
Ordre Désignation Estimation 

1 
CHRISTOFLE 
Cloche en métal argenté 
H : 14 cm 

100/150 

2 Montre Art Nouveau 
Argent 10/20 

3 

Travail Art Déco 
Coupe en métal argenté deux anses ajourées, corps mouvementé sur talon circulaire en 
bois teinté noir et piédouche orné d un élément en ivoire. Couvercle à gradins à bouton 
en ivoire formant prise.  
H : 23 cm 

150/200 

4 
Flacon à parfum en verre à décor d'une frise d'oiseaux en relief. 
Signé Lalique France sous la base. 
H : 9 cm, H totale : 16 cm 

200 / 300 

5 Salière poivrière en argent martelé. Poinçon étranger (?) à vérifier. 
6 x 6 x 6 cm 100 / 200 

6 

MAQUET Paris-Nice 
Poudrier en vermeil et émail bleu et noir. Orné sur le couvercle d'un décor de petits 
brillants. 
Nombreux éclats à l'émail. 
6 x 9 cm 

100 / 200 

7 

Travail ART NOUVEAU 
Deux cuillères à soupe et deux fourchettes en argent. Décor en relief de feuilles de 
trèfles finement ciselé. 
Poinçon d orfèvre 
L : 21,5 cm 

120/150 

8 

Mephistopheles 
Bouchon de radiateur  
Sculpture en bronze à patine doré 
H : 15 cm 

300/400 

9 

Ercuis  
Grande coupe en métal argenté sur une base circulaire à ressaut. Ouvragée à décor de 
palmettes imbiqurés les unes dans les autres et ajourées.  
H : 13,5 cm, D : 25 cm 

400 / 600 

10 Paire de bougeoirs suédois en laiton doré 200/300 

11 

CH. PERRON 
Bougeoir en étain formant lampe figurant une jeune fille tenant une graine de pavot. 
Signé sur la terrasse CH. PERRON  
H : 23 cm 

100/150 

12 

Jules DESBOIS (Parcay-les-Pins 1851- Paris 1935) 
Deux profils  
Pichet à panse méplate à bec verseur et anse végétal à décor biface de profiles de 
jeunes femmes en léger relief  
Signé. 
Cachet de fondeur Siot-Decauville Paris, numéroté 7589 et cachet mo 

400/600 

13 Sceau à champagne CHRISTOFLE 40/60 

14 

LANVIN 
Boîte à poudre en bakélite de forme circulaire à décor d une femme et d un enfant en 
creux  
Signé sous la boite  
H : 6,5 cm, D : 13,5 cm 

80/100 

15 

Pierre Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910) 
Ane assis 
Sculpture en céramique à couverte émaillée brun-ocre, brun-vert et rouge-sang-de-
boeuf.  
Signé sous la base les grands feux de Dalpayrat  
16 x 21 x 12 cm 

600/800 



16 

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

600/800 

17 

ROYAL COPENHAGEN 
Pissenlits 
Vase en céramique à couverte émaillée polychrome 
Cachet de la manufacture sous la base 
H : 26,5 cm 

200/300 

18 
Travail des année 50 
Lampe en céramique à couverte polychrome figurant une femme sur un rocher 
H : 50 cm 

100/150 

19 Sculpture zoomorphe 
(Alger 1961) 50/80 

20 

GALLIA et Luc LANEL (1893 - 1965)  
Seau à champagne art déco en métal argenté, à deux prises de préhension.  
Signé du cachet sous la base 
H : 21 cm, D : 23 cm 

500/600 

21 

RAMBERVILLIERS 
Vase en grès à deux ouvertures rondes réunies par une anse foprmant prise. 
Couverte émaillée irisée vert foncé sur un fond violine et jaune-vert. 
Cachet sous la base 
H : 18,5 cm 

80/120 

22 

Porcelaine de LIMOGES 
Gorille 
Sculpture en porcelaine formant veilleuse à couverte émaillé ocre jaune, blanc et rouge 
Signé sous la base Limoges 
H : 19,5 cm 

100/150 

23 

Henri Léon Charles ROBALBHEN  
Vase en céramique à petit col évasé. Décor tournant de feuilles et de fleurs à couverte 
émaillée en léger relief et grumeleuse vert foncé, vert clair et blanc. 
Signé sous la base 
H : 17 cm 
(Retrait de cuisson non traversa 

600/800 

24 

D aprés DEPRETZ 
Masque de Beethoven 
Plâtre patiné 
25 x 22 cm 

40/60 

25 

Max LAUGER  
Vase en céramique de forme ovoïde à petit col droit épaulé. Décor en semi relief à partie 
haute de feuilles et de branches fleuries descendant du col. Couverte émaillée brillante 
vert foncé et brun-rouge sur un fond jaune pâle.  
Signé sous l 

200/300 

26 

Jean PICART LE DOUX (1881 - 1959) d' après 
Pichet en céramique à décor stylisé figurant une tête de taureau à couverte émaillée 
jaune, rouge-rosé et noir. Signé sous la base, situé Sant-Vicens et numéroté 36/50. 
H : 48,5 cm, D : 19 cm 

150/200 

27 

LONGWY et ATELIER PRIMAVERA 
Gourde en céramique à couverte émaillée bleu et noir, à décor d une tête de faune 
Cachet de manufacture sous la base 
H : 30 cm, D : 23 cm 

400/600 

28 

A. KOSTANDA (Vallauris) 
Vase en grès de forme toupie à couverte émaillée blanche, beige et marron beige et 
gris.  
Signature manuscrite G. Kostanda à Vallauris en creux sous la base 
Hauteur : 17,5 cm. Diamètre (base) : 9 cm 

15/20 



29 

Alexandre BIGOT (1862 - 1927) 
Important plat en grès de forme circulaire à couverte émaillée bleue, marron et beige. 
Signé en creux sous la base A BIGOT 
D : 37 cm 
(fêle de cuisson sous la base et un retrait de cuisson en bordure interne) 

80 / 120 € 

30 

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 

50/60 

31 
Paire de fauteuils à structure tubulaire et lames plates ajourées, formant dossier, assise 
et piètement 
94 x 50 x 67 cm 

300/500 

32 

PRIMAVERA 
Vase en céramique de forme ovoïde à petit col ourlé orné de quatre anses accolées et 
ajourées. Couverte émaillée grumeleuse et brillante brun-rouge et marron. 
Signé du cachet Primavera sous la base. 
H : 31 cm 

250/300 

33 

Fernand RUMEBE (1875 - 1952) 
Vase en grès de forme ovoïde à petit col épaulé sur talon rond en retrait. Décor en 
pourtour du col de losanges et de pastilles. Superbe émail brun et marron-beige. 
Signature monogramme émaillée sous la base. 
H : 17,5 cm, D 

500/700 

34 Jean LURCAT. Suite de 13 assiettes et un pichet en céramique. Couverte émaillée 
orange et verte. Diam. 24,5 cm. (petits éclats) 600/800 

35 Vase bleu et gris 
H : 25 cm 80/120 

36 
Femme 
Sculpture en chêne ornée de quelques clous. 
H : 31 cm 

80 / 120 € 

37 

Ensemble de trois 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 gré 

200/300 

38 

Louis LOURIOUX (XIXè-XXème) 
Vase en grès, de forme ovoïde à petit col. Décor couvrant de lignes ondulantes 
disposées en parallèles. Couverte émaillée vert-kaki, marron clair et blanc-beige. 
Signé du cachet au chien sous la base 
H : 26,2 cm 

200/300 

39 

Vilmos ZSOLNAY (1840 - 1900) 
Mouflon 
Sujet en céramique figurant un emouflon en haut relief à couverte émaillée marron, brun 
clair et vert-turquoise. 
Signé sous la base du cachet habituel en relief 
H : 22,5 cm, Terrasse : 2 x 13,5 x 34,5 cm 
(Deux pet 

150/200 

40 

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 Oeuvre de L hospied Céramiste Golfe Juan  
H : 45 cm, D :  

400/600 



41 

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 

400/600 

42 

Ernest CHAPLET (1835 - 1909) et HAVILAND & Cie 
Haut pichet en grès à décor en relief et incisé de fleurs stylisées à couverte émaillée mat 
et brillante marron et vert, à rehauts dorés.  
Signé sous la base du cachet habituel et H. & C°  
H : 30,5 cm 

600/800 

44 

Emile DECOEUR (1876 - 1953) et A. DESCATOIRE 
Sculpture en grès figurant deux enfants penchés sur un livre, à couverte émaillée blanc-
crème, blanc-gris et gris-vert. 
Signé des deux artistes  
15,5 x 21,2 x 13,5 cm 
(Un micro éclat en bordure basse et à u 

600/800 

44.1 

A. BOULARD 
Jeune danseuse à l écharpe  
Sculpture en bronze à patine brun-vert 
Signé sur la terrasse A. Boulard et Badière Edt  
H : 35,5 cm 
(Un bras restauré) 

800/1000 

45 

Auguste DELAHERCHE 
Vase en grès porcelainique, de forme ovoïde à col épaulé. Couverte émaillée à épaisses 
coulées brun clair sur un fond blanc.  
Monogrammé AD en creux sous la base. 
H : 6 cm, D : 5,2 cm. 
(Micros éclats sous la base) 
CM 

300/400 

46 

Emile MULLER (Ivry) 
 Masque grimaçant  
Sculpture en grès à couverte émaillée irisé vert et marron. 
Signé E. Muller sur le visage à la gauche. 
Au dos, cachet de la manufacture. 
18 x 16 cm. 
CM 

300/400 

47 

Fernand RUMEBE (1875 - 1952) 
Vase en grès de forme ovoïde à petit col cintré. Superbe émail vert-jade et gris-rosé, à 
décor de craquelures.  
Signé à l émail sous la base F Rumèbe 
H : 28,5 cm, D : 12 cm 
(Petit arrachement de cuisson en bordure interne  

2000/3000 

48 

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

500/600 

49 
Pot rond en céramique 
Signé 
H : 13,5 cm 

80/100 

49.1 

Emile LENOBLE (1875 - 1940)  
Vase en grès de forme boule à petit col ourlé, à couverte émaillée brillante à coulées de 
couleur ocre brun sur un fond beige nuancé de gris. 
Signé du cachet monogramme habituel sous la base en creux. 
H : 24 cm, D : 24 cm 

