARAT 
Service à condiments comprenant un huilier, un vinaigrier et deux réceptacles pour sel et poivre 
en cristal de Baccarat, enchassés dans une monture Art Nouveau en metal argenté, à décor de 
fleurs épanouies.  
Etiquettes d origine sous  

200/300 

40 René LALIQUE (1860 - 1945) 
Epingle à cravatte en or, à décor d une tête de profil dans un cartouche. 
Signé Lalique  
L : 7,2 cm, poids : 4.3 g 

150/200 

41 Lino SABATTINI (né en 1925) (Italie) 
Coupe oblongue en métal argenté 
H : 6 cm, L : 45,5 cm, l : 14,5 cm 

100/150 

42 Petite lampe de bureau en métal peint 80/100 
43 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 

44 Lionne en terre cuite avec trace de signature sur la terrasse. 150/200 
45 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 

200/300 

46 Travail des années 40 
Pied de lampe en métal 
H : 40 cm 

20/30 

47 Pied de lampe en métal chromé 
H : 28 cm 

250/300 

48 Travail anglais 
Boîte à cigarettes en métal cuivre 
Signé 
9?5 X 9 X 9 cm 

60/80 

49 Travail des ANNEES 70 
Boite en métal argenté et doré et comblanchien à quatre compartiments 
L: 30 cm, l: 20 cm, H: 4 cm 
Gravé sous la base Made in Italy et monogramme (rb?) 

150/200 

50 Lot de 3 boîtes 
 

50/80 

51 Travail ART -DECO 
Coupe en albâtre à trois pieds 

3000/4000 

52 JAD 
Cinq biches au repos 
Terre cuite patinée argent 
Signé sur le socle 
45x18cm 

300/400 

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

200/300 

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

200/300 



55 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 

300/400 

56 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 

57 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 

58 Petit plateau en étain de forme quadrangulaire à décor en relief d une femme, les angles 
percés 
15,5x12cm 

200/300 

58,1 Travail des années 30 
Projet de décoration d interieur 
Gouache sur papier 
45,5 x 37,5 cm (à vue) 
(une déchirure) 

30/40 

58,2 E. NANDY 
Paire de gravure rehaussées à la gouache representant deux élegantes. 
A vue : 31 x 46 cm 

300/400 

59 Paire de bougeoirs suédois en laiton doré 200/300 
60 Lampe années 70 avec globe en verre opalin 150/250 
61 Lampe années 70 50/100 
62 Laurent JEGONDAY (1990)  

Sculpture luminaire en zinc. 
long boitier parallélépipédique d'où jaillisent des tiges en fibre de verre et lumineuses. 

120/150 

63 Petite boite en ivoire en forme de coing. Le couvercle se vissant. 
H : 4 cm; Diam : 4 cm 

150/180 

64 Flyxflors 
Vase à forme dde lys, bicolore blanche et violette. 
H: 28, L: 35 cm 
 

 

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

200/300 

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

67 LOETZ 
Coupe Polylobée sur piedouche en verre soufflé irisé  
H : 9 cm D :165 cm 

10/15 

68 TRAVAIL ART DECO 
Lustre en métal doré, verre et tubes de verres. 
Eclat sur la plaque. 

400/500 

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

100/150 

70 ORREFORS 
Coupe bicolore blanche et violette. 
D: 22 cm. 

 



71 LALIQUE 
Vase H : 13 cm 
14 x 14 cm 
signé lalique France 
égrenures 

150/200 

72 Emile GALLE (1846 - 1904) 
Clématites 
Haut vase tubulaire en verre double à base pansue, décor gravé en réserve de clématites en 
fleurs de couleurs brun-rouge sur un fond jaune.  
Signé 
H : 44 cm 

800/1000 

73 LALIQUE 
Vase. D: 39 

150/200 

74 Emile GALLE (1846 - 1904) 
Vase-amphore en verre double à décor gravé en réserve de fleurs de couleur brun sur un fond 
jaune.  
Signé  
H : 16,5 cm 

100/150 

75 Emile GALLE (1846 - 1904) 
Vase soliflore en verre double, de forme méplate, à décor gravé en profonde réserve de 
branches feuillues chargées de baies de couleur rose sur un fond blanc laiteux.  
Signé 
H : 14 cm 

200/300 

76 Emile GALLE (1846 - 1904) 
Vase soliflore en verre double à long col, à décor gravé en réserve de branches fleuries de 
couleur brun foncé sur un fond jaune.  
Signé 
H : 17 cm 

300/400 

77 VERLYS 
Vase boulle à décor de bandes verticales manganèse 

40/60 

78 VERLYS 
Vase boulle à décor de bandes verticales manganèse 

40/60 

79 VERLYS 
Vase boulle à décor de bandes verticales manganèse 

40/60 

80 Paul MILLET 
Grande vasque éclairante émaillée bleu et or 

100/150 

81 COURCOUL 
Vase  
Céramique brune, effets blancs 
Porte le cachet de Courcoul à la base 
H: 23 cm; L: 12,5cm 

200/300 

81,1 Vase Gallé brun à décor végétal 500/600 
82 DAUM  

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

60/80 

83 Travail Art Déco 
Vase en verre blanc moulé pressé opalescent à panse côtelée.  
Marqué France sous la base 
H : 23.5 cm, D : 21.5 cm 
(Accidents à la base) 

