
1 

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

20 / 30 

2 

Atelier GERBINO 
Mosaique de faïences de forme ovoïde à large col évasé. Couverte 
émaillée bleu turquoise, vert et ocre jaune. 
Signé sous la base A Renoleau. 
H : 22 cm ( éclats à la base ) 

150/250 

3 

Ensemble de quatre céramiques comprenant :  
-une coupe à couverte émaillée marron et bleu violacé. 
Cachet sous la base. 
D : 15,5 cm ( éclats )  
-pichet en grés à couverte émaillée vert et brun-vert. 
Monogramme sous la base. 
H : 19,5 cm  
-vase en grés à couverte émaillée craquelée bleu et rose-violine. 
( manque d'émail )  
- un vase à couverte bleue 
H : 14,5 cm et D : 10 cm 

100/200 

4 

L' HOSPIED (Golfe Juan) 
Vase en grès à base pansue et long col bulbé à couverte émaillée à 
nombreuses cristallisations rouge foncé sur un fond rouge-rosé.  
Signé sous la base L Hospied Céramiste Golfe Juan  
H : 41 cm, D : 20,5 cm 

200 / 300 

5 

L' HOSPIED (Golfe Juan) 
Vase en grès de forme pansue à long col soliflore à ouverture 
évasée. Couverte émaillée de cristallisations brun-jaune sur un 
fond vert pâle.  
Signé sous la base à l émail Œuvre de L hospied Céramiste Golfe 
Juan  
H : 45 cm, D : 17 cm 

200 / 300 

6 

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

80/100 

7 

Albert DAMMOUSE (1848 - 1926) SEVRES 
Deux assiettes en grès porcelainique, de forme circulaire à fond 
creux à bordure mouvementée. Décor d un marli de branches 
fleuries à couverte émaillée polychrome  
Signé sous chacune du cachet ADS  
D : 24,5 cm. 
CM-JM 

300 / 400 

8 

KERAMIS 
Vase en grès à décor de coq stylisés à couverte émaillée 
polychrome 
Signé sous la base 
H : 21,3 cm 

100 /150 



9 

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

200 /300 

10 

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

150 / 200 

11 

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

30 / 40 

12 

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

80 / 100 

13 

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

100 / 150 

14 

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

100 / 150 

15 

René BEN LISA (1926 - 1995) 
Vase boule en céramique à couverte émaillée craquelée bleu 
outremer et vert émeraude, à petit col ourlé.  
Monogrammé sous la base 
H : 7,5 cm, D : 8,5 cm 

300 / 500 

16 

Jacques INNOCENTI (Né en 1921) 
Vase en céramique de forme balustre à décor graphique d'une 
femme et d'éléments abstraits. Couverte émaillée  noire et bleu 
gris. 
Signé "Innocenti"sous la base 
H : 18,5 cm, D : 7 cm 
 
(Micro éclats sous la base) 

100 / 200 

17 

Daniel de MONTMOLLIN  (Suisse, 1921) 
Petit vase coloquinte en céramique à couverte émaillée ocre brun 
et brun foncé.  
Monogrammé sous la base 
H : 8,5 cm, D : 7 cm 

200 / 300 



18 

PRIMAVERA 
Vase de forme ammonite méplat à large col ourlé et épaulé en 
céramique à couverte émaillé bleu turquoise.  
Signé en toutes lettres sous la base 
H : 28 cm, D : 21 cm 

100 /200 

19 

PICAULT 
Vase en céramique rouleau de forme évasée. Décor en frise de 
lignes sinueuses. Couverte émaillée verte, brun-rouge et blanc 
laiteux. Signé du monogramme "RP" peint sous la base 
H : 18 cm, D : 13 cm 

100/150 

20 

GRANGE POTIERE 
Vase en grès à corps pansu à col soliflore bulbé. Couverte émaillée 
bleu turquoise et brun vert. 
Signature peinte Monogramme "GP pièce unique"  
Signé 
H : 33 cm, D : 15 cm 

100 / 150 

21 

VALLAURIS 
Vase en grès  
Signé sous la base 
H: 28 cm 

 

22 

PRIMAVERA 
Pingouin 
H : 22 cm 
(petite restauration sur le haut de la tête) 

250/350 

23 

VALLAURIS 
Suite de dix assiettes et un plat en céramique à couverte émaillée 
de couleurs différentes, décorées d' un poulpe en relief.  
Signé du cachet ceram Vallauris en creux  
Plat D : 38 cm, Assiettes D : 24 cm 
(Un éclat sur l' une des assiettes) 

150 / 250 

24 

LEBRET 
Grand vase en céramique à couverte brune et beige, grandes 
coulées crème, trois anses 
38,5 cm 
Signé en creux sous la base 

300/400 

25 

PRIMAVERA - Jean LUCE 
Elegant vase cornet en céramique. Couverte en émail beige nuancé 
de vert-mousse. Petit motif en rosace de chaque côté du vase.  
Signé en bleu "Primavera" et du monogramme habituel sous la 
base 
H : 26 cm, D : 15 cm 
 
(Micro éclat sous la base) 

500 / 700 

26 

MOUGIN 
Vase en grès de forme boule à décor géométrique. Couverte 
émaillée. 
Signé MOUGIN Nancy Condé. Dc et numéroté 117.J en creux 
sous la base et 7292 au pinceau 
H : 14 cm, DL : 14 cm 

400 / 600 



27 
PRIMAVERA 
Vase à couverte émaillée craquelée beige et rose mêlée 
H : 15,5 cm 

50/80 

28 

Émile LENOBLE (1875 - 1940) 
Pichet en  en grès à de couleur beige mate. Décor de dessins 
géométriques et de bandes cerclantes. Couverte émaillée rouge-
orangé, beige.  
Signé du monogramme en creux, sous la base  
H: 20,5 cm 

600/800 

29 

Gilbert VALENTIN (Les archanges) 
Vase à une anse à couverte émaillée jaune, rouge et noire 
N° 46 
H : 19 cm 

150/200 

30 

Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910) 
Vase/lampe en ceramique à couverte rouge sang de bœuf et beige. 
Pietement et col cerclé de bronze doré 
H: 18 cm 

200/300 

31 

Vase à deux anses dans le gout de Pol Chambost à couverte 
émaillée noire et jaune. 
Marqué V et made in France 6300 sous la base, numéroté 21 sous 
la base 
H : 22,5 cm 

50 / 80 

32 

Petit vase en céramique de forme bombée à couverte émaillée 
beige et verte. 
Monogramé sous la base 
H : 11 cm 

50 / 80 

33 

Petit vase en céramique de forme bombé à couverte émaillée rouge 
sang de bœuf et vert-amande. 
Monogramé PB sous la base 
H : 9,5 cm 

50 / 80 

34 
Petit vase en verre à décor émaillé de frise florale stylisée. 
Cachet de l'artiste; 
H : 18 cm, D : 14 cm 

80 / 120 

35 

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

700 / 900 



36 

Louis RANDOUR (Belgique) 
Circa 1935 
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 "Randour L." et"St GH" sous couverte sous la base. 
D : 42 cm 

500 / 700 

37 

Serge YOURIEVITCH (1876-1969) 
Portrait d'homme barbu 1926 
plâtre, 34 x 23 x 26 cm 
ST 

600/800 

38 

Jean LURCAT (1894-1970) (d'après)  
Plaque en terre cuite émaillée. Décor en relief d'un visage et de 
branchages stylisés. Couverte en émail noir, brun et rouge. 
Signé au dos "Dessin J. Lurçat Saint - Vincens 5.2)  
Pièce présentée dans un cadre ancien en toile et bois doré. 
Plaque : H : 13,5 cm, L : 13 cm 

100 / 200 

39 

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 

80 / 100 

40 

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

50/80 

41 

DAUM Nancy  
"Œillets" 
Vase balustre en verre double, à col soliflore. Décor floral gravé 
en réserve et émaillé de rameaux fleuris de couleur bleu, rouge et 
vert et réhauts dorés sur un fond givré jaune jaspé de poudres 
intercalaires ocre et violet.  
Signé "DAUM + Nancy" à l'or, sous la base. 
H: 12cm D: 5,5 

1200/1500 

42 

DAUM-Nancy 
"Voiliers et algues" 
Importante boîte en verre multicouche, de forme quadrangulaire à 
pans coupés épaulant le col circulaire.Couvercle d'origine. Décor 
gravé en profond camée de voiliers sur les quatre facettes et le 
couvercle. Couleurs brun et noir sur un fond vert clair et jaune 
nuagé de poudres rouge-rosé et vert turquoise. 
Signature écusson"DAUM + Nancy" 
H: 8cm D: 20 

1800 / 2200 

43 

Emile GALLE (1846-1904) 
Flacon en verre transparent bleuté à quatre pans coupés et son 
bouchon d'origine. Décor finement gravé en intaille de maisons et 
d'arbres, de branches et de fleurs émaillées noir et or.  
Signé"E. Gallé Nancy" sous la base. 
H: 10 cm D: 8 cm 