400/600 

50 

Jerome MASSIER 
Paire de vases en céramique de forme ovoïde à petit col. Décor floral stylisé à couverte 
émaillée polychrome 
Signé sous chaque et situé Vallauris 
H : 21 cm 

30/40 



51 

AMPHORA (Tchecoslovaquie) 
Paire de vases en céramique, à couverte émaillée polychrome.  
Signé des cachets habituels sous la base 
H : 37 cm 

20/30 

52 
Important pichet en céramique à couverte émaillée polcyhrome 
Signé sous la base 
H : 32 cm 

60/80 

53 
Raoul LACHENAL 
Vase en céramique à couverte émaillée bleu 
(nombreuses restaurations) 

200/300 

54 

KELLER et GUERRIN (Lunéville) 
Vase de forme ovoïde en céramique à décor en pourtour de feuilles stylisées, à couverte 
émaillée polychrome et dorée. 
Signé du cachet sous la base 
H : 32,5 cm 

60/80 

55 

Richard GUINO (1890 - 1973) 
Couple et enfant 
Bas-relief en terre cuite à patine ocre-rouge de forme ovalisée 
Signé en bas à gauche et numéroté 1 au dos 
25 x 29 cm 

300/400 

56 

Nathalie du PASQUIER (Née en 1957) 
Ensemble de deux vases, le plus grand en céramique noir blanche et bordeaux 
surmonté d un petit vase indépendant rouge orangé, signé du monogramme, daté 2004 
et numéroté 34/299, 
H: 57 cm 
le plus petit en céramique à c 

400/600 

57 

Paul MILET (Sèvres) et H. HERBERT (Décorateur) 
Vase de forme balustre en céramique enchassé dans une monture en vermeil finement 
ciselé et ouvragé. Décor floral à couverte émaillée cloisonnée de couleur polychrome sur 
un fond tapissé d or. 
Signé H. Herb 

300/400 

58 

C. A. Lehmann & Sohn, Kahla (Thüringen) Allemagne 
Chocolatière en céramique, à une anse et partie haute à décor en léger relief. Couverte 
émaillée à décor géométrique art déco de couleur orange, blanche et noire. 
Marque du modèle 538. Ges; et cachet Mir 

100/150 

59 
Vase ovoide en ceramique blanche et marron. 
Monogramme sous la base 
H : 20 cm 

80/120 

60 

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 

300/400 

61 Paul CHAMBOST 
Vase en céramique bleu 150/200 

62 

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

200/300 

63 

ROBJ à Paris 
Brûle-parfum en porcelaine en forme de scout assis 
H: 15.5 cm 
Manque le couvercle. (Restaurations) 

100/150 



64 

DENBAC 
Bombonnière en céramique, de forme circulaire, à prise stylisée et décor floral en léger 
relief. Couverte émaillée vert et brun vert.  
Signée sous la base 
H : 8 cm, D : 12 cm 

100/150 

65 

Raymond RAFFOUR (1901 - 1988) 
Tête d homme 
Sculpture en plâtre patiné vert bronze.  
Signé RAFFOUR 
H : 20 cm 

200/300 

66 PASCAL 
Sculpture en terre cuite figurant un prêtre 80/100 

67 

Jean LUCE (1895 - 1964) 
Vase en verre épais transparent bleu, à corps évasé et petit talon rond en retrait. Décor 
géométrique gravé à l acide et sablé. 
Signé du sigle sous la base 
H : 11 cm; D : 14 cm 

500/600 

68 

Emile GALLE (1846-1904) 
 Paon  
Vase tubulaire quadrilobé en verre blanc translucide à décor d un paon gravé en réserve 
et finement ciselé. 
Signé à la pointe 
H: 20 cm 
(Important éclat à partie basse 4 x 3 cm) 

200/300 

69 

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

200/300 

70 

Henri NAVARRE (1885 - 1971) 
Plaque en verre épais de forme circulaire de couleur bleue, à décor en semi-relief d un 
cavalier  
Signé H. Navarre au dos 
D : 26 cm 

300/400 

70.1 Coupe œuf en verre à décor de rinceaux dorés. Le couvercle à une anse ajourée. 
H : 16 cm, DL : 8 cm 30 /50 

71 

Timo SARPANEVA 
Vase en verre épais de forme circulaire à large col évasé à décor faceté 
Signé sous la base 
H : 10 cm, D : 14 cm 

80/120 

71.1 

Flavio POLI  
Travail des années 50 
Haut vase en épais verre coloré de forme géométrique à pans coupés. 
31 x 13 x 8 cm 

500/700 

72 
Vase en verre bleuté à décor grumeleux. 
Signé DAUM + Nancy France 
H : 18 cm, DL : 13,5 cm 

100 / 200 

72.1 

Flavio POLI 
Travail des années 50 
Large coupe en épais verre coloré 
L : 24 cm, D : 13 cm, H : 9 cm 

400/600 

73 Vase à pied en verre de couleur verte à décor de chevaliers. 
H : 21 cm, D : 10 cm 100/150 

74 

Sculpture triangulaire en verre vert à effet cinétique, enchassée dans une monture en  
métal. 
H : 17,8cm 
(Petits accidents sur les bords) 

40/60 

75 

Jean-Paul RAYMOND né en 1948.  
Plat en verre soufflé bleu et ambre gravé de personnages et paysages imaginaires. 
Signé.  
Dimensions : 43 cm x 37 cm.  

300/400 



76 

Anonyme 
Ondine, du nom du parfum créé par Suzanne THIERRY dans les années 1950 
Sculpture en verre blanc en intercalaire. Une paraison sous forme de bulle jaune 
suspendue dans la gangue verrière. Repose sur un socle circulaire mobile. 
Signé. 
Haut : 37  

350/500 

77 

M. MARX 
Bouchon de radiateur 
Lion patte avant gauche dressée en bronze argenté (grand modèle) 
Fonte d édition ancienne 
Signé sur la terrasse 
H : 14,5 cm, L : 16,5 cm 

300/400 

78 

Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953) 
Vase en verre de forme ovoïde à décor de baies et de feuilles de couleur vert et vuiolet 
Signé à l émail sur la panse 
H : 23 cm 

300/400 

80 

NOVARO 
Presse papier 
H : 8,5 cm; D : 8 cm 
Signé Novaro 

20/30 

81 
SEVRES ( Manufacture de) 
Vase en verre épais translucide à reflets rose et vert 
Signé 

80/120 

82 

LE VERRE FRANCAIS 
Vase à panse aplatie en verre double 
Signé 
H : 12,5 cm, D : 34 cm 
(Egrenures au col) 

300/400 

83 

DELATTE Nancy 
Haut vase en verre double à col bilobé formant anses ajourées soudées à chaud. Base 
bulbée leger faux rebond. Fond jaspé de poudres bleu-cobalt et de paillons d argent 
éclatés. 
Signé A. DELATTE Nancy  
H : 43,8 cm 

150/200 

84 

VESSIERES Nancy 
Vase en verre double à corps pansu et col soliflore évasé. Décor de fleurs gravé en 
réserve de couleur rose-violine sur un fond blanc laiteux.  
Signé Vessieres Nancy 
H : 16 cm 

150/200 

85 

DAUM Nancy 
 Pivoines  
Vase en verre double à décor gravé à l acide rehaussé à l or sur un fond violine. 
Piédouche d origine en métal argenté. 
Signé Daum + Nancy à l or 
H : 13 cm, D : 6,5 cm. 
CM-JM 

600/800 

86 

DAUM Nancy 
Lampe de table en verre blanc satiné et brillant. Chapeau évasé à fond plat et pied de 
forme rouleau à deux ressauts, à décor de lignes parallèles sur un fond mat et givré à l 
acide. Monture en fer forgé à trois branches et double éclairage  

600/800 

87 

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

150/200 



88 

IMPORTATION TEMPORAIRE 
9538.272.04 
***Grand vase en verre épais de couleur rouge, bordeaux  
Cachet "WV" sous la base 
H / 63 CM 

150/200 

89 

IMPORTATION TEMPORAIRE 
9630.260/02 
***DAUM Nancy 
Haut vase en verre épais de couleur verte 
Signé "Dau m Nacy" 
H / 36.5 CM 

200/300 

90 

MONTIERES-LES-AMIENS et Guy ARNOUX (décor) 
Pot couvert en céramique à décor en léger relief d un rapace perché sur des branches 
dénudées, de forme ovoïde à col droit et base circulaire en retrait. Couvercle d origine à 
prise ronde. Couverte émaillée noir 

600/800 

91 
Garniture de cheminée VEUVE DE WINTER ET FILS à Bruxelles. 
Pendule H : 38 cm,  
Deux chandeliers H : 57 cm. 

600/800 

92 

SABINO France 
6 sous verres en verre moulé 
 regardes St Christophe et va t en rassuré  
diam : environ 5 cm 

60/80 

93 

SABINO France 
Suite de trois oiseaux en verre opalescent moulé-pressé. 
Signature moulée SABINO France sur le modèle aux ailes déployées. 
Signature au stylet Sabino Paris sur le plus petit. 
Moineau aux ailes repliées non signé. 
Hauteurs : 6 cm - 3 cm  

80/120 

94 

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 

95 

André DELATTE (1887 - 1953) 
Papillons 
Bombonnières en verre de forme circulaire à décor peint et émaillée de papillons et de 
forme géométriques de couleur bleu ciel, bleu roi, blanc crême et noir ur un fond rouge- 
orangé.  
Signé A. Delatte Nancy 
H : 7 

150/200 

96 

VALLERYSTHAL (Verrerie de) 
Vase en verre double à col ovalisé largement ouvert. Décor floral peint en relief à l or sur 
un fond entièrement et finement gravé en interne d herbacées, moucheté de poudres 
rouge carmin et blanc laiteux.  
Non signé 
H : 28,5 