20/30 

84 VERLYS France 
Pommes de pins 
Vase Art Déco de forme évasée en verre blanc opalescent, à décor de pommes de pins en 
haut relief. 
Signature sous la base 
H : 24 cm, D : 13,5 cm 

200/300 



85 VERLYS France 
Vase Art Deco en verre épais bleu, à décor en haut relief de branches chargées de fruits.  
Signé sous la base Verlys France  
H : 24,5 cm, D : 18 cm 
(Un léger éclat en bordure du col) 

300/500 

86 Pierre D AVESN (1901 - 1990) 
Coupe circulaire en verre blanc moulé pressé opalescent à décor d une grue cendrée parmi les 
fleurs 
Signé dans le décor 
D : 38 cm 

200/300 

87 CESARI (France) 
Coupe en verrre moulé-pressé blanc opalescent de forme circulaire à décor en relief formant 
piétement de fleurs de dahlias 
Signé Césari France 
H : 8 cm, D : 29,5 cm 

100/150 

88 JULIEN FRANCE 
Coupe art déco ovale en verre moulé pressé blanc opalescent, à décor en relief de branches 
de mimosas.  
Signé Julien France  
L : 35 cm, l : 26 cm 

80/120 

89 VERLYS FRANCE  
Coupe ronde en verre moulé-pressé blanc opalescent à décor en relief de tournesols. 
Signé Verlys France 
D : 34.5 cm 

150/200 

90 VERLYS France 
Coupe ronde en verre blanc moulé pressé opalescent à décor tournant de canards sauvages et 
de carpes. Bordure cerclé d un jonc en métal nickelé.  
Signé Verlys France  
D : 35 cm 

150/200 

91 MURANO 
Vasque lumineuse de forme évasée, en verre colorée strié blanc et blanc crême 
H: 41,5 cm, D : 30 cm 

80/100 

91,1 Coupe et plat en verre pressé moulé signé R. Lalique, deux éclats 
(éclats sur la coupe) 

200/300 

92 Travail ART NOUVEAU 
Petit vase de section carrée en verre vert et monture en métal argenté à motif de lotus 
H: 9,5 cm, L: 5 cm, l: 5 cm 
VOIR Poinçons ?? 

40/60 

93 CESARI France 
Pinson  
Sculpture en verre blanc moulé-pressé opalescent.  
Signé 
H : 8,5 cm, L : 15 cm 
(un éclat) 

80/120 

94 Travail Art Nouveau 
Vase en verre à décor émaillé noir de forêt sur un fond rouge.  
H : 11 cm 
(un petit éclat en bordure du col) 

40/60 

95 DAUM Nancy 
Carafe en verre à décor de chardons à l'or. 
Signé sous la base "Daum Nancy" 
(Eclats au bouchon et manque de dorure) 

150/200 

96 Travail Art Nouveau 
Pichet en cristal et monture en létal argenté 

100/120 

97 DAUM Nancy 
Lampe de table en métal à une tulipe en verre double 
Signé Daum Nancy 

150/200 



98 ***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. 

200/300 

99 GENET et MICHON 
Centre de table en verre et métal 
45 x 26 cm 
(manques et usures) 

80/100 

100 VERART 
Vase en verre de couleur rose 
Signé sous la base 
H : 27 cm 

20/30 

101 Travail des années 40  
Nécessaire de bureau en verre opalin noir  
(2 éléments) 
 

30/40 

102 Travail Sécessioniste 
Pot couvert à structure en laiton doré grillagée à une anse, enchassant une coupe cylindrique 
en verre.  
H : 18 cm 

100/150 

103 KOSTA BODA (Suède) 
Vase ovoïde à petit col corolle décalé, en verre irisé à filets serpentins en émail blanc. 
Signature gravée et numéroté 48532 
H : 11 cm, D : 13,5 cm 

60/80 

104 KOSTA BODA (Suède) 
Bertil Vallien  
Vase en verre incolore méplat à col ovalisé à décor de filets d émail blanc;  
Signature gravée sous la base et numéroté 48472  
H : 14,5 cm, D : 14,5 cm 

60/80 

105 Pomme en verre 
Signé sous la base 
H : 10 cm 

20/30 

106 Vase à applications géométriques et animalières (par un suiveur d Auguste Jean). Années 
1900. 
H : 8,5 cm 

150/200 

107 Lucien LELON. Mon Image. Flacon à parfum. 15,8 x 7,4. Eclats et manques. 100/150 
108 Plat en grès émaillé à couverte bleue et beige. 