800/1000 



44 

Amalric WALTER (1870 - 1959) et A.FINOT 
Femme à son bain 
Sculpture en pâte de verre en haut relief figurant une jeune femme 
en partie dénudée. Couleurs délicatement contrastées bleu-cobalt 
et bleu-ciel. 
Signé A.Walter Nancy et A.Finot 
13 x 9,5 x 7 cm 

800/1000 

45 

DAUM Nancy et Amalric Walter (1869-1959) pour 
"Sauterelle et mûres" 
Boîte et son couvercle d'origine, en pâte de verre de forme 
circulaire. Décor en relief sur le couvercle d'une sauterelle formant 
prise et de grappes de mûres. Décor de feuilles et de mûres en 
léger relief en pourtour de la base réceptacle. Couleurs contrastées, 
vert, bleu et violet.  
Signé DAUM Nancy.  
D : 13,5 cm, H : 8,5 cm 
(Eclat et restauration au couvercle) 

800/1000 

46 

LALIQUE 
Faisans et cabochons ou Roger 
Boite ronde et son couvercle en verre moulé-pressé à décor de 
cabochons et de faisans. 
Signé "Lalique France" 
H : 4,5 cm, D : 13 cm 
 
Bibliographie : Felix Marcilhac, R. Laliqu catalogue raisonné de 
l'œuvre de verre, Editions de l'amateur, Paris 1994. Modele 
reproduit page 237 sous le numéro 75 

250/350 

47 

LEGRAS 
Paire de vases en verre épais vert givré à décor de branches 
chargées de feuilles de platane et de baies gravées en réserve et 
rehaussées à l'or. 
Signé "Legras" 
H: 34 cm, L : 13,5 cm 

800 / 1000 

48 

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

200 / 300 

49 

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

200 / 300 

50 

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 

400/500 



51 

René Lalique 
Coupe au pourtour à décor géométrique 
Signé "R. Lalique" 
D.26,5 cm 

300 / 400 

52 

René Lalique 
Boite en verre à couvercle à décor d'oiseaux 
Signé "R. Lalique" et marqué "France N° 52" 
D. 16,7 cm 

600 / 800 

53 

Lalique 
Flacon en verre et son bouchon 
Signé "Lalique France" 
H. 7,5 cm 

300 / 400 

54 

René LALIQUE (1860-1945) 
Vase en verre  fumé moulé-pressé. 
Signé "R. LALIQUE". 
H. 21 cm - D. 15,7 cm 
(éclats au col et au pied) 

600 / 800 

55 

LEGRAS 
Deux vases en verre double épais, de forme ovoide à décor de 
bandeaux ornés de motifs serpentins verts gravés en réserve sur un 
fond nuagé de poudres intercalaires bleu-vert et blanc-laiteux  
Signé "LEGRAS" en creux 
H. 16 cm - D. 10 cm 
H. 17 cm - D. 10 cm 

400 / 600 

56 

LEGRAS 
Important vase de forme ovoide en verre double épais, à décor 
d'une frise de feuilles gravé en réserve, de couleur vert sur un fond 
nuagé et jaspé de poudres bleu-vert et blanc-laiteux. 
Signé "LEGRAS" en creux. 
H. 25 cm - D. 22 cm 

500 /  700 

57 

VERLYS (dans le goût de) 
Grande coupe en verre moulé-pressé fumé à bordure plate et base 
quadripode. 
Décor en relief d'une frise à nénuphars, de sirènes et d'algues. 
H. 15 cm - D. 31 cm 

300 / 400 

58 

LORRAIN 
Coupe en verre  à jaspures violacées sur un fond rose, enchassée 
dans une monture en fer forgé. Fût et large base quadrangulaire 
martelés et ajourés. 
Signé "LORRAIN" 
H. 22 cm - D. 26 cm 

200 / 300 

59 

Travail Art Déco 
Lampe en verre moulé pressé à décor de fougères stylisées de 
couleur gris-bleuté. Chapeau de forme ogive et pied à large base 
débordante. 
Monture en métal argenté à trois branches et double éclairage. 
H. 35 cm - D. 20,5 cm 

400 / 600 



60 

Emile GALLE ( 1846-1904) 
"Lys" 
Vase en verre multicouche, de forme balustre à col épaulé.  
Décor gravé en profonde réserve de lys en fleurs et en boutons de 
couleurs vives jaune, orange et brun-rouge sur un fond de blanc-
gris. 
Signé "Gallé" en réserve. 
H. 39,5 cm - D. 16 cm 

1500 / 2000 

61 

Emile GALLE (1846 - 1904) 
"Rosiers sauvages" 
Vase en verre multicouche de forme balustre à col épaulé en base 
circulaire à décor floral gravé en profonde réserve, de couleurs 
rouge et orange sur un fond blanc et jaune.  
Signé "Gallé" en réserve. 
H. 23 cm - D. 14 cm. 
(Important éclat sur la base) 

100 / 200 

62 

Pichet antropomorphe  circa 1950 
Pichet en céramique à couverte émaillée beige et marron 
représentant un buste de femme stylisé.   
H : 32 cm ; D : 11 cm 

300 / 400 

63 

SCHNEIDER (?)  
Vase à corps pansu et petit col évasé sur une base circulaire en 
verre double à décor de feuillage brun gravé en réserve sur un fond 
moucheté de poudres intercalaires blanc-gris et brun-rouge 

800 / 1000 

64 

Emile GALLE ( 1846-1904) 
Soufflé aux Prunes 
Vase en verre multicouches soufflé à col ourlé et base circulaire. 
Décor en relief et gravé de branches feuillues chargées de fruits. 
Couleurs très contrastées bleu-violet sur une fond jaune. 
Signé "Gallé" en réserve. 
(Eclats en pourtour de la base et col rôdé) 
H : 40 cm, Dl : 17 cm 

3000 / 4000 

65 

Emile GALLE ( 1846-1904) 
Vase en verre double à corps ovoïde col bulbé et évasé. Décor 
floral gravé en réserve de couleur violacée sur un fond bleu-clair 
Signature "Gallé" gravé dans le décor. 
H : 13,5 cm, D : 9 cm 

500/ 600 

66 

SCHNEIDER  
Vase de forme amphore en verre épais orange à deux anses 
accolées de couleur noire, corps pansu jaspé de poudres 
intercalaires de couleurs brune, rouge et jaune. 
Signé à l'or "Schneider" sous la base 
H : 31,5 cm, L : 29 cm 

600/800 

67 

MULLER 
Oiseaux 
Vase en verre soufflé moulé, pansu à petit col épaulé, à décor 
d'oiseaux  
H : 28 cm, DL : 24 cm 

400/600 



68 

LALIQUE France 
Flacon et son bouchon en verre transparent cannelé. Agrementé 
d'une frise d'oiseau.  
Signé "Lalique France" sous la base 
H : 14 cm ; D : 9,5 cm 

400/500 

69 

Val Saint Lambert 
Boite et son couvercle en verre transparent 
Signé sous la base 
H : 9,5, L : 10 cm 

400/600 

70 

LALIQUE France 
Boite et son couvercle en verre transparent cannelé. Agrementé 
d'une frise d'oiseau.  
Signé "Lalique France" sous la base 
H : 9,7 cm ; D : 11,5 cm 

400/500 

71 

LALIQUE 
"Enfant" 
Boîte ronde en verre blanc moulé-pressé. 
Signé sous la base "Lalique France"  
H: 10 cm D: 9 cm.  
 