300/500 

97 Coupe papier en bronze 
Femme au muguet 50/80 

98 

RICHARD 
"Glycines" 
Vase en verre double, de forme balustre à décor floral gravé en réserve, de couleur 
brun-rouge sur un fond vert et rouge. 
Signé: "RICHARD" en réserve 
H: 32 cm 

200/300 



99 

DAUM France 
Vase en verre massif trapézoïdal, à décor appliqué d un triangle en pâte de verre verte, 
base en verrre givré.  
Signé à la pointe 
H : 18,5 cm 

150/200 

100 

R. HEYNER 
Grand coupe papier Art Nouveau, de forme végétale à prise ajourée ornée de clochettes 
de muguet en relief. Bronze à patine dorée.  
Signé R. HEYNER et cachet rond FUMIERE et GAVIGNOT Srs et THIEBAUT Fres Paris 
. 
L : 30,5 cm 

100/200 

101 

DAUM Nancy et Louis MAJORELLE (1859 - 1926) 
Suspension en verre soufflé à larges côtes, de forme conique à ouverture cintrée et 
bombée. Fond orangé à inclusions intercalaires de paillons d or éclatés et moucheté de 
poudres rouge et bleu-nuit. Monture à t 

2000/3000 

102 Vase art déco ; n°187sel, patte de verre vert et bleu, H : 15.5 cm, éclats 60/80 € 

103 Gallé, « Fushias, décor violet sur fond bleu (col coupé), H4.5 cm 150/200 € 

104 Coupe cristal bicolore H 13 cm 60/80 € 

105 DAC, vase en verre peint au paysage lacustre et mouettes (flacon sans bouchon) h 16 
cm Egrenures 80/100  € 

106 Suspension en verre pressé marqué Lorraine Nancy France 100/120 

107 

Jérôme MASSIER père 
Grenouille au banjo 
Signé sous la base. 
H 17,5 cm 
(Banjo restauré) 

150/200 

108 

Jérôme MASSIER fils 
Grenouille à la partition 
Signé sous la base 
H 8,5 cm 

150/200 

109 

Travail des années 20 
Horloge en acajou à décor floral stylisé peint doré. Passementeries en fin fil d acier, d 
origine.  
Signé au dos Janoto et cadran bulle clock  
H : 40 cm 

300/400 

110 

Jules HELLEU 
Elégante au chapeau. 
Signé en bas à droite "HELLEU". 
25,5 cm x 19 cm. 

200/300 

111 

Art et Décoration :  
1919 -Mai,juin  
1920- Janvier, février-mars - avril  
1921 -Novembre, décembre 
1922 -Janvier, février, mars, avril, mai, août, septembre, octobre novembre 
1932 - Mai, août, septembre, octobre, novembre 
1933 - Janvier, février, ma 

100/150 

112 

L.C. TIFFANY 
 Favrile glass  
Coupe floriforme en verre irisé violine à reflets dichroïques bleu - vert. 
Signé et numéroté 6420E (circa 1910) 
H: 7cm 
Diamètre: 11 cm 

300/400 



113 

RICHARD 
Vase en verre double de forme pansue à large col évasé en verre double, à décor gravé 
en profonde réserve d un pyasage lacustre orientalisant de couleur brun-rouge et orange 
sur un fond orangé très contrasté 
Signé Richard 
H : 25 cm 

300/400 

114 

D ARGENTAL 
Encolies 
Vase en verre double, de forme ovoïde méplate, décor gravé en réserve de couleur rose 
fushia et mauve sur un fond blanc laiteux 
Signé D Argental  
H : 30 cm, D : 15 cm 

600/800 

115 
LURCAT (d'après)  
Impression sur toile représentant un coq. 
180 x 100 cm 

100/150 

116 
Max SAUZE (Né en 1933) 
Paire de suspensions constituées de fines lames d aluminium brossé 
19 x 16 cm x 16 cm 

250/300 

117 

P.J. MENE 
Bronze représentant un loup. 
Signé sur la terrasse P.J. MENE 
H : 8,5 cm, L : 17 cm 

150 / 200 

118 

P.J. MENE 
Bronze représentant un chat capturant un oiseau. 
Signé sur la terrasse P.J. MENE 
et CHAT 213 sous la base 
H : 4,5 cm, L : 10 cm 

200 / 300 

119 

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

50 / 100 

120 

REGGIANI  
Lampe de table en métal chromé et verre opalin  
Porte un macaron sous la base Reggiani Made in Italy 
H: 26 cm 

200/300 

121 

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

200/300 

122 

Travail des années 20 
Lampe de table en bronze à patine doré. Base à décor d une frise corolle et roné à partie 
hate d une fleurs stylisée en ronde-bosse. Abat-jour d origine tendu de couleur brun-
jaune maintenu par deux arcs sculptés en bronze doré.  
H 

400/500 

123 Pied de lampe en bronze 200/300 

124 

Travail ART DECO 
Joueur de cornemuse 
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine doré, à tête et mains en ivoire.  
Fonte d édition ancienne. Socle en marbre-onyx (cassé) 
H : 25 cm 

500/700 

124.1 

Paul Eugèe BRETON (Toulouse 1868 - Paris 1933) 
SALAMMBO 
Importante sculpture en bronze à patine brune.  
Fonte d'édition ancienne.  
Signée sur la plinthe P. Breton. 
H : 87 cm 

3000 / 4000 € 



125 

Santiago MIRANDA, Perry KING et G. ARNALDI 
Paires d appliques modèle Jill à un bras de lumière en métal laqué bleu et verre bleu 
H: 15 cm, L: 38 cm 
Arteluce, circa 1979 

140/180 

126 

OMERTH 
Gitane 
Sculpture en bronze à patine doré et tête en ivoire. Socle en marbre blanc 
Signé Omerth au dos 
HT: 23,5 cm, L : 14 cm 

600/800 

127 

Femme nue en bronze à patine brun foncé 
Signé FREMIET 
socle en marbre noir 
H : 30 cm 

50/80 

128 
travail des années 70 
Paire de chenets en fer à motif de boucle de ceinture 
(rouille) 

80/100 

129 
Travail des années 60-70 
Lampe d'architecte à système amovible en métal laqué gris 
H : 46 cm 

150/200 

130 
Travail Art Déco 
Miroir à décor sculpté de fleurs  
66 x 55 cm 

150/200 

131 1 une louche argent, initiale MD 60/80 

132 1 couvert à salade en métal argenté écusson LP, haut en corne 
1 lot de 6 cuillères à oeuf diverses, dont 3 en argent 80/100 

133 8 petites cuillères à café argent modèle baguette, initiale LP 60/80 

134 

AUBERTIER Alcide-Francisque  
(Lyon 1827-?) 
Le déjeuner dans l herbe près de l étang 
Panneau une planche non parqueté  
35x24cm 
Signé en bas à gauche Aubertier 
Porte au dos deux anciennes étiquettes  
Cadre 

200/300 

135 

Edmond Amédée HEUZE 
(Paris 1884 - 1967) 
Pommes et poires sur un entablement 
Sur sa toile d origine 
46 x 55 cm 
Signé en bas à gauche Heuzé 

1000/1500 

136 

Attribué à Josephine  HOUSSAYE ( 1840-?)  
Portrait aux dalhias  
Huile sur toile 
76 x 71 cm  
Porte une signature apocryphe  en bas à gauche Jne Houssay  
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Blanchet à Paris 
( Restauration )  

600 / 800 

137 

Edmond  HOYOIS (Actif au XX ème siècle)  
Chat angora blanc couché  
Pastel 
26 x 34 cm (à la vue) 
Signé en haut à droite Hoyois Ed 
Porte au dos du montage l'inscription manuscrite Ed . Hoyois . Sc.  Ainsi que l'ancienne 
étiquette Edmond Hoyois Sculpteu 

300 / 400 



138 

Jean BALDOUI (Paris 1890-- 1955)  
Tinghir entrée des gorges de Todra  
Huile sur panneau  
33 x 24 cm 
Signé en bas à droite J. Baldoui 
Porte au dos l'inscription manuscrite Tinerhir Entrée des gorges du Todra - A Mireille 
Samson en souvenir d'un voyage 

300/400 

139 

Victor BARTHE (Actif au XX ème siècle)  
Paris, la passerelle des Arts  
Huile sur toile 
38 x 55 cm 
Signé en bas à droite V Barthe  

200 /250 

140 

Eric BATTISTA  
Les joutes à Sète  
Aquarelle 
36 x 44 cm à la vue 
Signé en bas à gauche E. Battista  

150/200 

141 

Félix BELLENOT (Actif au salon entre 1920 et 1930)  
Portrait de jeune femme  
Huile sur toile d'origine 
73 x 60 cm 
Signé en bas à droite F. Bellenot  
(Craquelures)  

500/800 

142 

Alphonse BIRCK (Né en 1859)  
Le parc  
Aquarelle 
36 x 44,5 cm à la vue 
Signé et dédicacé en bas à gauche à Mademoiselle Floquet Respectueux hommage - 
Birck  

300/400 

143 

Bernard BOUTET de MONVEL  
Le retour du marché  
Gravure en couleurs 
23 x 28,5 cm à la vue 
Titré et annoté en bas à gauche Le retour du marché - tiré à 200 - 20, signé dans la 
marge Bernard B. de Monvel  

400/500 

144 

Bernard BOUTET de MONVEL   
Le tombereau  
Gravure en couleurs 
26 x 28 cm à la vue 
Annoté en bas à gauche Le tombereau tiré à 200-15 
Monogrammé en bas à gauche dans la planche 
Signé dans la marge Bernard B de Monvel  

400/500 

145 

Bernard BOUTET de MONVEL   
Les ânes  
Gravure en couleurs 
26,5 x 60 cm à la vue 
Titré et annoté en bas à gauche Les ânes tiré à 60-11 
Signé en basà droite dans la planche Bernard B de Monvel 1906 
Signé en bas à droite dans la marge Bernard B de Monve 

500/800 

146 

Bernard BOUTET de MONVEL   
L'heure du repos  
Gravure en couleurs 
37 x 34,5 cm à la vue 
Annoté en bas à gauche L'heure du repos tiré à 60 EA 
Monogrammé dans la planche en bas à droite 
Signé dans la marge en bas à droite Bernard B de Monvel  