D : 35 cm 
100/150 

109 Céramique représentant un âne avec des bats. 18,5 x 19 x 15 cm. Signature à identifier. 
(LIFAS ?). 

50/80 

110 LACHENAL 
Coupe en céramique de couleur vert anis 
H : 5.5 cm, D : 13 cm 

40/60 

111 Travail année 40 
Vase monté en lampe, en ceramique craquelée de couleur bleue. Base en métal doré. 
H : 44 cm , D : 13 cm 

100/150 

112 Travail Français XXe (Monaco ?) 
Vase en céramique de forme ovoïde à deux anses floriforme. Couverte émaillée rose, noire et 
dorée.  
Signature illisible, marqué sous la base fait main et numéroté 148. 
(Eclats) 
H : 27,5 cm, DL : 24, 5 cm 

20/30 

112,1 REVERNAY 
Vase en grès de forme boule sur large talon à gradins et petit col ourlé. Décor tournant en semi 
relief de feuillages stylisés. Couverte émaillée beige rosé sur un fond bleu vert. 
Signé creux sous la base et numéroté 178-30 
H : 21 cm, DL : 20  

100/150 



113 Travail des années 40 
Pichet en céramique à décor en relief de pastilles et anse torsadée. Couverte émaillée blanc 
laiteux. 
Porte un monograme sous la base. 
(Eclats à la base) 
H : 28,5 cm 
 

20/30 

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

50/100 

115 Poteries de Ciboure et Le Corrone 
Pichet en grès à décor typique basque représentant un paysan avec son ane, des maisons 
basque sur un fond de montagnes. 
Signé sous la base du cachat habituel et Le Corrone  
H : 18 cm 
Bec verseur cassé et recollé 
 

40/60 

116 IPSEN ENKE (Danemark) 
Circa 1930 
Encrier en céramique à couverte émaillée orange et brun-vert, à un réceptace et son bouchon d 
origine 
Marque sous la base 

150/200 

117 LIMOGES-Service de 9 tasses avec 12 soucoupes 
sucrier, pot à lait et théière  
signé Micher Epinal LIMOGES 
restauration sur le couvercle de la théière 

400/600 

118 DENBAC 
Pichet en grès de forme ovïde à décor en relief représentant trois têtes de femmes. Couverte 
émaillée marron et beige nuancée de bleu. 
Signé Denbac sous la base. 
H: 18 cm 
 

80/120 

118,1 Vase en céramique à couverte blanche 
(éclats sous la base et au col) 
H : 32 cm 

50/60 

119 ROBJ à Paris 
Brûle-parfum en porcelaine en forme de scout assis 
H: 15.5 cm 
manque le couvercle 

200/300 

120 KERAMIS et Charles CATTEAU (Belgique) 
Nécessaire de bureau en céramique de forme rectangulaire. Couvercle à gradin formant prise. 
Décor floral stylisé et lignes géométriques à couverte émaillée polychrome. 
Signé du cachet KERAMIS et Ch. Catteau. 
17 x 2 

100/150 

121 Faïencerie Héraldique de PIERREFONDS 
Haut vase de forme tubulaire évasée à quatre pans coupés et deux anses cubisantes. 
Couverte émaillée à cristallisations de couleur bleu vert sur un fond ocré. 
Cachet de la manufacture sous la base  
H : 31 cm 

200/300 

122 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 : 2 

200/300 

123 KERAMIS (Belgique) 
Vase en céramique de forme ovoïde à huit pans coupés à décor foisonnant de fleurs et de 
feuilles stylisées. Couverte émaillée polychrome. 
Cachet habituel sous la base et numéroté D69. 
H : 23,5 cm, D : 16 cm 

300/400 



124 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 

300/400 

125 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 

126 DH 
Vase ovoïde en céramique à panse annelée, couverte émaillée bleu ciel.  
Monogrammé DH  
H : 21 cm 

20/30 

127 Travail Art Nouveau  
Lampe en céramique de forme ovoïde , couverte émaillée polychrome à décor insisé floral sous 
couverte. Abat-jour en peau de cygne.  
H totale : 65 cm 

150/200 

127,1 Vase en céramique à décor de motif géométrique de couleur bleu et or. 80/120 
128 Jardinière en céramique noire et dorée 

H : 26 cm; D : 30 cm 
80/100 

129 Travail Autrichien 
Vase en céramique modelée à deux anses ajourées à partie haute à couverte émaillée irisée 
bleu violine et verte à reflets métalliques intenses 
H : 18,5 cm 
 

150/200 

130 Adrien Pierre DALPAYRAT (1844-1910) 
Vase en grès de forme coloquinte à couverte émaillée rouge-sang-de-boeuf , vert, beige et gris 
anthracite  
Signé sous la base en creux Dalpayrat  
(Percé sous la base postérieurement) 
H : 12,5 cm 

180/200 

131 Edmond LACHENAL (1855-1930)  
Vase en grès pansu à col droit  
Signé sous la base Lachenal 
H : 8 cm 
(Un éclat sous la base) 