Bibilographie: Felix Marcilhac, R.Lalique  catalogue raisonné de 
l'œuvre de verre, Editions de l'amateur, Paris 1994. Modèle 
reproduit page 345 sour le numéro 609 

400/500 

72 TIFFANY STUDIO pour galerie PICASSO New-York- 
Nécessaire de bureau, 2 loupes 150/250 

73 
Paire de vases en verre transparent vert d'eau à décor de paons et 
de fleurs émaillé polychrome 
H: 22 cm chaque 

300/400 

74 
Travail XXe siècle  
Elégante paire de lampe en bronze patiné d'esprit néoclassique. 
H: 42,5 cm, D: 16 cm 

800/900 

75 

GALLIA 
Service à liqueur en métal argenté et cristal composé de deux 
carafes et de 8 gobelets  
(un éclat sur un bouchon, égrenures) 

300/400 

76 
Boite couverte de forme ovale en ivoire. 
Décor de feuilles sur les cotés et sur le couvercle. 
H : 7 cm, D : 11 cm 

50/80 



77 

Travail ART DECO 
Pendulette à cadran rectangulaire en onyx orné de pastilles et de 
carrés en métal chromé figurant les heures. Socle en métal chromé 
et marbre noir à décor en haut relief d un poisson (décollé) 
21 x 26,5 x 7 cm 

150 / 200 

78 

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

80 / 100 

79 

Claude LHOSTE (1929-2010) 
Plaque en bronze à patine dorée représentant une nageuse nue dans 
la position du crawl, le corps en partie immergé.  
Signé en creux "LHOSTE." 
44,5 x 10,2 cm 

600 / 800 

80 

Demeter H. CHIPARUS (1888-1947) 
« Jeune fille aux lévriers » Sculpture en composition (régule) 
Socle en marbre-onyx. 
Signé sur la terrasse « D.H. CHIPARUS »  
38 x 66 x 15 cm 

1000 / 1500 

81 

PUGI 
Buste de femme orientale 
en albâtre. 
Signé au dos 
45 x 30 cm 

800 / 1000 

82 

Ecole européènne du XXe 
Discobole 
Sculpture en bronze à patine brune figurant un jeune athlète dans 
l'effort 
H: 38 cm, L: 40 cm, P: 15 cm 

400 / 600 

83 

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

1000 / 1500 

84 

Max LE VERRIER (d'après) 
"Clarté", femme à la boule 
Ensemble de trois grandes sculptures éclairantes en bronze.  
Deux à patine brune 
Une à patine marron 
H. : 142 cm ; D. : 31 cm ; L. : 85 cm 

600 / 800 



84,1 

Max LE VERRIER (1891-1973) 
Clarté 
Sculpture en régule à patine verte et rouge représenatnt une jeune 
fille tenant une shpère lumineuse tenant une sphère en onyx 
debout sur un peidestal. Base circulaire en marbre. 
Signé "LE VERRIER" sur la base et cachet ciculaire "LE 
VERRIER Paris". 
Rayures et écaillures. 
H. : 34,5 cm ; L. : 17 cm. 

200 / 300 

85 

E. NANDY 
Paire de gravures rehaussées à la gouache représentant deux 
élégantes. 
A vue : 31 x 46 cm 

150/200 

86 

Louis ICART (1888 - 1950) 
Falbalas (Southern Charm) 
Eau-forte et aquatinte 
Copyright 1940 by L. ICART NY 
Signé en bas à droite 
Cachet sec et numéroté 181 en bas à gauche  
87,5 x 60 cm 
 
Bibliographie : modèle reproduit dans Louis ICART, The 
complete Etchings, 4th edition N° 487 p. 232 

500 / 700 

87 

Paris Georges BARBIER 
Celui qui monte sur un cheval noir 
Pochoir numéroté 154/200 
39,5 x 30,5 cm à la vue 

200 / 300 

88 
"Dessins de Guyot 
Lemaitre et Boinot-Editeurs - 1937" 
Suite de 6 gravures 

500 / 700 

89 HASEGAWA 
Lithographie 40 / 50 

90 PIZA Arturo 
Lithographie 60 / 80 

91 
MARINO DE TEANA (1920) 
Collage 
Signé 

150 / 200 



92 
CROTTO Paul (né en 1922) 
Lithographie 
Signée 

20 / 30 

93 
GILLIAM Sam (Ecole américaine du XXe siècle) 
Aquarelle sur papier froissé 
Signée 

300 / 400 

94 PAGES 
Huile sur toile 500 / 600 

95 KUPFERMAN 
Lithographie recto-verso 500 / 600 

96 
SECHERET Jean-Baptiste (né en 1957) 
Eau-forte 
Epreuve d’artiste 

100 / 150 

97 Lithographie 50 / 80 

98 SINGIER 
Lithographie 50 / 80 

99 PERETZ-GERSHON Isa 
Pastel 80 / 100 

100 

JACOB Max (1876-1944)  
Autoportrait 
Dessin à l’encre sépia sur papier  
Signé en bas à droite 

150 / 200 

101 

MARQUET Albert (1875-1947) 
Portrait 
Dessin à l’encre noire sur papier beige 
Recto-verso 

400 / 600 

102 
PASCIN Jules  (1885-1930) 
Portrait 
Dessin à l’encre sépia sur papier 

100 / 150 



103 DORNY 
Gravure en couleurs 100 / 150 

104 Eau-forte 100 / 150 

105 
MOREU René 
Route de la vie 
Technique mixte 

100 / 150 

106 

VIEIRA DA SILVA Maria Elena (1908-1992) 
Paysage 
Lithographie justifiée 65/175 
31 x 39 cm (48 x 58 cm avec les marges) 
Cachet à « La Hune » 

100 / 150 

107 TANKA 50 / 80 

108 

François HILSUM  (Né en 1929)  
Composition abstraite  
Sur sa toile d'origine 
65 x 54 cm 
Signé et daté en bas à gauche F. Hilsum 96  

300/400 

109 

BOUYER (Actif dans la deuxième moitié du XXème siècle)  
Composition  
Aquarelle et encre 
61 x 45 cm 
Signé et daté en bas à droite Bouyer 86  

40/60 

110 

Eliane MEUNIER (Active dans la deuxième moitié du XXème 
siècle)  
La naissance du feu  
Sur sa toile d'origine 
16 x 27 cm 
Signé en bas à droite e. meunier 
Porte au dos sur la toile l annotation manuscrite La naissance du 
feu  

40/60 

111 

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

40/60 



111 

Eliane MEUNIER (Active dans la deuxième moitié du Xxème 
siècle)  
Eclosion  
Sur sa toile d origine 
27 x 16 cm 
Signé en bas à droite e. meunier  
Ordre : 0 Eliane MEUNIER (Active dans la deuxième moitié du 
Xxème siècle)  
La naissance du feu  
Sur sa toile d'origine 
16 x 27 cm 
Signé en bas à droite e. meunier 
Porte au dos sur la toile l annotation manuscrite La naissance du 
feu 

40/60 

112 

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

200/250 

113 

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

200/250 

114 

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

200/250 

115 

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

200/250 

116 

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

150/200 

117 

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

100/150 

118 

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

100/150 



119 

 ALDO (Actif au XX ème siècle)  
Promenade en barque  
Gouache sur papier 
31 x 49 cm à la vue 
Signé et daté  en haut à gauche Aldo 58  

100/150 

120 

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

150/200 

121 

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

80/120 

122 

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

80/120 

123 

Gilberto ALMEIDA (Actif au Xxème siècle)  
Femme à l'oiseau  
Huile sur carton toilé 
91 x 61 cm 
Signé en bas à gauche G Almeida. Porte au dos un cachet 

300/400 

124 

AMBROISE  (Actif au début du XXème siècle)  
Promeneur dans les bois  
Aquarelle 
34,5x52 cm 
Signé et daté en bas à gauche Ambroise 1906 
cadre  

20/30 

125 

Attribué à Fernand VERHAEGEN  
Scène de carnaval, Gilles de Binche  
Eau forte rehaussée  
35 x 24,5 cm découpée à vue ovale  

60/80 

126 

Attribué à Louis BAUGNIET  
Portrait de none en extase  
Fusain et rehauts de craie  blanche  
24,5 x 22 cm à la vue  
Porte un monogramme et une date en bas à droite LB Janvier 1845 

60/80 

127 

BARTHALET  (Actif au début du XX ème siècle)  
Huile sur panneau 
Une planche, augmentée en haut 
42,5 x 32,5 cm 
Signée et datée en bas à droite Marius Berthalet 1902  

1000/1200 



128 

Hans BELLMER (1902-1975)  
Personnage  
Eau forte  
28 x 21 cm à la vue 
Signé en bas à droite Bellemer, et numéroté en bas à gauche 
66/150  

600/800 

129 

Michel ? BERMANN (Actif au XX ème siècle)  
Course de chevaux  
Encre sur papier 
28 x 35,5 cm 
Signé en bas à droite M… Bermann  

100/150 

130 

Maurice BERNARD  (Actif au Xxème siècle)  
Le four à Boulets  
Huile sur toile  
33x41 cm 
Signé en bas à droite Maurice Bernard  
Titré au dos Le four à Boulets  

50/60 

131 

Vladimir BOBROV (Né en 1929)  
Le toit rouge  
Huile sur isorel 
31,5 x 40 cm 
Signé en bas à droite en cyrillique Bobrov  

300/400 

132 

JULES GEORGES BONDOUX (1866 - 1919)  
Portrait de sculpteur  
Huile sur toile signée, dédicacée et datée en bas à gauche à 
Frédéric Brou son ami J G Bondoux 1907.  
H : 163 cm, L : 97 cm 

1500/1800 

133 

BRUNETE (Actif au XX ème siècle)  
La ramasseuse de fagots  
Huile sur toile 
30 x 24 cm 
Signé en bas à gauche Brunete  

40/60 

134 

C. BUCHEL (Actif au Xxème siècle  
Paysage  
Huile sur toile 
33 X 55 cm 
signé et daté en bas a droite  c.buchel 1908  

80 / 100 

135 

Eugène CALBERG (1887 - 1944)  
Sous les grands arbres d'Anderghem  
Huile sur toile 
60 x 50,5 cm 
Signé en bas à droite E Calberg. Porte sur l'encadrement une 
étiquette de la Galerie Royale  