500/800 



147 

André BRASILIER (Né en 1929)  
Reflets dans l'eau, 1974  
Lithographie en couleurs 
Epreuve signée en bas à droite et annotée " épreuve d'artiste"  
encadrée 
 
Bibliographie :  
 
Y Le Pichon, André Brasilier, lithographies 1958-1991, édition Callithos,  

150/200 € 

148 

André BRASILIER (Né en 1929)  
Concours hippique, 1976  
Lithographie en couleurs 
65 x 48 cm 
Epreuve signée en bas à droite André Brasilier, numérotée ?? 
Bonnes marges 
Cadre 
 
Bibliographie :  
 
Y Le Pichon, André Brasilier, lithographies 1958-1991, 

150/200 € 

149 

Yves BRAYER   
Montagne Sainte Victoire  
Lithographie en couleurs 
39 x 50 cm 
Epreuve signée en bas à droite Yves Brayer 
numérotée 178/220 
Légèrement jaunie  

150/200 € 

150 

François BRET (Blois 1918 - )  
Nature morte à la palette  
Lithographie en couleurs 
34 x 45 cm 
Epreuve signée en bas à droite annoté EA 
Grandes marges 
Cadre  

50/70 € 

151 

Camille BRYEN  
Composition fond bleu  
Eau forte et aquatinte en couleurs 
Epreuve signée en bas à droite 
numérotée 50/50 
Bonnes marges 
Cadre  

100/120 € 

152 

Béatrice CAREBUL (Princesse de Broglie) (1883-1973)  
Venise  
Huile sur carton 
54 x 45 cm 
Signé et daté au dos Carebul 10-51  

350/400 

153 

Charles CERNY (Actif au Xxème siècle)  
Chouzy sur Cissé  
Aquarelle et crayon sur papier 
24,5 x 32,5 cml 
Signé en bas à gauche Charles Cerny, daté  1 X64, et situé Chouzy sur Cissé  

60/80 

154 

R CHAREIX  
Quimper  
Huile sur toile 
60 x 42 cm 
Signé en bas à gauche R. Chareix  

250/300 



155 

Henri CHEVAL (1897-1976)  
Paysage de campagne  
Huile sur toile 
38 x 61 cm 
Signé en bas à droite Henri.S.cheval 
Porte au dos la mention manuscrite H Cheval  

200/300 

156 

Jean COMMERE (1920-1986)  
Paysage  
Huile sur toile d'origine 
54 x 81 cm 
Signé en bas à gauche Jean Commère  

800/1 200 

157 

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 

158 

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

200/300 

159 

Félix COURCHE (1863-1944)  
Les élégantes  
Aquarelle 
38 x 35,5 cm à la vue 
Signé en bas à gauche F. Courché  

200/300 

160 

Félix COURCHE (1863-1944)  
Les sirènes  
Aquarelle et gouache sur papier 
19 x 29,5 cm à la vue 
Signé en bas à droite de manière peu lisible  

400/600 

161 
Henry D'ANTY (Paris 1910 - 1998)  
Fleurs  
Huile sur toile  

400 / 600 

162 

Martine DECHAVANNE FAUVE (Active au XX ème siècle)  
Composition aux raisins  
Aquarelle 
26x28 cm à vue 
Signé en bas à gauche fauve  
encadrée  

80/100 

163 

DEGORCE (Actif au XX ème siècle)  
Borde de mer à saint Vaast la Hougue  
Huile sur panneau 
23 x 32 cm 
Signée et datée  en bas à droite Degorce 1936 
Porte au dos l'ancien cachet de al la Galerie Borghèse à Paris ainsi que celui de 
Lefebvre- Foinet . Po 

80/120 

164 

Eugène DESHAYES (Paris 1828 - 1890)  
Moulin en bord de lac animé  
Huile sur panneau  
24,5 x 32,5 cm 
Signé en bas à gauche Eug Deshayes  
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Durand Roll à Paris 

500/700 

165 

DREYS  (Actif au XX ème siècle)  
Le clown  
Crayon noir rehaussé d'aquarelle sur papier 
84 x 67 cm 
Signé en bas à droite Dreys  

150/200 



166 

J DUBUT  
Composition aux objets orientaux et aux grenades  
Huile sur toile 
65,5 x 92 cm 
Signé en bas à droite  

300/400 

167 

Antoine DUC (Valence 1932)  
Composition aux personnages et animaux  
Encre et technique mixte sur  carton 
64 x 98,5 cm à la vue  
Signée et datée en bas à droite Duc  

400/600 

168 

Antoine DUC  (Valence 1932)  
Personnages et vélocipediste  
Encre et technique mixte sur carton  
28,5 x 46 cm 
Signée en bas à droite Duc  

200/300 

169 

JACQUELINE DUMONT  
L'arbre rouge  
Huile sur toile 
51 x 60 cm 
Signé en bas à droite  

150/200 

170 

ECOLE ALLEMANDE du début du XX ème siècle  
Portrait de vieil homme  
Huile sur toile 
57 x 45 cm 
(Craquelures et petits manques )  

300/400 

171 

 Ecole FRANCAISE du début du XX ème siècle   
Fermière devant sa chaumière  
Huile sur panneau une planche non parqueté 
36,5 x 26,5 cm 
Porte une signature apocryphe en bas à gauche J.F Millet  

100 / 150 

172 

Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle dans le gout de Goerg  
Assemblée de personnages  
Huile sur panneau  
61 x 50 cm  

 

173 

Ecole FRANCAISE du XIXeme siècle  
Coucher de soleil sur la mer  
Huile sur panneau une planche non parqueté  
35 x 63.5 cm 
grifures  
sans cadre  

300/400 € 

174 

 Ecole FRANCAISE du XXème siècle   
Le pont  
huile sur panneau  
27 x 41cm  
Trace de signature en bas à droite  

 
175 

 Ecole ITALIENNE   
Chemin de croix  
Huile sur toile 
53 x 64 cm  

80/100 

176 

 Ecole ITALIENNE   
Christ et apôtres  
Huile sur toile 
53 x 64 cm  

80/100 



177 

Pierre FARGE (Né en  1900)  
La place de la Madeleine  
Huile sur toile d'origine 
89 x 115 cm 
Signé et daté en bas à droite P. Farge 1928 
(Accidents et manques ) 
Cadre en bois blanchi  

600/800€ 

178 

LEONOR FINI  
Visage yeux fermés  
Lithographie en couleurs 
Epreuve sur velin légèrement jauni, signée en bas à droite 
numérotée 37/150 
Cadre  

120/150 € 

179 

Jean-Louis FORAIN  (Reims 1852-Paris 1931)  
Une demande  
Encre sur papier 
22 x 20 cm à la vue  
Signé en bas à droite forain  

80/120 

180 

Jean  Louis FORAIN  (Reims 1852 - Paris 1931)  
De la nourriture aux cochons  
Encre noire et fusain sur papier  
35,5 x 27,n5 cm 
Cachet de la vente Atelier Jean Louis Forain 4356 en bas à droite  

300/400 

181 

Jean Louis FORAIN  
Une chanteuse  
Encre sur papier calque  
30 x 23 cm 
Signé en bas à droite forain  

80/120 

182 

Jean  Louis FORAIN  (Reims 1852 - Paris 1931)  
La visite du medecin  
Encre noire sur papier 
36 x 52 cm 
Signé en bas à droite forain  

200 /300 

183 

Jean  Louis FORAIN  (Reims 1852 - Paris 1931)  
Un bon chien  
Encre noire et aquarelle  
37 x 46 cm 
Signé en bas à droite forain  
Cachet AtelierJ.L  Forain 347 en bas à droite  
( bas de feuille abimée pliée tachée )  

200/300 

184 

Jean  Louis FORAIN  (Reims 1852 - Paris 1931)  
dans les livres de compte/ esquisse de personnage  
Encre noire recto et crayon verso  
27,4 x 43,5 cm 
Cachet atelier J.L Forain en bas à droite 4414  

200/300 

185 

Jean  Louis FORAIN  (Reims 1852 - Paris 1931)  
Le juge  
Crayon sur papier 
27 x 44,5 cm 
Cachet atelier Jean Louis forain 3643 en bas à gauche  

100/150 

186 

Jean  Louis FORAIN (Reims 1852 - Paris 1931)  
Veux tu lui faire une bonne blague  
Encre noire et lavis d'encre  
40 x 26 cm 
Signé en abs à droite Forain  
Annoté en haut à gauche  Deux pages la crise et à droite 3 colonnes  
Annoté en bas Veux tu lui f 

200/300 



187 

Jean  Louis FORAIN  (Reims 1852 - Paris 1931)  
Deux juges  
Crayon sur papier 
52,5 x 38 cm 
Cachet Atelier J.L Forain 4064 en abs à droite  

100/150 

188 

Pierre FRANK LAMY  
Paysage à la calèche, 1901  
Huile sur panneau 
27 x 36 cm 
Signé et daté en bas à gauche P. FRANK LAMY  

400/600€ 

189 

 FRANK-BOGGS (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
Lot de 6 dessins  
Bord de mer 
Crayon sur papier 
10,5 x 16,2 cm 
Signé en bas gauche BOGGS 
Annotation manuscrite en bas à gauche :  
 
Pont du Carroussel 
Crayon sur papier 
16 x 24,5 cm 
Annotations manu 

200/250 

190 

 FRANK-BOGGS (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
Le Martigues  
Crayon sur papier 
31 x 47 
Signé en bas à gauche FRANK-BOGGS Le Martigues 1921  

150/200€ 

191 

 FRANK-BOGGS (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
Marine - Tois autres marines sur une carte de G. milcent, courtier au Havre  
Eau - forte, pointe sèche. 
l’ensemble imprimé sur le même cuivre. 
307 x 245 cm 
Epreuve sur simili japon mince, signée en bas à 

150/200€ 



192 

 FRANK-BOGGS (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
Marine, Havre - En calle Sèche, Havre  
14 x 24,5cm ; 39,6 x 35cm. 
Eau - forte. Epreuves sur vélin blanc ou vélin crème. 
Marine, Havre  signée, numérotée 3, annotation en bas à gauche.   
Feuillet : 32,5 x 

80/100€ 

193 

 FRANK-BOGGS (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
Rue à Harfleur - Charrette à Mantes  
48,7 x 24 ; 39 x 27,5 cm. 
Eau - forte. Epreuves sur vélin blanc ou crème, chacune signée en bas à gauche, porte 
un numéro 8 ou 2, titre en bas à gauche. 
Quelques piqur 

120/150€ 

194 

 FRANK-BOGGS (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
Vent  
30,7 x 49,5cm. Eau - forte. 
Epreuve sur chine, signée en bas à gauche numérotée 4. Titre annoté en bas. quelques 
rousseurs et mouillures, bonnes   
marges.  