400/600 

132 LACHENAL 
Plat circulaire émaillé bleu, rehauts dorés 

60/80 

133 LACHENAL 
Plat circulaire émaillé bleu 

50/70 

134 LACHENAL 
Bougeoir émaillé bleu, feuille d étain 

80/100 

135 LACHENAL 
Vase ovoïde à quatre godrons émaillé bleu 

60/80 

136 LACHENAL 
Coupe quadrilobée émaillée bleu 

50/70 

137 LACHENAL 
Gourde (col feuille d étain) émaillée bleu 

40/60 

138 LACHENAL 
Coupe cornet émaillée bleu 

30/40 

139 LACHENAL 
Gourde émaillée bleu 

30/40 

140 LACHENAL 
Gourde émaillée bleu (+ ficelle, non signée) 

10/20 

140,1 LACHENAL 
Sucrier, prise papillon, émaillé bleu 

10/20 

141 LACHENAL 
Pique-fleurs ovoïde méplat émaillé bleu 

30/40 

141,1 LACHENAL 
Vase à encolure ajouré de trèfles, émaillé bleu deux tons 

60/80 



142 LACHENAL 
Théière prise papillon émaillée bleu 

40/60 

143 LACHENAL 
Pied de lampe ovoïde émaillé bleu 

80/120 

144 LACHENAL 
Bouteille, trois prises à l encolure, émaillée bleu 

80/120 

145 LACHENAL 
Boîte à décor stylisé en léger relief émaillée bleu deus tons 

60/80 

146 LACHENAL 
Grand vase ovoïde émaillé bleu 

120/150 

147 LACHENAL 
Vase de forme rouleau, trois prises au col, émaillé bleu 

60/80 

148 LACHENAL 
Coupe 6 lobes émaillée bleu 

50/70 

149 LACHENAL 
Coupe hexagonale à décor stylisé en léger relief émaillée bleu deux tons 

40/60 

150 LACHENAL 
Coupe cornet émaillée bleu 

40/60 

151 LACHENAL 
Vase tourné, col droit, deux petites prises, émaillé bleu 

50/70 

152 LACHENAL 
Vase coloquinte émaillé bleu 

120/150 

153 LACHENAL 
Petit vase ovoïde à col droit émaillé bleu 

30/40 

154 LACHENAL 
Vase tronconique à deux anses émaillé bleu 

40/60 

155 LACHENAL 
Vase deux pots à une anse émaillé bleu 

30/40 

156 LACHENAL 
Petite coupe émaillée bleu 

15/20 

157 LACHENAL 
Petite coupe émaillée bleu à décor stylisé noir 

15/20 

158 LACHENAL 
Petit vase boulle émaillé bleu 

20/30 

159 LACHENAL 
4 petits vases boulles émaillés bleu 

20/30 

160 LACHENAL 
Petite coupe ovale et 3 petits vases, émaillés bleu 

30/40 

161 G. TRINGUE 
Femme endormie 
Terre crue 

80/120 

162 BOULOGNE-SUR-MER 
Cachet-pot et 2 pique-fleurs en céramique émaillée bleu 

30/50 

163 BOULOGNE-SUR-MER ou ODYV 
3 vases à deux anses en céramique émaillée bleu 

30/40 

164 BOULOGNE-SUR-MER ou ODYV 
3 vases à deux anses en céramique émaillée bleu 

30/40 

165 LACHENAL 
Canard 

60/80 

166 Sibylle MAY 
Chinois à l évantail. Sculpture en céramique à couverte émaillée blanche, beige et noire. 
Signée sur la terrasse. 
H : 15 cm 
(Eclats à la base) 

60/80 

167 Canard 
Sculpture en céramique à couverte émaillée craquelée blanc beige 
H : 13,5 cm. 
(Eclat à la base) 

20/30 



168 Atelier DIEULEFIT et POUCHAIN 
Vide poche en céramique à décor stylisé d un homme et d une femme. Couverte émaillée 
bleue, verte, violine et blanc-gris. 
Signé sous la base. 
15 x 13,5 cm. 

60/80 

169 Deux boites forme rouleau en pierre taillée noire et motifs spiralé couleur ivoire  
H: 13 cm , D: 10 cm et H: 5 cm, D: 5 cm 

100/150 

170 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. 

100/150 

171 Travail des années 30 
Pichet en céramique à décor cubisant rappelant les compositions d Albert Gleizes 
26,5 x 18 x 15 cm 
 
 

60/80 

172 LACHENAL 
Vase monté en lampe (non electrifié) en céramique bleue craquelée. 
Signé sous la base 
H : 32 cm, DL : 20 cm 

80/100 

173 Travail des années 30 
Pied de lampe en céramique de forme ovoïde. Décoré d une frise travaillée à la molette. 
couverte émaillée bleu clair. 
H : 27 cm 

60/80 

174 Vase LYON 
Vase en céramique à ciouverte émaillée verte et brune 
Signé sous la base 

200/300 

175 LACHENAL 
Coupe à décor de feuilles stylisées émaillée bleu 

40/50 

176 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 

177 Petit flacon pendentif à sels en verre bleu enchassé dans une monture à décor floral finement 
ciselé en laiton doré. 
8,5 x 2,5 cm 