300/400 

136 

Léon CARRE (Granville 1878-?)  
Ensemble de six esquisses  
Crayon sur papier quadrillé 
13 x 10, 5 cm environ chaque 
Annotations de couleurs  

180/200 



137 

Léon CARRÉ (Granville 1878-Alger 1942)  
Paysage à Guerrouch  
Gouache sur papier 
15, 4 x 19,2 mm  

150/200 

138 

Augustin CARRERA (Madrid  1878 - Paris 1952)  
Bouquet de fleurs  
Huile sur toile 
73 x 60 cm 
Signé et daté en bas à gauceh A.Carrera 33 

800/1 200 

139 

Jules CAYRON (Paris 1868 - 1940)  
Petite fille et son teckel à roulettes  
 
Sanguine, craie blanche et pastel de couleurs sur papier  
À la vue: 63,5x39cm 
Signé et daté en bas à gauche Jules Cayron 1909 

800/1200 

140 

Charles CERNY (Prague 1892-Paris 1965)  
Composition aux partitions de musique et à l'éventail  
Huile sur toile d'origine 
46 x 55,5 cm 
Signé et daté en bas à droite Charles Cerny 1945  

500/600 

141 

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

80/100 

142 

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

80/100 

143 

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

80/100 

144 

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

80/100 

145 

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 



146 

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 

147 

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 

148 

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

80/100 

149 

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 

150 

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 

151 

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

80/100 

152 

Alfred Jean CHAGNIOT  (1905-1991)  
Les moissons  
Huile sur toile  
54,5 x 65 cm  
Signé en bas à gauche Chagniot  

200/300 

153 

Robert CHAILLOUX (Paris 1913)  
Bouquet de roses  
Huile sur isorel 
30 x 30 cm 
Signé en bas à gauche Robert Chailloux  

400/600 

154 

(Charles Laborde dit) CHAS LABORDE (Buenos-Aires 1886 - 
Paris 1941)  
Quatres études de fleurs  
Encre et aquarelle sur papier 
A vue 28,5 x 22 cm 
A vue 23 x 15 cm 
A vue 25 x 17 cm 
A vue 23 x 15 cm  

60/80 



155 

(Charles Laborde dit) CHAS LABORDE (Buenos-Aires 1886 - 
Paris 1941)  
Trois vues d interieurs  
La fenêtre ouverte, la table de salle à manger, le cabinet de toilette 
Encre et aquarelle sur papier 
23,3 x 30,5 cm 
22,5 x 29 cm 
22,2 x 28,5 cm  

150/200 

156 

(Charles Laborde dit) CHAS LABORDE (Buenos-Aires 1886 - 
Paris 1941)  
Trois études de plantes  
Encre et aquarelle sur papier 
A vue 28,5 x 22 cm 
A vue 23 x 15 cm 
A vue 23 x 15 cm  

80/120 

157 

(Charles Laborde dit) CHAS LABORDE (Buenos-Aires 1886 - 
Paris 1941)  
Cinq études de maisons et de leurs jardin (dont Escout)  
Encre et aquarelle sur papier, une carte à gratter 
A vue 31 x 25 cm 
A vue 22 x 28,5 cm 
A vue 22 x 29 cm 
A vue 28,5 x 22 cm 
5 x 7,3 cm 
Un annoté en haut C est là la porte de l éternel, les justes y 
entreront, Ps. II V 20  

200/300 

158 

(Charles Laborde dit) CHAS LABORDE (Buenos-Aires 1886 - 
Paris 1941)  
Etudes de paysages et maisons  
Encre, traits de crayon et aquarelle sur papier 
A vue 16,5 x 24,5 cm 
A vue 16,5 x 24,54 cm 
A vue 16,5 x 24,5 cm 
A vue 22,5 x 30 cm 
Le dernier porte des indications aux crayons sur les couleurs  

100/150 

159 

(Charles Laborde dit) CHAS LABORDE (Buenos-Aires 1886 - 
Paris 1941)  
Cinq études d architectures  
Le clocher de l Eglise à Dreux, La maison meublé, Le pont, Les 
passants dans la rue, Vins restaurant café 
Encre et aquarelle sur papier 
A vue 16,5 x 25 cm 
A vue 14,5 x 18 cm 
A vue 21,5 x 29,3 
A vue 30 x 22 cm  
A vue 29,5 x 22,5 cm 
La première porte une annotation en haut à gauche Vermullet 
(Dreux)  

300/400 



160 

(Charles Laborde dit) CHAS LABORDE (Buenos-Aires 1886 - 
Paris 1941)  
Quatres études d interieurs  
Encre et aquarelle sur papier 
A vue 25 x 17 cm 
A vue 23 x 15 cm 
A vue 25 x 16,5 cm 
A vue 28,5 x 21,5 cm 
Le troisième porte une annotation en bas à gauche Motel du 
commerce Cany  

200/300 

161 

(Charles Laborde dit) CHAS LABORDE (Buenos-Aires 1886 - 
Paris 1941)  
Cinq études de scènes animées d animaux  
Encre et aquarelle sur papier 
A vue 34,5 x 26 cm 
A vue 22 x 28,5 cm 
A vue 22 x 28,5 cm 
A vue 22 x 28,5 cm 
A vue 31 x 25 cm  

200/300 

162 

(Charles Laborde dit) CHAS LABORDE (Buenos-Aires 1886 - 
Paris 1941)  
Deux études de personnages  
Etudes de femmes et d homme à la moustache, Pour l Olympia 
Encre, aquarelle et traits de crayon sur papier 
A vue 26 x 20 cm 
A vue 31 x 23 cm 
Un annoté en bas Pour l Olympia  

150/200 

163 

CHIROKOV (Actif au XX ème siècle)  
Paysage valloné  
Huile sur toile 
81 x 65 cm 
Signé et daté en bas à gauche Chirokov 1930  

300/400 

164 

Jean Paul CLEREN   
Composition surrealiste  
Lithographie 
annoté en bas "Pour Madame Dussel…., 1ere Litho et 1ere 
dédicace Jean Paul" 
Signé en bas à droite 
76 x 55 cm  

50/80 

165 

Jean Paul CLEREN  
Composition erotique  
Crayon, signé en bas à droite 
45 x 60 cm  

 

166 

Paul COLIN  (Nancy 1892 - Nogent sur Marne 1985)  
Le Roi , projet de carte à jouer  
Gouache 
43,5 x 23,5 cm  
Signé et daté en bas à gauche Paul Colin 25 , cachet Paul Colin en 
bas à gauche  

400/600 



167 

Ch. COLLET (Actif à la fin du XIXème siècle)  
La pie voleuse  
Aquarelle gouachée 
43 x 31 cm 
Signé et daté Ch Collet 1866  

100/120 

168 

Shelagh COLLINS (Actif au XX ème siècle)  
Washing hair  
Huile sur panneau d'isorel 
122 x 61,5 cm 
Porte au dos l'étiquette d'une ancienne exposition Australian 
Galleries  

300/400 

169 

Léon COMERRE  (Trélon 1850 - Le Vésinet 1916)  
Bonsoir (Portrait de jeune fille)  
Huile sur toile d'origine  
46, 5 x 33 cm 
Signé en bas à droite Léon Comerre  
Porte sur le châssis une ancienne étiquette Comerre, Bonsoir ; 
N°1675 ainsi qu'un cachet de amrchand de toiles peu lisible  

2000 / 2200 

170 

Charles COTTET (Le Puy 1863 - Paris 1925)  
Portrait de jeune garçon en bleu  
Huile sur toile rentoilée 
50x40 cm 
Signé en bas à droite Ch Cottet  

800/1200 

171 

Félix COURCHE (1863-1944)  
Phosphorescence  
Huile sur toile d'origine 
73 x 91,5 cm 
Porte au dos l'étiquette du Salon n°831 Felix Courché 
Phosphorescence  

500/800 

172 

Félix COURCHE (1863-1944)  
Paysage  
Huile sur toile 
46 x 54,5 cm  

200/300 

173 

Nicolas CZINOBER (1898 - 1984)  
Pont de Paris avec Notre Dame de Paris en fond  
Huile sur toile  
53 x 64,5 cm 
Signé en bas à gauche Czinober  
 
Exposition à l'Abbaye de L'EPAU  

1 000 / 1 500 

174 

 Salvador DALI   
Ensemble de trois eaux-fortes  
signées et numérotées 
Tirage à 250 exemplaires  

1000/1200 



175 

D'après Salvador DALI   
La Madone de Port Lligat  
Lithographie 
70 x 100 cm à la vue 
Signé et daté en bas à droite Dali 1949 
Exemplaire 687/5000 
 