100/120€ 

195 

 FRANK-BOGGS (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
Paris,  Pont Neuf  
Eau - forte 
Epreuve sur vélin signée en bas à gauche 
Numérotée 11. 
Légèrement jaunie, petites rousseurs, quelques accidents dans les bords. 
Grandes  marges.                            

80/100€ 

196 

 FRANK-BOGGS (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
Paris, ancienne école de médecine - Rue du grenier sur l'eau, Paris - Rue St Sauveur, 
Paris  
Eau - forte sur chine ou vélin 
39,5 x 29,5 ; 32 x 16 ; 50,5 x 30cm. 
Epreuves signées en bas à gauche, chacune n 

150/200 

197 

 FRANK-BOGGS (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
Vue de Notre-Dame  
Eau - forte. Epreuve sur vélin fort 
40 x 27,5cm. 
Signée, numérotée    
39/ 90. Légères rousseurs, grandes marges. Petites déchirures dans les bords.  

80/100€ 

198 

 FRANK-BOGGS (Springfield 1855 - Meudon 1926)  
Péniches  
Eau - forte. 
34 x 25cm. 
Epreuve sur vélin signée en bas à gauche, numérotée 45 
Légères rousseurs, bords un peu jaunis. Grandes marges.  

60/100€ 



199 

Jean FRELAUT  
Soins maternels 1906, La route au milieu des blés, 1927, Allée d'Arbres, 1949, Le 
pecheur, 1953  
Eau-forte, pointe sèche 
20 x 11,8 cm ;  8,5 x 15,2 cm ; 19,7 x 24,4 cm : 11,5 x 15,5 cm 
Epreuves signées et numérotés  
D. 88 est dédicacé à 

120/150 € 

200 

Jean FRELAUT  
Saint Joachim, Vallon de Plumelec, 1937, Port de Molène, bord de mer, Paysage  
Eau forte et pointe sèche 
B.F 466 et 470 sont signées, numérotées ou annotées "ép. d'état" 
Légères rousseurs 
Petites marges 
Ensemble de 5 planches 
 
Biblio 

100/150 

201 

Alphonse Léon GARD (Tulle 1901- 1979)  
Bouquet de dahlias et bassine en cuivre  
Huile sur toile d'origine 
51 x 66 cm 
Signé en haut à gauche A. Léon Gard  

500/800 

202 

Lucien GENIN  (Rouen 1894 - Paris 1953)  
L'Assemblée Nationale  
Gouache 
13x20 cm 
Signée en bas à gauche Lucien Genin  

200/300 € 

203 

GENNARI (Actif à al fin du XIXème siècle et au début du XX ème siècle)  
Portrait de jeune fille  
Huile sur toile 
55,5 x 46 cm 
Daté et signé en bas à droite 1886 Gennari  

200/300 

204 Nino GIUFFRIDA   
Petit enfant  400 / 500 

205 

Miguel GOMEZ (Né à Saint Domingue 1954)  
En Deporte  
Huile et acrylique sur toile 
60 x 74 cm 
Signé en bas à gauche Miguel Gomez 
Titré et contresigné au dos sur la toile  

250/300 

206 

Roberta GONZALES   
Dialogue tendre  
Gouache sur papier et fusain 
1968 
47 x 32 cm 
Signé, daté en bas à gauche et dédicacé  

300/400 

207 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Chevreuil  
Craie brune et noire sur papier 
51 x 66 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky  

150/200 



208 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Tête de buffle  
Sanguine, craie noire et brune sur papier 
50 x 66 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky  

100/150 

209 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Rapace  
Craie noire et brune sur papier 
66,5 x 51,5 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky 
 
Paire de bœufs 
Sanguine, craie noire et brune sur papier 
51 x 66 cm 
 
Vache et veaux 
Craie noire et  

200/300 

210 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Cigogne  
Craie brune sur papier 
66 x 51 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky  

100/150 

211 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Chat assis  
Sanguine et craie brune sur papier 
50,5 x 65 cm 
Signé au milieu à droite S. Granovsky 
 
Léopard 
Report à la gouache sur papier 
63,5 x 48 cm 
Monogrammé en haut à droite SG  

100/150 

212 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Vautour  
Craie brune sur papier 
63 x 47,5 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky  

150/200 

213 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Vautour perché  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
65,5 x 51 
Signé en bas à droite s. Granovsky  

150/200 

214 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Caracara  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
65 x 50 cml 
Porte l'inscription manuscrite en bas à gauche " Caracaras Mexique" 
Signé en bas à droite S. Granovsky  

150/200 

215 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Léopard  
Craie brune et noire sur papier 
51 x 66 cm 
Signé en bas à droite s. Granovsky  

150/200 



216 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Jeune gazelle  
Craie noire et  sur papier 
51 x 66 cm 
Signé en bas à droite s.Granovsky  

150/200 

217 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Léopard  
Sanguine , craie brune et noire sur papier 
51 x 66 cm 
Signé en bas à droite s. Granovsky  

150/200 

218 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Vautour  
sanguine et craie brune sur papier 
50 x 65 cm 
Signé en bas à droite s. Granovsky  

150/200 

219 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Panthère  
Craie brune sur papier 
51 x 66 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky Paris 
Porte au dos une esquisse de panthère en craie brune  

150/200 

220 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Lévrier  
Craie noire sur papier 
50 x 65 cm 
Signé et daté en haut à droite S. Granovsky 1912  

150/200 

221 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Biche  
Craie brune sur papier 
50 x 65 cm 
Signé et daté en bas à droite  

150/200 

222 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Léopard  
Contre épreuve à la gouache sur papier 
63,5 x 48 cm 
Monogrammé en haut à droite S.G 
 
Chat 
Sanguine sur papier 
42,5 x 32,5 cm 
Signé en bas à gauche S. Granowsky Paris  

100/150 



223 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Chat  
Sanguine sur papier 
42,5 x 35 cm 
Signé en bas à gauche S Granovsky 
 
Chat couché 
Sanguine sur papier 
34,5 x 43 cm 
Signé en bas à gauche S. Granowski Paris 
 
Esquisse de chat 
Sanguine su 

200/300 

224 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Tête de lionne  
Sanguine, craie brune, craie orange, craie bleue, craie rose sur papier 
48,5 x 38 cm 
Signé en bas à droire S. Granovsky Paris  

150/200 

225 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Singe  
Craie brune et craie noire sur papier, 43,5 x 44,5 cm, Signé en bas à gauche S. 
Granovsky, Note manuscrite " les enfantes de guenon" 
 
Etude de singe 
Craie brune sur papier calque 
30 x 22 c 

150/200 

226 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Deux chat blottis  
Craie brune sur papier 
35 x 42,5 cm 
Signé en bas à droite S. Granovsky Paris 
Au dos, esquisse de chat couché à la sanguine  

150/200 

227 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Chat couché  
Encre brune sur papier 
34,5 x 43 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky 
Au dos, nu de femme à la sanguine  

150/200 

228 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Chatte et ses chatons  
Encre brune sur papier 
35 x 42,5 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky Paris 
Au dos, chat à la craie noire  

150/200 

229 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Chatte et son chaton  
Craie brune sur papier 
35 x 43 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky Paris  

150/200 



230 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Chatte et ses chatons  
Craie brune sur papier 
35 x 43 cm 
Signé en bas à droite S. Granovsky Paris 
Au dos, tête d echat à la craie brune  

150/200 

231 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Chat au repos  
Craie brune sur papier 
35 x 42,5 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky  

150/200 

232 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Chat au repos  
Craie brune sur papier 
35 x 42,5 cm 
Signé en bas à gauch S. Granovsky 
Au dos, esquisse de chat à la craie brune  

150/200 

233 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Chat, Lot de 8 dessins  
Craie brune sur papier, 42,5 x 36 cm, Signé en bas à gauche s. Granovsky Paris, Au 
dos, esquisse de chat à la craie brune 
Craie brune sur papier, 36 x 42,5 cm, Signé en bas à 

400/500 

234 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Tigre/Chat/Lionne, Lot de 5 dessins  
Sanguine et craie noire sur papier, 36 x 42,5 cm 
Sanguine, craie brune et craie noire sur papier, 36 x 42,5 cm, Signé en bas à droite S. 
Granovsky Paris, Aus dos 

150/200 

235 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942)  
Tigre  
Craie orange, noire, blanche, brune sur papier fort gris 
34,5 x 51 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky Paris  

150/200 

236 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
33 x 50 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky  

150/200 

237 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942)  
Nu de femme  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
48 x 30,5 cm 
Signé en haut à gauche S. Granovsky  

150/200 



238 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942)  
Nu de femme  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
50 x 33 cm 
Signé en bas à gauche s. Granovsky  

150/200 

239 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942)  
Nu de femme  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
49 x 32 cm 
Signé en bas à gauche s. Granovsky  

150/200 

240 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942)  
Nu de femme  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
49 x 31,5 cm 
Signé en bas à droite s. Granovsky  

150/200 

241 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
42 x 32 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky  

150/200 

242 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
51 x 33 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky  

150/200 

243 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine et craie brune sur papier 
50 x 32,5 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky Paris  

150/200 

244 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine, craie brune et craie noire sur papier 
46 x 32,5 cm 
Signé en haut à droite S. granovsky Paris  

150/200 

245 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine sur papier 
42,5 x 34,5 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky Paris  

150/200 

246 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine, craie brune et craie noire sur papier 
47,5 x 34,5 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky  

150/200 

247 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine sur papier 
43 x 34,5 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky Paris  