180/200 € 

178 J.C NOVARO 
Vase à col ouvert en verre soufflé à décor rose et blanc, inclusions à chaud de pastilles irisées 
bleues. 
Signé sous la base "JC Novaro" et daté "1990" 
H : 27 cm, D : 17 cm 

150/200 

178,1 Table basse en bois et placage de hêtre teinté à deux allonges coulissantes. 
40 x 85 x 85 cm 

200/250 

179 JC NOVARO 
Lampe de forme ronde et son abat-jour champignon en verre soufflé bleu à décor blanc, 
inclusions à chaud de pastilles irisées truquoise. 
Signée sur la base "JC Novaro" et daté "1994". 
H : 46 cm, D : 25 cm 

400/600 

180 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 

300/400 

181 NOVARO 
Vase boule en verre soufflé à décor vert, jaune et rose, inclusions à chaud de pastilles irisées 
turquoise.  
Signé sous la base "JC Novaro" et daté "1985". 
H : 36 cm, D : 29 cm 

200/300 



182 NOVARO 
Vase en verre épais à décor appliqué polychrome. 
Signé sous la base. 
18 x 28 x 28 cm 

100/150 

183 Maxime OLD (1910-1991) 
Circa 1945-50 
Suite de six chaise en bois teintée à haut dossier  
Dossier ajouré à barettes cruciformes 
Galette recouverte de moleskine verte 
H : 95 cm ; Larg 46 cm ; Prof : 55 cm 
Modèle approchant présenté au Salon des Artist 

1000/1500 

184 Maxime OLD (1910-1991) 
Table basse en merisier massif. 
Le plateau présente une double structure en X pouvant accueillir un plateau en verre. 
Piètement quadripode oblique débordant latéralement. 
Haut : 50 cm ; Long : 79 cm ; larg : 40 cm 
Bibliographie 

800/1200 

184,1 Travail Français des ANNEES 70 
Table basse à plateau rectangulaire plaquée de lames de métal chromé en partie centrale et 
reposant sur quatre larges montants quadrangulaires. 
H : 41 cm L : 130,5 cm P : 60,5 cm. 

100/150 

184,2 Mies Van Der Rohe 
Deux fauteuils modèle MR10. Edition Knoll international. 

300/400 

185 José Luis SANCHEZ. Boîte en métal chromé et bronze, édition art curial circa 1972 100/120 
186 DANSK, service à café en céramique marron foncé et avec l'intérieur émaillé blanc comprenant 

: deux pot à lait, une cafetière, un sucrier, dix tasses et douze soucoupes. 
400/600 

187 Table dans le gout de René DROUET en fer forgé 
Dimensions : 

40/60 

188 Travail des années 50  
Table de mileu ou bureau à quatre pieds débordant du plateau terminés par un pommeau et 
réception pastille, ouvrant à trois tiroirs en formica blanc en façade. 

250/300 

189 TABLE A JEU 600/800 
190 CONSOLE PLATEAU MARBRE 1500/2000 
191 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 
 

250/300 

192 Paire de fauteuils à structure tubulaire et lames plates ajourées, formant dossier, assise et 
piètement 
94 x 50 x 67 cm 

300/500 

193 Philippe STARCK (Né en 1949) 
Ensemble de quatre chaises Miss Dorm  
Structure tubulaire en métal laqué noir et galette de skaï noir  
H : 70 cm, D : 54 cm 
Edition La Redoute 1982 

300/500 

194,1 Armoire années 40 100/200 
195 PASCAUD attribué à 

Bibliothèque en placage de sycomore 
H : 130 cm, l : 83 cm, P : 30 cm 
 

100/150 



196 BUSSANDRI 
Lit en marqueterie de style Art Nouveau 
Vers 1920 
SEULEMENT TETE DE LIT CHEZ JURQUET : 122 x 120 cm 

150/200 

197 3 fauteuils Clamis de Techno 100/150 
198 Goeffrey HARCOURT  

Fauteuil coque recouvert de gersey marron, édition Artifor 
80/100 

199 PAULIN 
Fauteuil en plastique rouge modèle Artifor, assise violette (coque en jersey) 

80/100 

200 2 fauteuils Pollock, un recouvert de cuir, l autre de laine. Très usagés. 50/80 
201 ARKANA 

Table ovale dessus placage de palissandre. 
38 x 141 x 75 cm 

100/150 

202 SEGUSO (édition Veronèse) 
Lustre en verre 
 

150 

202,1 Travail ART DECO 
Suspension en verre moulé à décor stylisé 

80/120 

203 Meuble de bibliothèque murale en palissandre comprenant quatre panneaux avec quatre 
caissons dont un à trois tiroirs, un à un abattant et deux à deux portes, cinq étagères et trois 
vitrines à deux portes coulissantes et éclairantes.  
Travail Danois 
L:76 