Un certificat de Robert Descharnes sera remis à l'acquéreur  

150/200 

176 

DALI ( d'après )  
Le Mur des lamentations  
Bronze doré monté sur altuglass  
45x35 cm  
Signé en bas à gauche  "Salvator Dali" et numéroté 76/500  

1 000 / 1 500 

177 

Georges DAYEZ (1907-1911)  
Composition cubiste à la mandoline  
Encre de sépia gouachée 
16 x 22 cm à la vue 
Signé en bas à droite Dayez  
 
Acquis en 1983 Maitre Declerck  

400/500 

178 

Bernard DEVANNE (Actif au XX ème siècle)  
Vielle porte  
Huile sur bois 
26,5 x 34,5 cm 
Signé en bas à droite Bernard de Vanne . Constrigné, titré et 
localisé au dos Nantes  

150/200 

179 

Mathilde DELATTRE (Active au début du XX ème siècle)  
Roses  
41,5 x 32, cm 
Aquarelle sur carton  
Signé en bas à gauche Mathilde Delattre  

80/120 

180 

E DEPRAT (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XX 
ème siècle)  
Bateau à marée basse  
Huile sur toile  
74x101 cm 
Signé en bas à droite E Deprat (81)  

400/600 

181 

Léon DETROY (1857-1955)  
Bateaux à voile  
Aquarelle et traits de crayon sur papier 
46,5 x 61,5 cm à la vue 
Signé et daté en bas à gauche Boulogne Detroy 1927. Porte un 
cachet en bas à gauche  

300/400 

182 

Pierre DEVAL (Actif au XX  ème siècle)  
Jeune fille à la robe rose  
Pastel 
48,5 x 29,5 cm à la vue 
Signé et daté en bas à droite Deval 45  

800/900 



183 

Suzanne DINKES ( Vers 1885 - ?)  
Personnage  antillais  
Huile sur toile  
60 x 73 cm 
signé en bas à gauche Dinkes  

200/300 

184 

Suzanne DINKES ( Vers 1885_ ?)  
Portrait d'homme  
Huile sur toile 
64 x 55 cm 
Signé et daté en bas à gauche Dinkes 51  

200/300 

185 

Suzanne DINKES ( Vers 1885- ?)  
Femmes au soleil  
Huile sur toile 
50 x 60 cm 
signé et daté en bas a gauche DINKES 51  

200/300 

186 

Suzanne DINKES ( Vers 1885- ?)  
Chien allongé  
Huile sur toile tendue sur carton  
43 x 50 cm 
Signé et datéen bas à droite  DINKES 52  

80/100 

187 

Suzanne DINKES ( Vers 1885- ?)  
Homme lisant dans un jardin  
Huile sur carton 
38 x 45 ,5 cm 
Signé et daté en bas a gauche DINKES 52  

80/120 

188 

Edouard DOIGNEAU (1865-1954)  
Cerf dans un sous-bois  
Huile sur toile  
56 x 47 cm 
Signé en bas à droite  

400/600 

189 

Armand DROUANT  (Lisieux 1898- Villefranche sur mer 1978)  
Côte en Méditerranée  
Huile sur toile  
46 x 65 cm 
Signé et daté en bas à gauche A.Drouant 1959  

400/600 

190 

Jean DUFY (Havre 1888- Boussay1964)  
Paysage  
Aquarelle sur papier 
40 x 50 cm à la vue  
Porte une signature apocryphe en bas à droite Jean Dufy 
 
Un certificat de Jacques Bailly sera remis à l'acquéreur  

400/500 



191 

Raoul DUFY (Le Havre 1877- Forcalquier 1953)  
Corne fleurie. Etude pour crèpe antique, projet de tissu pour la 
maison Bianchini-Ferrier  
Gouache et crayon sur calque 
16,5 x 13 cm à la vue 
Porte au dos l'annotation "Impression pour crêpe antique gouache 
sur calque" 
 
Notre gouache est un  projet crée par Raoul Dufy en 1913, 
patronée N° BF 50946, pour l'impession en 10 planches du crèpe 
antique P°17710, grand livre n°  4 
 
Un certificat de Madame Anne Tourlonias sera remis à l'acquéreur  

600/800 

192 

Ecole ALLEMANDE de la fin du XIX ème siècle et du début du 
Xxème siècle   
Le pont  
Huile sur toile 
22 x 56 cm 
Porte une une signature  Edmond Kanolt en bas à droite  

200/300 

193 

 Ecole BELGE du XIXème siècle   
Portrait d'homme au chapeau  
Huile sur toile 
25 x 21 cm  

80/100 

194 

Ecole POLONAISE  du XIXe  
En bord de village  
Huile sur toile 
50,5 x 66 cm  

 

195 

 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle  
Portrait d'homme  
Huile sur bois 
41,5x31 cm 
Sans cadre 
Accident et manques  

200 / 300 

195,1 

Ecole FRANCAISE du XIXe  
Portrait de femme  
Huile sur toile  
27 x 20,5 cm  

120/150 

196 

Ecole FRANCAISE  du XIXe siècle  
Jeune femme devant la cheminée  
Crayon, crayons de couleurs et craie blanche 
60 x 35 cm  

100/120 



197 

 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle    
La paysanne  
Fusain et rehauts de craie blanche  
24,5 x 20 cm 
Monogrammé en bas à droite mm 
 
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle  
Mère et enfant 
Fusain sanguine et aquarelle 
27,5 x 22 cm 
Signé en bas à droite Muarrd(?) 
 
ancien 565  

80/100 

198 

 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle   
Forêt en automne  
Huile sur toile ( découpée à bords vifs ) 
25,5 x 17 cm  

40/60 

199 

 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle    
Vue de la rue de Rivoli prise des Tuileries  
Dessin au crayon  
10 x 17 cm  

10/20 

200 

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle   
La lecture dans un parc  
Huile sur panneau une planche non parqueté  
54 x 46 cm 
Porte une signature Monticelli en bas à droite 

600/800 

201 

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle   
Paysage à la cascade  
Huile sur panneau une planche non parqueté  
18 x 23 cm 
Porte une signature peu lisible en bas à droite R…..1868 
sans cadre 

80/120 

202 

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle dans le gout de 
Adolphe MONTICELLI  
Vaches paissant autour d'une mare  
Huile sur panneau d'acajou  
57x53 cm 
Porte une signature Monticelli en bas à droite 
(Fente au panneau) 

600/800 

203 

 Ecole FRANCAISE de la première moitié du XXème siècle   
Portrait d homme au chapeau et à l écharpe rouge  
Pastel sec sur papier 
21 X 19,5 cm 
signé en bas à gauche de manière partiellement lisible Victor…  

200/300 

204 

 Ecole FRANCAISE du début du XX ème siècle   
Femme tissant devant une fenêtre  
Huile sur toile 
100 x 80 cm 
Monogrammée en bas à gauche FK  

150/200 



205 

Ecole FRANCAISE du debut du XXème siècle  
Elégant  
Lavis d' encre  
38 x 13 cm  

80/100 

206 

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle   
Oiseau sur une branche  
Aquarelle sur papier 
44 x 59 cm 
Monogrammé et daté en bas à droite JM sept 1882 
Cadre  

150/200 

207 

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle   
Mère à l'enfant  
Huile sur toile d origine 
27 x 21,5 cm 
( Restauration)  

80/100 

208 

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle    
Vaches paissant autour d'une mare  
Huile sur toile marouflée carton  
Porte une signature en bas à droite Victor Dupré  
28x36 cm 
Restaurations et craquelures  

300/400 

209 

Ecole FRANCAISE du XX eme siècle  
Maison en bord de mer  
Huile sur panneau 
18 x 13 cm 
Signé de manière peu lisible en bas à gauche  

40/60 

210 

Ecole SYMBOLISTE de la fin du XIXème siècel  
La danse des nymphes  
Huile sur toile  
81 x 65 cm  

500/600 

211 

Ecole Orientaliste du Xxe  
Conteur arabe/rues  
Paire de gravures orientales 
17 x 24 cm chaque  

5/10 

212 

 Ecole POLONAISE du début  XX eme siècle   
Dans les champs  
Huile sur carton 
13 x 17,5 cm 
Signé en bas à gauche J. Santowski  

50/60 

213 

Ecole POLONAISE du début du du XX ème siècle  
Village de campagne  
Huile sur toile 
50 x 64 cm 
Porte une annotation en bas à gauche  

300/400 

214 

Ecole POLONAISE du début du XX ème siècle  
Village en bord de rivière  
Huile sur toile 
51 x 65,5 cm  

300/400 



215 

 Ecole POLONAISE du XX ème siècle   
Château  
Gravure sur papier 
14,5 x 20 cm 
Annoté en bas à gauche  

60/80 

216 

Ecole POLONAISE du Xxème siècle  
La Cène  
Huile sur bois 
35 x 37,5 cm 
Signé et daté en bas à gauche J.Wuiski 64  