150/200 

248 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
50 x 32,5 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky Paris  

150/200 



249 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine sur papier 
38 x 45,5 cm 
Signé en haut au milieu S. Granovsky Paris  

150/200 

250 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
49 x 32,5 cm 
Signé en bas à droite S. Granovsky Paris  

150/200 

251 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Tête de femme  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
43,5 x 28 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky Paris  

150/200 

252 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine, craie noire et brune sur papier 
50 x 33 cm 
Signé en bas à droite S. Granovsky Paris  

150/200 

253 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine sur papier 
42,5 x 35 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovski Paris  

150/200 

254 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942)  
Nu de femme  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
49,5 x 32,5 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovski  

150/200 

255 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine, craie brune et craie noire sur papier 
33 x 50 cm 
Signé en haut à gauche S. Granovski Paris  

150/200 

256 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
50,5 x 32 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovski Paris  

150/200 

257 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942)  
Nu, femme accoudée  
Sanguine, craie noire et brune sur papier 
33 x 50 cm 
Signé en haut à droite S. Granovski Paris  

150/200 

258 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu, femme de face  
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
65 x 50 cm 
Signé en bas à droite S. Granovski  

150/200 

259 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942)  
Femme de trois-quarts  
Sanguine, craie noire et brune sur papier 
65,5 x 50 cm 
Signé en bas à droite S. Granovski  

150/200 



260 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu de femme couchée sur le coté  
Sanguine, craie noire et  sur papier 
47,5 x 63 cm 
Signé en bas à gauche s. Granovsky  

150/200 

261 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu assis  
Sanguine sur papier 
66 x 51 cm 
Signé en bas à droite S. Granovski Paris 
 
Nu, femme de face 
Sanguine, craie brune et noire sur papier 
66,5 x 51 cm 
Signé en bas à gauche S. Granowski P 

300/400 

262 

Sam GRANOVSKY (Ekaterinoslav 1889 - Auschwitz 1942 )  
Nu, femme accoudée  
Sanguine 
66 x 51 cm 
Signé en bas à gauche S. Granovsky Paris 
 
Nu au bras levé 
Sanguine et craie brune sur papier 
66 x 50,5 cm 
Signé en bas à gauche S. Granowski Paris 
 
Nu 

200/300 



263 

MICHEL HENRY (Actif au Xxème siècle)  
Oranges  
Huile sur toile 
30 x 38 cm 
Signature en bas à droite '' Michel Henry"  

300/400 

264 

Edmond Amédée HEUZE (Paris 1884-Paris 1967)  
Une rue de village  
Huile sur toile d'origine 
50 x 61 cm 
Signé en bas à droite Heuzé  

800/1 000 

265 

Edmond HEUZE (Paris 1884 - Paris 1967)  
Galerie Chéron  
Montage de 5 dessins dans un même encadrement 
"Galerie Chéron, le cirque Medrano, les Fratellini, maquette de l'affiche 
14 x 8,5 cm ( x5) et 19 x 25 cm 
Cachets de la signature  

1 000/1 200 

266 

André HOFER (Autun 1873 - 1973)  
Le retour des vendanges  
Huile sur toile d'origine 
151 x 160 cm 
Signé et daté en bas à droite André Hofer 30 
(Craquelures)  

3000/4000 

267 

Edmond HOYOIS  (Actif au XX ème siècle)  
Chat angora blanc  
Pastel 
34 x 25 cm 
Signé en haut à gauche Hoyois Ed 
Porte au dos du montage l'inscription manuscrite Ed . Hoyois . Sc.  Ainsi que l'ancienne 
étiquette Edmond Hoyois Sculpteur peintre 45 rue d 

300/400 

268 

HUET  
Mariage sur la plage  
Huile sur toile 
50 x 61 cm 
Signé en bas à droite Huet  

200/250 

269 

Michel KING (Né en 1930)  
Cabine jaune et bleue  
Huile sur toile 
38 x 61 cm 
Signé en bas à gauche M Kinge 
Contresigné et titré au dos sur la toile Kinge Cabine jaune et bleue  

300/400 

270 

Louis LACHAT (Paris 1873-1954)  
Paysage  
Huile sur panneau 
61 x 46 cm 
Signé en bas à gauche L. Lachat  

200/250 € 

271 

Louis LACHAT (Paris 1873- 1954)  
Les Berges à Croissy sur Seine  
Huile sur toile 
50 x 61 cm 
Signé et daté en bas à droite L. Lachat 1922  

450/500 € 

272 

Louis LACHAT (Paris 1873- ?)  
Paysage de montagne  
Huile sur toile 
60 x 73 cm 
Signé et daté en bas à droite L. Lachat 1928  

550/600 



273 

Charles LAPOSTOLET  (Velars 1824 - Domène 1890)  
Le port de la Rochelle  
Huile sur toile d'origine  
100x81 cm 
Signé en bas à gauche C Lapostolet 
Porte au dos sur le châssis une ancienne étiquette manuscrite Lapostolet entrée du port 
de la Rochelle 40 

1 200 / 1 500 

274 

LP LAVOINE  
Mantes la Jolie  
Huile sur toile 
50 x 65 cm 
Localisé en bas à gauche Mantes et signé en bas à droite Lavoine LP  

500/550 

275 

Jean LE FEUVRE (Actif au début du XX ème siècle)  
Scène galante dans un parc  
Huile sur toile tendue sur un panneau  
143 x 151 cm 
Signé en bas à gauche Jean LE FEUVRE  

500 /800 

276 

Guy LEFLORENTIN  
Pins maritimes  
Huile sur carton 
37,5 x 52,5 cm 
Signé en bas à droite G. Leflorentin  

100/120€ 

277 

Henri Victor LESUR  (Roubaix 1863 - 1932)  
Les courtisans à Versailles (recto) Femme assise dans un récamier (verso)  
Huile sur panneau (recto,  verso, esquisse) 
26 X 35 cm 
Signé en bas à droite H.V Lesur  

1 500 / 2 000 € 

278 

LEYVAL  
Nu féminin  
Huile sur toile 
65,5 x 81 cm 
Porte une signature au dos Leyval  

200/300 

279 

Claude LOEWER 1917  
Alezane  
Tapisserie 
Numérotée 1/4 
120 x 165 cm 
Signée au milieu et mogrammée en bas à gauche Picaud 
Au dos, inscrit sur le bolduc EMI Gallerie Verrière esthétique murale internationale, lyon - 
8 quai Romain-Rolland 
Alezane, Haut 

 

280 

M. DECHAVANNE (Actif au XX ème siècel)  
Sophie  
Acrylique sur toile et collages de journaux 
40x40 cm 
Signé en bas à gauche Dechavanne  
Porte au dos les mentions manuscrites Dechavanne M. Sophie 03-06-0039 
cadre  

200/300 

281 

Fernand MAILLAUD  (Mout 1862 - 1948)  
Femme et enfant au bord de l'eau  
Aquarelle et gouache sur papier vernissé  
23,5 x 31 cm à la vue  
Signé en bas à gauche F. Maillaud  

200 / 300 



282 

Fernand MAILLLAUD  (Mout 1862 - Paris 1948)  
Paysage  
Huile sur papier marouflé sur toile  
27 x 35 cm 
Signé en bas à droite F. Maillaud  

300/400 

283 

Ugo MALVANO (1878-1952)  
Une rue  
Huile sur toile 
65 x 81 cm 
Signé et daté en bas à gauche Malvano 921  

600/800 

284 

André MARCHAND  (Paris 1877 - 1951)  
Les Carrières , les Baux  
 Huile sur carton toilé  
18,5 x 23,5 cm 
Signé en bas à droite André Marchand 
Porte au dos l'inscription au  crayon manusrite les carrières les Baux -1944-  

400 / 600 

285 

Pierre Felix MASSEAU  
Fleurs dans des vases  
 
Huile sur panneau 
Peint sur les deux faces 
34x26 cm 
Signé en bas à gauche 
cadre bois doré  

600/800 

286 

Jean MORIN ( 1877 - 1940)  
Nantes, la pointe de l'ile gloriette - Le pont  
Eau forte, gravure sur bois 
Nantes, épreuve sur papier pelure signée en bas à droite et numérotée 2/12 
Le port sur vergé est numéroté 6/8 
Légères rousseurs et restes d'adhésif 

60/80 € 

287 

Jean MORIN (1877-1940)  
La lecture, Saint Jean, Saint Hubert  
Gravure sur bois, impression en couleurs 
Epreuves sur papier pelure signées, numérotées 26/60 ; 16/100 ; 39/100 
Légères rousseurs et traces de plis, bonnes marges, quelques restes d'adhésif 

80/100 € 

288 

Jean MORIN (1877-1940)  
Bouquet de fleurs, fleurs des champs dans un vase, nature morte  
Bouquet de fleurs : gravure sur bois imprimée en couleurs sur papier pelure, numérotée 
38/60 
Les deux autres : gravure au burin, numérotées 6/50 et 8/50 
Légères r 

100/150 € 

289 

Orhon MÜBIN (1924-1981)  
Composition, 1957  
Huile et gouache sur papier contrecollé sur toile signé en bas à gauche, dédicacé et daté 
en haut à droite 
53,5 x 58 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, Londres 
 
EN TRES MAUVAIS ETAT DE CONSERVATIO 

200/300 

290 

Alphonse MURATON  (Tours 1824 - Source Maré 1911)  
Musicien italien  
Huile sur toile  
40 X 26,5 cm 
Signé en bas à gauche  A Muraton  

500/800 € 



291 

NISSAN  ENGEL  (Actif au Xxème siècle)  
Idylle  
Gravure en couleurs 
78 x 58,5 cm  
Epreuve annotée EA. Titrée, signée en bas à droite.  
Bonne marges.  
Cadre  

120/150 € 

292 

Jean PESKE (Golta 1870-Le Mans 1949)  
La Seine à Melun  
Encre, lavis d'encre et aquarelle sur papier 
29,5 x 47 cm à la vue 
Signé et situé en bas à droite La Seine à Melun Peské  