500/600 

204 Pierre VANDEL 
Bureau plat et fauteuil en bois laqué et laiton 
H:74,5 L: 140,5 P:65,5 
 

300/400 

205 Travail Moderniste 
Lustre en métal nickelé et verre 
H : 65 cm, D : 50 cm 

200/300 

206 Paires d appliques en laiton doré 50/80 
207 Corbeille à papiers en bois de forme rectangulaire à pans évasés recouverts de cuir brun 

craquelé. Partie interne laqué vert clair. Base débordante cerclée de métal.  
39 x 36 x 24 cm 

150/200 

208 Console en fer forgé 
Travail art déco des années 30 
Sans son marbre 
99,5 x 81 x 35 cm 

150/200 

208,1 Hector GUIMARD (D après) 
Suspension en métal doré ouvragé suspendant des tubes de verres (quelques manques) 
 

400/600 

209 Miroir en métal doré grillagé 200/300 
210 Travail des années 40 

Table basse à plateau circulaire en verre églomisé orné de fleurs. Structure en fer forgé patiné 
vert et doré, ceinture mouvementée à enroulements ouverts. Piétement quadripode à entretoise 
cruciforme. 
H : 39,5 cm, D : 76 cm 

400/600 

210,1 Meuble d entre-deux marqueté deux portes 
1930-1940 
H 86 L 130 P 42 
 
Travail des années 40 
Enfilade en placage de palissandre. Plateau à ressaut. Côtés galbés ouvrant par deux portes 
ornés d une tête de faune en bronze doré. Piètement fuselé. 

400/600 

211 Travail des années 50 
Porte-manteaux en métal et plaque de métal ajouré de trêfles et de carreaux laqué noir, blanc 
et jaune, à cinq patères rondes et une petite étagère en partie haute.  
33 X 71 X 25 cm 
(manque le miroir central) 

150/200 



213 Travail des années 50 
Table d appoint en métal laqué noir et jaune à piétement tripode tubulaire noir et deux plateaux 
circulaires en plaque de métal ajouré.  
H : 60 cm, D : 48 cm 

500/800 

213,1 Boite couverte de forme ovale en ivoire. 
Décor de feuilles sur les cotés et sur le couvercle. 
H : 7 cm, D : 11 cm 

30/40 

214 Charles et Ray EAMES 
Armchair 
Trois fauteuil à coques en fibre de verre renforcée, une jaune et deux vert olive. Piétement "La 
Fonda" en fonte d'aluminium laqué noir ou blanc. Patins d'origine. 
(Manque une vis de fixation sur deux fauteuils) 
pas de tr 

400/600 

215 Charles et Ray EAMES 
Rocking Armchair 
Fauteuil à bnascule bas, coque en fibre de verre renforcée vert olive.  
Piétement tour eiffel d'origine sur patins en bois vernis. Manque une vis de fixation sous 
l'assise. Empreinte de l'éditeur en toutes lettres  

300/400 

216 Joe COLOMBO 
Suite de quatre chaises Universale 
En ABS rouge. Patins d'origine 
Signé sous l'assise  
Edition Kartell 

300/400 

217 Charlotte PERRIAND 
Table, modèle les arcs 
Epais plateau en assemblage de tasseaux de sapin vernis de forme pentagone. Piétement 
quadripode en lames d'acier laqué noir, fixé sur un fût quadrangulaire. 

600/800 

218 Joe COLOMBO 
Bobby 
Meuble de rangement d''architecte à trois tiroirs pivotants en ABS jaune et noir alternées, 
(couleur passée sur le dessus) 
Rangement pour les plans et les règles 

100/120 

219 Travail des années 50 
Porte-revue en métal perforé de trêfles, structure en métal laqué blanc 

80/120 

220 Pierre GARICHE 
2 Fauteuils STEINER SK640. 
Accoudoirs en bois et garniture en velours frappé. 

350/500 

221 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 
 

400/600 

222 Michel CADESTIN (né en 1942) 
Mobilier pour le Centre Pompidou, Beaubourg, Paris 
Grand bureau à structure métal et cornière perforée laquée vert. Plateau mélaminé blanc 
accompagné d'un caisson vert à deux tiroirs. On y joint un second caisson identique. 

1600/1800 

223 Jacque DUVAL BRASSEUR 
Sculpture en bronze doté et fine plaque circulaire de pierre fossilisée transparente. 
H : 62cm, L : 64 cm 

800/1000 

224 Console ART DECO en marquéterie de bois précieux 200/300 
225 Secrétaire en bois clair 200/300 
226 Coiffeuse de style 1930 250/350 
227 Table de salle à manger 150/200 
228 Cuisinière art nouveau 100/200 
229 Deux fauteuils Art Déco 150/250 



230 Sellette 80/100 
231 Travail des années 50 

Banc (ou table basse) à structure carrée en métal laqué noir, présentant sous le plateau en 
bois, un casier en métal grillagé beige clair.  
36 x 120 x 32 cm 