20/30 

217 

Maurice EHLINGER (1896-1981)  
Trois jeunes femmes  dans l'herbe  
Huile sur toile 
46 x 55 cm 
signé en bas a gauche m.ehlinger  

300/400 

218 

Louis FABIEN (Né en 1924)  
Le parc Ephrussi de Rothschild (Saint Jean Cap Ferrat)  
Acrylique sur toile 
130 x 130 cm 
Signé et daté en bas à droite Fabien 84 
Titré, contresigné et daté au dos 1984 

1000/1500 

219 

Louis FABIEN (Né en 1924)  
Loggia devant Cannes  
Acrylique sur toile 
151 x 150 cm 
Signé en bas à gauche Fabien 
Titré, contresigén et daté au dos 1992 

1000/1500 

220 

FILIBERTI  (Actif au XX ème siècle)  
Femme lisant  
Huile sur panneau 
65 x 81,5 cm 
Porte une inscription au dos Filiberti  

200/300 

221 

Leonor FINI (1908 - 1996)  
Sphinge profil gauche  
Lithographie 
70 x 50 cm 
Justifiée en bas à gauche XXX/L ea et signé en bas à droite Leonor 
Fini  
(non encadrée)  

150/200 

222 

Leonor FINI (1908 - 1996)  
Sphinge  
Lithographie 
70 x 50 cm 
Justifiée en bas à VI/L et signé en bas à droite  leonpr Fini  
(non encadrée)  

150/200 

223 

Demetrius Emmanuel GALANIS (Athènes 1882 - 1966)  
Le réveil  
Encre et gouache sur papier 
24,5 x 32,5 cm à la vue 
Signé en bas à droite Galanis  

300/400 



224 

W. GALIMZKI (Actif au XIXème siècle)  
Paysage  
Huile sur panneau 
33,5 x 22 cm 
Signé, daté et localisé en bas à droite W.Galimzki Kiunt 1894. 
Contresigné, daté et localisé au dos  

500/800 

226 

JACQUET (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XX 
ème siècle)  
Bouquet de roses blanches et rouges  
Huile sur papier  
31 x 42 cm ( à la vue ) 
Signé et daté en bas à gauche Jacquet 1902 

40/60 

227 

R. GAVIDAN (Actif au XIXème siècle)  
Paysage avec maison  
Huile sur toile 
72 x 116 cm  
Signé en bas à droite R. Gavidan 
(Un petit accident)  

100/150 

228 

Léon GISCHIA (Dax 1903 - 1991)  
Composition abstraite  
Gouache sur papier 
61 x 47 cm 
Signé en bas au milieu Gischia 
 
(2 déchirures)  

150/200 

230 

GOURDON  (Actif au début du XXème siècle)  
Marine,  le soir  
Huile sur toile d'origine  
50 x 100  
Signé et daté en bas à droite V Gourdon 1964  

200/400 

231 

R. GRILLON (Actif au XX ème siècle)  
Vue de village  
Huile sur toile 
46 x 38 cm 
Signé en bas à droite R Grillon. Porte au dos l'inscription Prades 
N°33 III-24 
 
(toile abîmée)  

200/300 

232 

Marie Louis GUERIN (Actif au début du XX ème siècle)  
Nature morte aux fleurs  
Huile sur panneau 
97 x 48 cm 
Signé et daté en bas à gauche M Guerin 16 juillet 1877 

400/500 

233 

Charles GUILLOUX (Paris 1866 - Lormes 1946)  
Clairière  
Huile sur isorel 
24 x 33 cm 
Signé en bas à gauche C.Guilloux  

500/800 



234 

Charles GUILLOUX (Paris 1866 - Lormes 1946)  
Arbres au bord de l'étang  
Huile sur isorel 
24 x 33,5 cm 
Signé en bas à gauche C.Guilloux  

500/800 

235 

Charles GUILLOUX (Paris 1866 - Lormes 1946)  
Arbre en bord de mer  
Huile sur panneau 
26,5 x 35 cm 
Signé en bas à droite C.Guilloux  

500/800 

236 

Viviane GUYBET (Active au XX ème siècle)  
Nu de femme  
Aquarelle sur papier 
48 x 63 cm à la vue 
Signé en bas à droite Viviane Guybet  

120/150 

237 

HUBERT (Actif au XXème siècle)  
Maison en bord de rivière  
Huile sur panneau 
18,5 x 13 cm 
Signé en bas à droite Hubert  

40/60 

238 

JACQUET (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XX 
ème siècle)  
paysage de bord de rivière  
Huile sur papier 
16,5 x 22,5 cm 
Signé en bas à droite Jacquet  

40/60 

239 

JACQUET (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XX 
ème siècle)  
Les meules de foin  
Huile sur carton  
16,5 x 23 cm  
Signé et daté  en bas à droite Jacquet 1911 
Porte au dos l'inscription manuscrite Iles sur Suippe 1911 

40/60 

240 

 JACQUET (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XX 
ème siècle)  
portrait de jeune femme blonde au chapeau  
Huile sur panneau  
25,5 x 21 cm 
Signé et daté en bas à droite Jacquet 6.43  

40/60 

241 

 JACQUET (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XX 
ème siècle)  
Bouquet de lilas dans un vase bleu  
Huile sur toile marouflée sur carton  
33 x 41 cm 
Signé et daté en bas à droite jacquet 5.44  

40/60 



242 

 JACQUET (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XX 
ème siècle)  
Nature morte aux bouquet de pivoines et au portrait  
Huile sur bois  
48 x 40 cm 
Signé en bas à gauche Jacquet  

60/80 

243 

 JACQUET  (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du XX 
ème siècle)  
Portrait d'homme aux pinceaux et la palette ou autoportrait  
Huile sur toile d'origine  
56 x 49,5 cm 
Signé en bas à gauche Jacquet  

100/150 

244 

KEGELJAN (Actif à la fin du XIXème siècle et au début du 
Xxème siècle)  
A l'orée du bois  
Huile sur panneau 
40 x 29 cm 
Signé en bas à gauche et daté Kegeljan 1877  

150/200 

245 

Radka KOEVA (Née à Sofia, Bulgarie en 1937)  
Portrait de femme  
Technique mixte sur papier 
signé en bas a droite Koeva  

40/60 

246 

Vince KORDA (Pusztatúrpásztó 1897-Londres 1979)  
Portrait de femme au chat  
Huile sur toile 
104 x 95 cm 
Monogrammé et daté en bas à gauche VK 1972  

1 200 / 1 500 

247 

Francistek KOSTRZEWSKI (Varsovie 1826-1911)  
A la ferme  
Gouache sur papier 
9 x 14 cm à la vue 
Signé et daté  en bas à droite Kostrzewki 1910  

200/300 

247,1 

Joseph LACASSE  (Tournai 1894-Paris 1975)  
Composition  
Huile sur toile  
46 x 55 cm  
Signé et daté au dos Joseph Lacasse 1968  

2000/3000 

248 

Boris LACROIX  (Paris 1902 - 1984)  
Composition abstraite  
Gouache monogrammée "BL", composition abstraite ". Au dos 
"Boris LACROIX circa 1925 gouache" 
 51 x 44 cm à vue 
Monogrammé en bas à droite BL 

500/800 

249 

Boris LACROIX  (Paris 1902 - 1984)  
Composition  
Gouache  
 24 x 44,5cm à la vue  
Monogrammé en bas à droite BL  

600/800 



250 

Maurice LEVIS (Paris 1860 - 1940)  
Bord de rivière  
Carton toilé 
Paire formant pendant 
12 x 16 cm, 11 x 15,5 cm 
Signé en bas M Levis  

800/1200 

251 

Jean LUGNIER (Actif au XX ème siècle)  
L'île des ravageurs à Asnieres  
Huile sur toile  
65x81 cm  
Signé en bas à gauche Lugnier  
Porte sur le châssis une ancienne étiquette de salon  

200/300 

252 

Marcel MARIËN  (anvers 1920-Bruxelles 1993)  
"Souvenir"  
Crayon et collage  
10 x 12, 5 cm 
Titré en bas à gauche souvenir 1939, signé en bas à droite mariën  

150/200 

253 

André MASSON (1896-1987)  
3 femmes  
Lithographie 
75 x 53 cm à la vue 
Justifiée en bas à gauche E.A. 17/20, signé au crayon  en bas à 
droite André Masson 
Timbre sec en bas à gauche Atelier André Masson  
(Pliures)  

200/300 

254 

Joan MIRO (1893-1983)  
Composition abstraite  
Lithographie 
signé en bas à droite 
54 x 76 cm  

150/250 

255 

Joan MIRO (1893-1983)  
Composition abstraite  
Lithographie 
signé en bas à droite 
54 x 76 cm  

200/300 

256 

Maurice MONNOT  (Paris 1869 - 1937)  
Le nettoyage des cuivres  
Huile sur toile d'origine  
38 x 46 cm 
Signée en bas à gauche M. Monnot 