150/200 

293 

Jean PESKE (Golta 1870-Le Mans 1949)  
Les rochers  
Encre lavis d'encre sur papier 
22,5 x 35,5 cm à la vue 
signé en bas à gauche Peské  

150/200 

294 

Jean PESKE (Golta 1870-Le Mans 1949)  
L'hopital Cochin  
Fusain sur papier 
30,5 x 39 cm 
Situé et signé en bas à gauche Hopital Cochin Peské 
(Pliures)  

100 /120 

295 

Jean PESKE (Golta 1870-Le Mans 1949)  
Petite fille aux fleurs  
Fusain pastel et aquarelle sur papier 
34,5 x 30 cm à la vue 
Signé en bas à droite Peské 
(Tâches)  

200/300 

296 

Jean PESKE (Golta 1870-Le Mans 1949)  
Arbres bleus  
Encre et lavis d'encre sur papier bleu ( fragment) 
29,8 x 47 cm à la vue 
Non signé 
 
Deux arbres 
Fusain sur papier 
22 x 17 cm 
Signé en bas à gauche Peské 
 
Elagueur 
Fusain, crayons gras sur pap 

 



297 

Jean PESKE ( 1870-1949)  
Débardeurs  
Trait de plume en cre et aqurelle sur papier 
21 x 27 cm 
Daté et signé en bas à droite Peské 
 
Paysage du midi 
fusain et sanguine sur papier 
31,5 x 48 cm 
Non signé 
 
Paysage  
Fusain et lavis de sépia 
22,5 x 3 

 

298 

Jean PESKE (Golta 1870-Le Mans 1949)  
Eglise à Chaize le Vicomte  
Lavis d'encre, aquarelle et rehauts de gouache blanche sur papier gris  
62,5 x 47 cm 
Signé en bas à droite Peské  

200/300 

299 

Magdalena RADULESCO (1902-1983)  
Danseurs  
Huile sur toile 
19 x 27 cm 
Non signé  

300/350€ 

300 

Bernard RANJATO  (Actif au XX ème isècle)  
Le marché aux fleurs  
Huile sur toile d'origine  
89 x 55 cm  
Signé en bas à droite Ranjato Bernard  

300/400 € 

301 

RICHOMME  
Médaillon  
Crayon et rehaut de craie blanche 
17,5 x 13 cm à la vue 
Signé en bas à droite Richomme  

150/200 

302 

Jean Aristide RUDEL (1884-1959)  
Bord de plage  
Huile sur carton 
16 x 32 cm 
Porte au dos l'annotation manuscrite Pochade  

200/300 

303 

Jean Aristide RUDEL (1884-1959)  
Nu de femme à la plage  
Huile sur toile 
54,5 x 81 cm 
Signé en bas à droite J.A. Rudel  

1 000/1 500 

304 

Nena SAGUIL (Philippines)  
Composition  
Huile sur toile 
56 x 130 cm  

 



305 

SANCHEZ (Actif au XIXème siècle)  
Le camp de bohémiens  
Huile sur toile d'origine 
23,5 x 22 cm 
Signé en abs à vers la gauche Sanchez …….. 1855  

400/600 € 

306 

SANPIETRO  
Deux baigeneuses sur une barque  
Huile sur toile 
107,5 X 196 cm 
Craquelures, manques et quelque traces d'humidité. 
Signé et daté en bas à gauche SANPIETRO 12-38  

600/800 

307 

E. SCHNEIDER (Actif au XX ème siècle)  
Intérieur  
Huile sur isorel 
18 x 23 cm 
Signé en bas à droite E Schneider  

300/400 

308 

ZINAIDA SEREBRIAKOVA  
Portrait d' Yvonne Vallée  
Dessin couleur sur papier 
45 x 30 cm 
inscriptions au bas du dessin 
Signé en bas à gauche " Z Serebriakova"  

2500/3000 

309 

Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)  
Portrait de femme  
Pastel sur papier 
44,5 x 31,7 cm à la vue 
Signé en bas à gauche Steinlen  

300/400 

310 

Nicolas STERNBERG (1901 - après 1960 )  
La couture  
Trait de plume sur papier 
21 x 34 cm 
Signé et daté  en bas à droite 1921 
 
Portrait de Marthe Regnes 
Encre sur papier 
24,5 x 15,5 cm 
Dédicacé en bas à gauche " Marthe Regnes" 
 
Nu féminin 
Encre 

80/120 

311 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Salsa  
Encre brune, noire rouge et crayon sur papier 
31 x 24 cm 
Titré en bas au milieu "Salsa"  
Signé en daté en bas à droite 1947  

80/120 

312 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Trois portraits  
Crayon sur papier, 34 x 21 cm, Signé et daté en bas à droite 1921, Notes manuscrites 
en haut à gauche 
Portrait de jeune homme, crayon sur papier, 34,5 x 21 cm, Signé et daté en bas à droite 
Portr 

80/120 



313 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Trois études de main  
Crayon sur papier 
21 x 34 cm 
Première étude signée à droite 
Seconde étude signée et datée à droite  
Troisième étude monogrammée au dessous 
 
Portraits multiples 
Crayon sur papier 
34 x 2 

80/100 

314 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Portrait de Rembrandt  
Crayon sur papier 
34 x 21 cm 
Porte des annotations en bas à droite 
 
Portraits monstrueux 
Crayon sur papier 
34 x 21 cm 
Porte des annotations manuscrites en haut à gauche 
Monogrammé et  

80/100 

315 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Portrait  
Crayon sur papier 
34 x 21 cm 
Signé et daté au milieu à droite 
 
Portrait 
Crayon sur papier 
22 x 18,5 cm 
Porte des annotations manuscrites en bas à droite 
 
Nu féminin debout 
Crayon sur papier 
34  

80/120 

316 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Violoniste  
Trait de plume sur papier 
27 x 21 cm 
Signé en bas à droite  

60/80 



317 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Tête de cheval  
Trait de plume sur papier 
27 x 21 cm 
Monogrammé en bas à gauche  

60/80 

318 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Portrait de femme criant  
Trait de plume, encre jaune, orange, rose, bleue et noire sur papier 
27 x 21 cm 
Monogrammé en bas à droite  

60/80 

319 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Femme au chapeau pointu et son accolyte  
Trait d'encre sur papier 
27 x 21 cm 
Monogrammé et daté 54 en bas à droite  

60/80 

320 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Deux femmes dansant  
Encre sur papier 
20,5 x 15,5 cm 
Signé et daté 924 en bas à droite  

80/120 

321 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
La coiffure  
Trait de plume sur papier 
27 x 21 cm  

80/100 

322 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Portraits  
Encre noire, rose bleue, violette sur papier 
22 x 17,5 cm 
 
Personnages monstrueux 
Lavis d'encre noire, rose, grise et crayon sur papier 
23,5 x 17,5 cm 
Monogrammé en bas à droite  

80/100 

323 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Deux hommes  
Trait de plume sur papier 
16 x 12 cm 
Signé et daté en bas à droite  

60/80 

324 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Portrait d'homme  
Crayon sur papier 
22 x 17 cm 
 
Personnage regardant la fenêtre 
Crayon sur papier 
34x  21 cm 
Signé et daté 1922 en haut à gauche 
 
Jeune fille lisant 
Crayon sur papier 
32 x 21,5 cm 
Annotat 

80/100 

325 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Portrait de femme  
Crayon gars sur papier 
50 x 32,5 cm 
Signé N. Sternberg et daté 1955 en bas à droite  

80/100 



326 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Femme à la croix  
Pointe sèche sur papier 
23,5 x 15,5 cm 
 
Personnages 
Impression sur papier 
7 x 13,5 cm 
Monogrammé en haut à droite 
 
A table 
Eau forte sur papier 
17,2 x 11,2 cm  

60/80 

327 

Nicolas STERNBERG (1901- après 1960 )  
Japonais  
Trait de plume sur papier 
39 x 27,3 cm 
Annotations manuscrites en haut à droite  

80/100 

328 
TAUBERT  
Paysage  
Huile sur toile  

400 / 500 

329 

Kees TERLOUW (Rotterdam 1890 - Saint Maur 1948)  
Sous bois  
Huile sur panneau 
55 x 100 cm 
Signé en bas à droite kees Terlouw  

300/400 

330 

Théo TOBIASSE (Né en 1927)  
Complainte de la butte Montmartre  
Lithographie  sur papier de Chine 
78x58 cm 
Justifiée HC en bas à gauche et signée en bas à droite H. Tobiasse  

100/150 € 

331 

Jean Baptiste VALADIE   
Le tourbillon  
Aquarelle et encre 
63 x 91 cm à la vue 
Signé et daté en bas à droite Valladié 1975, titré en bas à gauche Le tourbillon 

650/700 

332 

François Attribué à VALERE - BERNARD  1859 - 1936)  
Le mas  
Huile sur toile 
65 x 81 cm 
Signé en bas à gauche V. Bernard  

300/400 

333 

Jacques VAN DEN BUSSCHE Né en 1925  
Trois massai  
65 x 100 cm 
Huile sur toile 
non signé  

 

334 

Jacques VAN DEN BUSSCHE Né en 1925  
Soleil Bleu  
Huile sur toile 
80 x 80 cm 
non signé  

 

335 

VERGE SARRAT  
Champagne sur Seine  
Huile sur toile 
60 x 73 cm 
Signé en bas à droite Vergé Sarrat  

450/500 



336 

Raymonde VOISIN (Active au XXème siècle)  
Huile sur toile 
Daté et signé 76 R. Voisin 
24 x 33 cm 
Prix de Rome  

200/250 

337 

 Von  BAUDISSIN (Berlin 1943)  
Elégante au  café de la paix  
Huile sur toile 
91,5 x 73 cm 
Signé et daté en bas à droite Kay v. Baudissin 79  

800/1 200 

338 

Louis SUE (1875-1968)  
Pommes et oranges dans un plat bleu  
Carton 
22 x 33 cm 
Signé en bas à gauche et à droite L. Sue 
Porte au dos le cachet Claude Robert Louis Sue 1968  

150/200 

339 

Edouard PIGNON (Bully-les-Mines 1905 - La Couture- Boussey 1993)  
Combat de coq  
Toile d'origine 
46 x 55 cm à la vue 
Signé et daté en bas à droite Pignon 59 
Titré et daté au dos sur la toile Combat de coq 1959  