300/400 

232 Poul KJAERHOLM (1929-1980) Dans le gout de 
Table basse rectangulaire, à structure en assemblage de lames de métal chromé. Plateau d 
une épaisse plaque de verre 
H: 42 cm, L: 113 cm l: 54 cm 

150/200 

233 Travail des ANNEES 60 
Structure en contreplaqué courbé laqué blanc. Plateau circulaire en dalle de verre, porte revues 
en osier 
H: 37 cm, D: 103 cm 

300/400 

234 Salle à manger  
comprenant 1 table, 4 chaises et une armoire ouvrant à 3 abattants 

300/400 

235 Travail des années 20 
Paire d' appliques en bronze à patine doré figurant des grues soutenant deux tulipes en verre 
double jaspé de poudres intercalaires bleu, rose et violine sur un fond blanc.  
H : 40 cm, Tulipes H : 12 cm, D : 13 cm 

300/500 

236 Travail des années 60 
Piétement de table d appoint en métal patiné doré figurant du bambou 
Estampilles sur l entretoise 
(sans plateau) 
H : 60 cm, L : 24 cm 

40/60 

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

80/100 

238 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 

1000/1500 

239 Travail des années 70 
Bibliothèque murale en ABS bis présentant de nombreuses cavités de rangement, réparties sur 
toute la hauteur.  
170 x 60 x 20 cm 

300/400 

240 Otto WAGNER (Pensig 1841 - Vienne 1918) Autrichien 
Fauteuil en bois tourné teinté. La ceinture haute du siège forme les accotoirs et le piétement 
avant d un seul tenant. Le dossier arrondi est perforé de ronds ajourés sur trois lignes 
parrallèles. L assi 

300/400 

241 Raymond LOEWY (1893-1986) 
Coiffeuse en mélaminé laqué beige à montants pleins ouvrant à un tiroir façade en ABS marron 
glacé et un abattant avec miroir intérieur 
Edition DF 2000 (Dopubinski Frères) 
H: 65 cm, 104 cm, P: 40 cm 
Etat d usage 

150/200 

242 Long meuble radio GRUNDIG 
136 x 42 x 80 cm 

150/200 

242,1 Travail des années 60 
Commode ouvrant par trois tiroirs 3 tons. 

500/600 

243 Paire de Chenets moderniste en métal 20/30 
244 Travail des années 50 

Deux chaises à structure tubulaire en métal patiné. Dossier monté sur ressort permettant un 
mouvement de bascule. Dossier et assise écusson recouvert de skaï rouge-bordeaux.  
H : 87 cm, L : 46 cm, P : 49 cm 

100/150 

245 Travail des ANNEES 70 
Console en métal doré 

300/400 



245,1 Travail Art Déco 
Guéridon en bois de forme circulaire 
H : 51 cm, D : 57 cm 

100/150 

246 Travail des ANNEES 70 
Table basse en métal doré dalle de verre fumé 

200/300 

247 RENE PROUX attribué à, 
Elegante table basse tripode en fer forgé patiné rouge sang. 
Plateau de verre circulaire. 

1500/2000 

248 Emile GALLE  
Suite de trois tables gigognes  
(piqures et manques) 

1200/1500 

249 Marcel BREUER 
Circa 1920 
Paire de fauteuils à structure en métal tubulaire, assise et dossier en tissu eisengard d'origine 

1800/2000 

250 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 

1500/2000 

251 Deux poufs orange cendrier et un pouf bleu 50/100 
252 Grand canapé d angle comprenant un canapé 3 places, 3 fauteuils, un angle et un pouf dans le 

gout de Charpentier 
300/500 

253 Table octogonale et 8 chaises style Romeo 150/250 
254 Deux canapés (un 2 places et un 3 places) 150/250 
255 Trois fauteuils et un pouf 100/150 
256 ROWLAND 

6 Chaises 
150/200 

256,1 Jorgen Christensen  
Paire de fauteuils norvégien 1960 en bois recouverts de tissu bleu 

600/800 

257 Trois tables basses 100/120 
258 Lot de six Esempi, numéros différents.  
258,1 Dans le gout de Jacques ADNET 

3 appliques en laiton doré à 2 bras de lumières. Un éclat sur une bague en verre. 
6 abat-jours en état médiocre. 

300/400 

259 Lustre RAAK 1970 à 5 globes 200/300 
260 TRAVAIL ART DECO 

Ensemble de 5 luminaires en verre et céramique bleus. 
(un luminaire cassé) 

150/200 

261 RAAK 
Suspension composée de six anneaux bombés superposés en aluminium et laqué blanc à l 
intérieur 
H: 35 cm , D: 40 cm 
Circa 1970 
 

200/250 

262 PERZEL 
Elégant plafonnier de forme cylindrique en verre opalin blanc et au fond d une épaisse lentille 
circulaire à cercles concentriques en verre transparent 
H: 25 cm, D: 21 cm 
 