300/400 

257 

Renzo NISSIM  
Répétition aventureuse  
Huile et collage sur papier 
34,5 x 49,5 cm  
Signé et daté en bas à gauche Nissim 64. Titré, contresigné et daté 
au dos  

50/60 



258 

Jules NOEL  ( Nancy 1810- Alger1881)  
Marines  
Ensemble de cinq dessins 
Crayon sur papier 
Environ 15 x 23 cm chaque 
Signé ( un )  et datés en bas 6 octobre 1845, 13 février 1845, le 4 
janvier 1844, le 9 juillet 1845  

400/600 

259 

Henri PHEIFFER Né en 1907  
Compositions  
Paire d'aquarelles 
47 x 32 cm à la vue chaque 
Signé des initiales en bas à droite, et daté 1927 
 
Acquis en 1984 chez Maitre Paul Renaud  

300/400 

260 

 POLLAK (Actif au XX ème siècle)  
Femme au manteau noir dans une rue enneigée  
Huile sur toile 
55 x 46 cm 
Signé en bas à droite Pollak  

400/600 

261 

Piero PORACCIA (1893-1965)  
Paire de bouquets  
Huile sur carton 
13,5 x 11 cm 
Signées en bas à droite Poraccia  

150/200 

262 

RODIN (d'après )   
Tête d'homme  
Bronze à patine brune 
Fonte d'édition  posthume 
Signé et numéroté à l'arrière Rodin 23/99. Daté 1997 et porte 
différents cachets 
H totale : 25,5 cm 

500 / 700 

263 

Henri SAADA (Gabès 1906- Paris 1976)  
Piazza del campo, Sienne  
Huile sur toile 
54,5 x 44 cm 
Signé en bas à gauche Saada. Titré, daté et contresigné au dos sur 
le chassis 1935  

400/600 

264 

Henri SAADA (Gabès 1906-Paris 1976)  
Sur la plage  
Aquarelle et crayons de couleur sur papier 
30 x 39 cm à la vue 
Signé en bas à gauche Saada  

200/300 

265 

Ch SASPORTAS  (Actif au XX ème siècle)  
Bouquet d'œillets rouges et roses  
Huile surtoile  
65 x 50cm 
Signé et daté en bas à droite Ch L Sasportas 1954  

300/500 



266 

Key SATO  (1906 - 1978)  
Composition  
Aquarelle  
24,5 x 32 cm  
Signé et daté en bas à gauche Key Sato 59 
 
 Provenance: 
 Collection  Mme Elgozi  

1000/1500 

267 

Attribué à hugo SCHEIBER (1873 - 1950)  
Jeune fille jouant à la mandoline  
Aquarelle 
33 x 25 cm 
Porte une signature  en bas à droite  

300/400 

268 

Zygmunt SCHRETER (Lodz 1896 - 1977)  
Paysage provençal  
Huile sur toile 
37 x 45,5 cm 
Signé en bas à gauche Z.Schreter  

1000/1200 

269 

Zygmunt SCHRETER (Lodz 1896 - 1977)  
Paysage de Provence  
Huile sur planche 
45 x 37 cm 
Signé en bas à gauche Z.Schreter  

800/1000 

270 

Zygmunt SCHRETER (Lodz 1896 - 1977)  
Route de campagne  
Huile sur planche 
55 x 46 cm 
Signé en bas à gauche Schreter  

800/1000 

271 

Zygmunt SCHRETER (Lodz 1896 - 1977)  
Paysage de Provence  
Huile sur toile 
50 x 65 cm 
Signé en bas à gauche Schreter  

1000/1200 

272 

Victor SMIRNOV  (Né en 1931)  
Environ de Vladimir  
Huile sur carton 
35 x 49 cm 
Signé en bas à droite en cyrillique  

300/400 

273 

Anton SOLOMOUKHA (Kiev 1945)  
Portraits cubisants  
Huile sur toile 
109 x 88,5 cm 
Signé en bas à droite, contresigné au dos 

400/500 

274 

Attribué  à Joseph François SUCHET (1824-1896)  
Voiliers  
Aquarelle 
14,5 x 22,5 cm  
Porte une signature en bas à gauche JF Suchet  

200/300 



294 

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

300/400 

295 

Louis TOFFOLI (Trieste 1907 - Paris 1999)  
Les Alpes  
Huile sur carton 
33 x 41  cm 
Signé en bas à droite Toffoli  
Porte au dos une annotation manuscrite dans les Alpes (1943)  

1200/1500 

295,1 

Louis TOFFOLI (Trieste 1907-Paris 1999)  
Femme tenant un nouveau né dans ses bras  
Stylo feutre sur papier 
23 x17 cm à vue 
Signé et dédicacé en bas à droite Pour Madame Mollet, bien 
amicalement. Toffoli  

200/300 

296 

Felix VARLA (1903-1986)  
Le bain  
Technique mixte papier marouflé sur toile  
33 x 41 cm 
Signé en bas à droite Varla  

200/300 

297 

Sylvain VIGNY  (Vienne 1903 - Nice 1971)  
Personnage  
Technique mixte sur papier 
64 x 48,5 cm à la vue 
Signé en haut à gauche Vigny  

200/300 

298 

Sylvain VIGNY  (Vienne 1903 - Nice 1971)  
Deux comédiens  
Technique mixte sur papier 
47,5 x 62,5 cm à la vue 
Signé et daté 66 en bas à gauche Vigny  

200/300 

299 

BOCIAN (né en 1912)  
Sans titre, 1949  
Aquarelle sur papier. Œuvre réalisée sur l'affiche de l'exposition 
Bocian à la galerie Nina Dausset 
39 x 30 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, Paris  

150/200 



300 

Jean-Paul CLEREN 
 (né en 1940)  
Cœur et pomme  
Ensemble de 2 sculptures : 
Cœur, 1978 
Bronze poli signé, daté 1978 et annoté prototype 1/1, socle  
Haut : 17 cm 
Pomme 
Bronze à patine brune, support manquant  
Haut : 8,5 cm  

80/120 

301 

Lia DE FONTENELLE (née en 1949)  
Composition  
Acrylique sur toile signée en bas à droite 
73 x 92 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, Bruxelles  

500/600 

302 

Ida KARSKAYA (1905-1990)  
Composition  
Aquarelle sur papier contrecollé sur carton signé en bas à droite 
12,5 x 13 cm (a vue)  

500/600 

303 

Alexis KEUNEN (1921-1990)  
Empire interdit, 1960  
Huile sur panneau signé, daté et titré au dos 
65 x 99,5 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, Bruxelles  

500/600 

304 

Yves KLEIN (1928-1962)  
Conférence à la sorbonne, 3 juin 1959  
Double disque 33 tours sous pochette bleue. A l'intérieur, 
photographie de Pierre Descargues représentant Yves Klein. 
Edition originale numérotée 274/500  

200/300 

305 

Roy LICHTENSTEIN (1923-1997)  
Shirt, 1979  
Chemise en satin sérigraphié, signée, datée et numérotée 52/100 en 
sérigraphie sur l'étiquette 
Edition Artists Space, New York. 
78 x 84 cm 
 
Un certificat d'édition sera remis à l'acquéreur  

500/600 

306 

Robert RAUSCHENBERG 
 (1925-2008)  
Works From Captiva - An Exhibition At The Vancouver Art 
Gallery Sept 8 - Oct 29, 1978  
Poster, catalogue et sac en tissu sérigraphié 
39 x 35 cm (le sac) 

50/100 



306 

Niki de SAINT PHALLE  (1930-2002)  
Nana, 1968  
Plastique, sculpture gonflable signée au stylo au dos (manque le 
bouchon de la valve) 
57 x 46 cm  

50/100 

306,1 

VARIA  
Ensemble de 3 foulards en soie  
Niki de SAINT-PHALLE édition artcurial numérotée 116/1200 
Pablo PALAZUELO édition Galerie Maeght 
Alicia PENALBA édition artcurial numérotée 116/900  

80/120 

307 

Thibaut REIMPRÉ DE (né en 1949)  
Composition, 1986  
Gouache sur papier signé et daté en bas à gauche 
30 x 40 cm (à vue) 
 
Provenance : 
Œuvre acquise directement auprès de l'artiste par l'actuel 
propriétaire, collection particulière, Paris  

400/500 

307 

Lionel VINCHE (né en 1936)  
Niki fait l'oiseau pendant le bronzage de Tinguely, 1975  
Encre, mine de plomb et crayon de couleurs sur papier signé et 
daté en bas à droite, titré en haut à gauche 
34 x 28 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, Bruxelles  

150/200 

307,1 

Lionel VINCHE (né en 1936)  
Pédaler pour rendre Niki folle, 1975  
Encre et crayon de couleurs sur papier signé et daté en haut à 
gauche, titré en bas à droite 
28 x 27 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, Bruxelles  

150/200 

308 

Jacques YANKEL (né en 1920)  
Composition  
Technique mixte sur carton signé en bas à droite 
14 x 10 cm  

100/120 

310 

Travail Art déco 
Lampadaire tubulaire en métal laqué vert antique à large base 
circulaire sur trois patines en bronze doré, à double cerclage doré. 
Réflecteur d origine laqué ivoire.  
H : 192 cm 
(Quelques petits sauts de laque) 

200 / 300 

311 

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

80/100 



312 

Travail ART and KRAFT 
Lampe de table en laiton doré et patiné. Base en laiton doré ajouré 
fixée sur une terrasse en marbre, d où s élève une tige courbe à 
double système d inclinaison à clefs, réglant la hauteur et la 
mobilité de l abat-jour. L abat-jour, de forme arrondie est orné de 
quatre cabochons en verre en haut relief, de couleur vert et rouge. 
(Clefs d éclairage d origine) 
H : 36 cm, L : 27 cm 

800 / 1000 

313 

Travail Art Déco 
Paire d'appliques en métal chromé et verre taillé à deux bras de 
lumière. 
H : 17,5 cm, L : 24 cm 

200/300 

314 
Travail des années 40 
Paire d appliques à deux bras de lumière en bronze à patine doré 
15 x 27 cm 

150/200 

315 
Travail des années 40 
Paire d appliques en fer forgé patiné noir à décor de flèches 
44 x 33 cm 

150/200 

316 
PERZEL 
Applique en verre opalescent 
35 x 16,5 cm 

100/150 

317 

Travail des années 30 
Lampadaire à fût cannelé en zébrano sur une base circulaire à 
gradin en bois teinté. 
H : 142 cm 

200/300 

318 

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

600 / 800 

319 

Travail Français des années 30 
Boîte à cigarette en métal. 
Décor laqué noir, rouge et blanc craquelé. 
10 x 8 cm. 

50/60 



320 

CHRISTOFLE 
Ménagère en métal argenté dans son coffret comprenant 99 pièces 
gravée au chiffre BS: 
12 grands couverts 
12 couverts à dessert 
12 grands couverts 
11 couteaux à dessert 
12 cuillères à huître 
12 petite cuillères 
12 fourchettes à escargot 
12 couverts à poisson  
2 couverts de service à poisson 
4 pièces de service à bonbon 
3 pièces de service à découper 
1 cuillère à sauce 
2 couverts à salade 
1 cuillère à ragoût 
 

400 / 600 

321 Miroir en plâtre patiné noir à décor de conque. 
H : 95 cm, L : 69 cm 300 / 400 

322 
Jardinière en bois et carreaux de céramique à décors d'oiseaux et 
de fleurs. 
32 x 86 x 32 cm 

 

323 
Joseph J. KOHN (1932) 
Table d'appoint en hêtre à deux plateaux. 
76 x 61 x 41,5 cm 

100 / 200 

324 

MERCERIS, d' après un modèle de Gilbert POILLERAT 
Table basse en fer forgé patiné vert bronze à deux plateaux. 
Plateau supérieur débordant, à dalle de marbre vert veiné cernée d 
un cordon torsadé doré. Quatre montants latéraux à enroulements 
ouverts, ornés de feuilles d acanthe appliquées en métal doré 
ouvragé. La barre d entretoise de section carrée est ornée aux 
extrémités de boules de métal doré jouxtant les volutes du 
piétement.  
60,5 x 112,5 x 57,5 cm 

600 / 800 

325 ART CRAFT (1880 -1900) 
Paire de fauteuils en bois naturel , estampillés JR 100 / 150 

326 

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

150 / 200 



327 

Travail des années 30 
Selette en hêtre teinté à quatre pieds fuselés rudentés, dessus de 
marbre Sainte Anne. 
H : 76 cm, D : 34 cm 

80/100 

328 

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

200 / 300 

329 

Travail des années 30 
Guéridon en placage de loupe d'if à moulures saillantes. Piètement 
quadripode de section carrée. 
H : 60 cm, D : 75 cm 

800 / 1000 

330 

GOBERG 
Cendrier en métal patiné 
Signé 
H : 80 cm 

150/200 

331 
Lampadaire en métal à patine brune à décor sinisant en relief 
d'oiseaux, branchages et nuages 
H : 150 cm, D : 33 cm 

800 / 1200 

332 
Dans le gout de René DROUET Table en fer forgé, dessus en 
verre taillé. 
60 x 70 x 60 cm environ 

40/60 

333 

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

200/400 

334 

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

300 / 500 

335 

Jacques ADNET (1900-1984) 
Fauteuil en métal à montants et barre d'entretoise gainés de cuir 
blanc façon bambou et accoudoirs à manchettes plates gainé de 
cuir blanc. Haut dossier et assise recouverts de velours rouge 
moucheté jaune. 
114 x 70,5 x 68 cm 
(usures d usage) 

600 / 800 



336 

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

300/500 

337 

René HERBST (1891 - 1982) 
Suite de six chaises en bois thermo formé et structure tubulaire en 
métal chromé formant montants et piètement d'un seul tenant. 
H : 78 cm  L : 39 cm  P : 38 cm (assise) 

600 / 800 

338 

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

150 / 200 

339 Panneau à décor de roses en marqueterie 
87,5 x 26,5 50/80 

340 

Travail des années 1940. 
Ensemble de quatre chaises en acajou, sabots avant en bronze 
doré, revêtement en toile de couleur écru. Partiellement déchirée 
sur le haut de deux dossiers. 
H : 85 cm, L : 45 cm, P : 43 cm 
 
(quelques petites déchirures) 

150 / 200 

341 
Travail des années 30 
Canapé en hêtre teinté recouvert de velours frappé. 
75 x 132 x 58 cm 

500/700 

342 

Paravent  
A deux feuilles en toile peinte à décor d'oiseaux dans un marais 
vert sur fond gris. 
L.119 x H.178 cm 

300/400 

343 

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 
- Quatre chaises à garniture en skaï rouge (état d'origine) 
H : 84 cm, L : 44 cm 

300/400 



344 
Travail de style Art-Déco 
Bibliothèque à trois portes vitrées en bois et placage de noyer.  
190,5 x 151,5 x 28 cm 

250/350 

345 

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

500 / 700 

347 

Ulrich GUGLIEMO 
Bureau en palissandre de forme rectangulaire à plateau-caisson 
orné d une feuille en marqueterie de laiton doré, ouvrant en façade 
par trois tiroirs. Montant latéraux trapézoïdaux pleins et moulurés 
formant piétement reposant sur quatre petits patins.  
Hauteur : 74 cm 
Longueur : 140 cm 
Profondeur : 70 cm 

400 / 600 

348 

Meuble de rangement en bois et placage de loupe de noyer ouvrant 
par deux portes découvrant un étagère et trois tiroirs en partie 
basse/ 
H : 123 cm, L : 83,5 cm, P : 50,5 cm 

150/200 

348 

Travail Art Déco 
Meuble vitrine en bois et placage de macassar. Ouvre en façade, 
dans la partie supérieur en retrait, par deux portes latérales 
encadrant une partie vitrée coulissante, à deux étagères sur niche 
ouverte. En partie basse, ouvre par quatre tiroirs latéraux et deux 
portes de milieu 
H : 170 cm, L : 220 cm, P : 50 cm 

1000 / 1500 

349 Table dite « de bistrot »,  
plateau en marbre. 120 / 150 

350 
Paire de bibliothèques murales 
Métal chromé et verre 
60 x 120 x 26,5 cm  

400/600 

351 

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

800 / 1000 

352 
Chaise de bureau, 1970 
métal chromé et cuir brun 
80 x 45 x 55 cm  

100 / 120 



353 

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

80 / 100 

354 

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

100 / 150 

355 

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

800 / 1000 

356 

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

600 / 800 

357 Lampadaire des années 80 20 / 30 

358 

Travail français du XXè siècle 
Porte flambeau  
Grande sculpture en plâtre à couverte polychrome. 
H : 200 cm 

600 / 800 

359 
Album amateur 
Cannes, Milan, Venise 
100 tirages argentiques 

40/60 

360 
Lot de 2 magazines : 
PHOTO 1935, Editions des Arts et Métiers Grapgiques 
FEMMES, 20 planches Sacha STONE 

40/60 

361 Danseuse en tenue de l'Est. 80/100 

362 
Auteur non identifié 
Portrait, Jeune femme 
Origine : USA, galerie Robert Tat, San Francisco 

60/80 



363 
Auteur non identifié 
Portrait de profil, 1930 
Tirage argentique monté sur carton 

60/80 

364 

M. WALTERS  Actif à la fin du XIXe  
Vacher dans le chemin  
Huile sur toile 
42 x 68 cm 
Signé en bas à droite M.Walters. Porte une ancienne étiquette sur 
le chassis  

200/300 

 