200/300 

263 Lampadaire  
H:141  
 
Paire d appliques en fonte doré (style Agostini)  
H:35 
 

200/400 

264 Canapé en cuir fauve à deux places. 600/1000 
265 Deux laizes, en rayonne et soie, à large décor géométrique de polygones or sur un fond bleu 

soutenu 
230 x 120 cm 

150/200 



266 Travail des années 50 
Lampe ou applique tuyau pivotante, en plaque de métal perforé trêfles et trous alternés, 
maintenue par deux tiges de suspension en laiton doré, fixées sur une base de laiton doré avec 
système de fixation. L éclairage est tamisé par  

200/300 

267 Travail des années 40 
Lampe de bureau téléscopique à large abat jour articulé en métal et tole laqués gris. Epaisse et 
lourde basse cylindrique. Cordon de tirage et bague de serrage. 
H : 50 cm, D : 40 cm 

250/350 

268 C. RANC 
Lustre Art Déco en métal nickelé et verre opalescent 

100/150 

269 Travail Art Déco 
Lustre en fer forgé à 6 bras de lumières. 

 

270 Travail Art Déco 
4 suspensions en verre moulé pressé 

 

271 Travail Art Déco 
3 suspensions en verre moulé pressé 

 

272 Travail Art Déco 
Trois suspensions en verre moulé pressé 

 

273 Lustre à quatre lumières de forme rectangulaire et comportant une vasque centrale en verre.  
H : 75 cm, L : 61 cm , l : 41 cm 

100/150 

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

100/150 

275 Lampadaire en cuivre rouge et jaune 400/600 
276 Lampadaire en fer forgé 300/400 
277 Une paire de lampe en dinanderie et sur pied en marbre. 100/150 
278 Lustre Verner et Panton 150/200 
279 Travail des années 40  

Lampadaire en miroir et métal piétement bois 
H : 174 cm 

200/300 

280 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) 

400/600 

281 Travail des années 60 
Paire de lampes , à double lumières en métal à patine canon de fusil et doré.  
H : 43 cm 

200/250 

282 Travail des ANNEES 50 
Lampadaire à fut en métal patinéscandé de deux diabolo en métal doré reposant sur une base 
circulaire laiton doré 
H: 160 cm 
 

60/80 

283 PETITOT 
Luste à cinq branches 
Signé 
H : 70 cm 

150/200 

284 PETITOT 
Paire de lanternes en métal doré et verre  
H : 52 cm 

500/600 

285 Travail des ANNEES 60 
Paire de lampadaires en métal à patine doré et canon de fusil à fut hexagonal sur un piétement 
tripode 
H : 160 cm 

150/200 

286 Travail des ANNEES 70 
Lampadaire en plexiglas et métal chromé sur base en plexiglas 
H : 145 cm, base: 41,5 x 30 cm 

200/300 



287 Maison CHARLES 
Lampe oeuf en résine orange et métal doré 
H : 34 cm 

100/150 

288 Travail des années 40 
Lampadaire en laiton et plexiglass 
H : 170 cm 

300/400 

289 Travail moderniste 
Suspension en métal chromé 
H : 58 cm 

60/80 

290 Suite de quatre appliques en tôle percée et support tubulaire, articulation boule 400/600 
291 Paire d applique art déco 

38 x 26 cm 
P : 13 cm 
 

 

292 VENINI, années 70 
Lustre composé de pampilles bicolores en verre de Murano, disposés en cascade sur une structure métallique et 
anneaux superposés. 
H : 60 cm, D : 50 cm 

293 Petit lampadaire années 70  
composé d'une tige de métal chromé et d'un spot cylindrique fini par une attche de métal noir. 
H : 147 cm 
(manque un réflecteur) 

294 Travail italien, 1960 
Lampe de table composé d'une large coupole en perspexorangé translucide sur une tige de métal et socle circulaire 
H : 65 cm, D : 35 cm 

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

60/80 

295,1 Tapis de laine fond vert, décor volutes 
 

300/400 

296 VASARELY 
Litho 

150/200 

296,1 Tapis , circa 1970 
Tapis circulaire en laine à motifs sinueux orange sur fond gris 
(taches) 
D: 197 cm 

80/120 

297 VASARELY 
Lithographie sur papier noir  
Signé en bas à droite 
40 x 30 cm 
 

150/200 

297,1 VASARELY 
Litho 
206/250 

500/600 

298 Robert INDIANA 
love rouge 

120/180 

299 Robert INDIANA 
love rose 

120/180 

300 Robert INDIANA 
love or 

120/180 

301 Robert INDIANA 
love bleu 

120/180 

302 Yves HAYAT (né en 1946) Marylin, 2011 
Tirage jet d encre sur film transparent brulé, incluse dans coffret en plexiglas, sculpture signée 
et numérotée 5/12 
60 x 17,5 x 9 cm 
 
 

700/800 



303 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 

300/400 

304 Travail des années 50 
Table basse en métal laqué noir et marbre 

150/200 

305 Lampe de table-sculpture 
En bronze argenté et doré 
Porte un monogramme à la base et une signature sous la base 
Haut : 30 cm 

60/80 

 