3000/4000 

340 

Marcelle KAHN (Active au XXème siècle)  
Nu de femme assise  
Mine de plomb et estompe 
41,5 x 20,5 cm à la vue 
Signé en bas à droite Marcel Kahn  

300/400 

341 

MENDELMANN  
Bouquet de fleurs  
Crayons de couleurs 
19 x 14,5 cm à la vue 
Signé en bas à droite M. Mann 30 VII 74  
et dédicacé à Mr et Mme London avec toute mon amitié  

15/20 

342 

Paul COLIN (Nancy 1892 - Nogent-sur-Marne 1985)  
La main incandescente  
Toile d'origine 
60 x 74 cm 
Signé en bas à droite Paul Colin 
(Petits manques)  

800/1000 

343 

Paul ACKERMAN (1908-1981)  
Composition  
Techniques mixtes sur papier 
99 x 72 cm 
Déchirures sur les bords  

200/300 

344 

Henry Jacques DELPY   (Bois Le Roi 1877 - Paris 1957)  
Paysage à la lavandière et au soleil couchant  
Panneau une planche non parqueté  
23,5 x 33 cm 
Signé en bas à gauche H.J Delpy  
Porte au dos le cachet Léon Gerard Expert à Paris  

500/800 

345 

Yves BRAYER   
La Camargue  
Lithographie en couleurs 
51 x 68 cm à la vue  
Justiée en bas à gauche EA et signée en bas à droite Yves Brayer  

150/180 

346 
Travail Contemporain  
Buste  
Sculpture en cuivre soudé  

100/150 



347 

Roger MONTANDON (Saint Imier, Suisse 1918)  
Paysage au bord du lac  
Toile d'origine 
14 x 18 cm 
Signé en bas à gauche Montaudon  

100/150 

348 

 Ecole d'EUROPE DE L'EST du Xxème siècle   
Scène biblique  
Toile d'origine 
54 x 73 cm 
(Accidents et manques)  

150/200 

349 

Henri SOMM (Rouen 1844 - Paris 1907)  
Femme dans un jardin  
Aquarelle 
20 x 14 cm  
Signé en bas à droite H Somm  

300/400 

350 

KOURA Actif au Xxe siècle  
Bord de mer  
Huile sur toile 
48x67 cm 
Signé en bas à droite Koura  
Porte au dos l inscription 0219 
Porte sur la châssis la mention manuscrite Rocs en dentelle Don de Koura à Pierre le 
Plumey  
cadre baguette  

80/100 

351 

Luc Albert MOREAU  (Paris 1882-1948)  
Le boxeur  
 Fusain sur papier beige  
50 x 40.5 cm  
Signé et daté en bas à droite Luc Albert Moreau 1927  

300/400 

352 

Catherine PEARCE (Active au XXème siècle)  
 Trois femmes en rouge  
Huile sur toile 
38,5x46cm 
Monogrammé en bas à droite CP  

150/200 

353 

KARS Georges, pseudonyme de Karpeles Jiri (Kraluppy 1882 - Genève 1945)  
La famille  
Plume, encre sépia, crayon de couleurs 
28 x 34,5 cm à la vue 
Signé en bas à droite Kars, daté en bas à gauche 1923,  
Annoté en bas M. Valadon, Mme Kars, Kars, le mod 

400/600 

354 

SCHELMANN  
Paysage  
Traits de crayon et aquarelle 
17 x 25,5 cm à la vue 
Signé et localisé en bas à droite Schelmann Hondouville sur Mer  

150/200 

355 

Marguerite MOGUILAROVSKY  
Charpont-Le printemps  
Huile sur papier 
31 x 52 cm 
Signé en bas à droite 
Titré et daté 1967 en bas à gauche 
(ancien 2719_49)  

40/60 

356 

Jack CHAMBRIN (Rambouillet 1919 - 1992)  
La coiffure  
Toile d origine 
65 x 54 cm 
Signé en bas à droite Jack Chambrin  

150/200 



357 

Léon FAUCHE (Briey 1868 -  ?)  
Nature morte au potiron  
Huile sur toile d'origine  
54x65cm 
Signé en bas à droite Léon Fauché  

200/300 

358 

Paul ACKERMAN (1908-1981)  
Moise et le berger  
Huile sur toile 
73 x 72 cm 
Signé en bas à droite Ackerman  

200/300 

359 

François PHILIPPE  
Bouquet de fleurs  
Isorel 
73,5 x 33 cm 
Signé en bas à droite François Philippe  

80/100 

360 

François PHILIPPE (1920)  
Bouquet de fleurs devant la fenêtre  
Isorel 
27 x 21,5 cm 
Signé en bas à droite François Philippe  

100/150 

361 

Naboru TSUROTAMI  
Occurrence II  
Lithographie  
47,5 x 38 cm 
Justifié en bas à gauche 5/20 , titré au centre et signé en bas à droite Naboru Tsurotami  

50/60 

362 
THONET  
Lot de 6 gravures  
Paysages  

40/60 

363 

Jules PASCIN (Vidin 1885-Paris 1930)  
Personnages et Cuba  
Plume et encre noire 
18,5 x 19 cm à la vue 
Signé en bas au centre et en haut à gauche Pascin  

400/600 

364 

Paul ACKERMANN (1908-1981)  
La famille  
Gouache et fusain sur papier kraft 
65 x 75,5 cm 
Cachet de la signature en bas à droite  

200/300 

365 

 Ecole FRANCAISE du XXème siècle   
Paysage  
Toile d'origine 
22 x 30 cm  

40/60 

366 

Léon FAUCHE (Briey 1868 -  ?)  
Nature morte  
Huile sur toile 
54x65,5cm 
Signé en bas à droite Léon Fauché  

200/300 

367 

LESQUIVIT  
Paysage  
Toile d'origine 
54 x 65 cm 
Signé en bas à droite Lesquivit 
Contresigné, daté et localisé au dos sur la toile Lesquivit 4-62 Lures  

100/150 



368 

Christian CHENARD 
(1918-2002) 
Composition 
Huile sur toile 
97 x 130 cm 
Signé en bas à droite C-Chenard 63 

300/400 

369 

Ecole FRANCAISE du XXème siècle 
 La féte du lion de Belfort 
Pastel  
30 x 49,5 cm 
Annoté en bas à droite 

 

370 

Alberto MAGNELLI (Florence 1888 - Meudon 1971)  
Composition  
Tapisserie 
112 x 150 cm 
Numérotée 1/4 
signée en bas à droite Magnelli et monogrammée Picaud 
Au dos, inscrit sur le bolduc EMI Gallerie verrière, esthétique murale internationale, Lyon 
- 8, 

 
371 

Léon SCHWARTZ- ABRYS (1905-1990)  
Paysage urbain  
Huile sur panneau 
80 x 100 cm  

400/600 

372 

VOOL (Actif au XX ème siècle)  
Assiette de pommes et de poires  
Huile sur carton  
25 x 33,5 cm 
Signé en bas à droite Vool  

50/80 

373 
Travail des années 30 
Suite de trois chaises gondoles en bois et velours rouge d origine (abimé) 
H : 70 cm, l : 48 cm, p : 39 cm 

60/80 

374 

Jacques ADNET (1900 - 1984) 
Lustre en métal chromé à quatre bras de lumière, à lames plates ornées de quatre 
petites boules de fixation des bobêches. Fût tubulaire traversant trois boules en verre de 
taille décroissante.  
H : 75 cm, D : 50 cm 

300/400 

375 

Bureau 
Travail ART DECO 
Bureau de forme haricot en placage de noyer et piétement en métal tubulaire patiné. 
Ouvre en façade par quatre tiroirs latéraux et un autre plus petit sous plateau. (manque 
une poignée)  
H : 77 cm, L : 112 cm, l : 59 cm 

200/300 

376 
Warren PLATNER 
Large fauteuil en tiges métaliques et tissu en laine (manque le coussin d'assise) 
78 x 95 60 cm 

200 / 250 € 

377 
Lampe de bureau Design. 
Provient du mobilier du Plazza Athéné (Paris) 
H : 70 cm 

100/150 

378 Lampe art déco 
Abat jour en pâte de verre 100/150 

379 Fauteuil lounge et son repose pieds. Assise corbeille avec accoudoirs en cuir camel 
matelassé. piètement cruciforme en acier chromé. 400/600 

380 Fauteuil recouvert develours rouge 
H : 78 cm, L : 65 cm, l : 65 cm 80/120 

381 

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 

600/700 



382 
Travail des années 40 
Paire de lampe en métal doré et bakélite. 
H : 33 cm 

80/100 

383 

HERMES Paris 
Sous-main en cuir rouge à bordure à piqûre sellier, ouvrant à deux volets et abattant de 
lecture articulé.  
Estampillé Hermès Paris 24Fg St Honoré  
47 x 35,5 cm 
(usures d usage) 

80/100 

384 

Alain GAUBERT 
Petit siège curule en bois blond  
Signé en toutes lettres au fer à chaud sous la base 
H : 18 cm, L : 41 cm 

100/150 

385 
Travail Art Déco  
Paire de fumeuses à deux plateaux en bois de placage. 
H : 65 cm 

400/600 

386 

Carlo NASON (Né en 1936) pour MAZEGGA Murano 
Paire de plafonniers à trois cloches en verre laiteux superposées et base circulaire en 
métal. 
H : 57 cm, D : 45 cm 
Edition Mazzega circa 1969 

1000/1200 

387 

Travail années 40 
Rare pendule en bronze doré et métal laqué vert à base rectangulaire. Le cadran est 
traversé de flèches et d un arc largement débordant en bronze doré. 
H : 31,5 cm ; L : 67 cm ; P : 7 cm 

300/400 

388 

MARTIN et GUENIER 
Circa 1945 
Quatre bridges en fer forgé à patine mordoré à haut dossier et à accoudoir se terminant 
par une large volute. Piètement avant cambré, dossier ajouré à décor d entrelacs. L 
assise et recouverte d une galette couleur rouge car 

800/1200 

389 

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 

500/700 

390 

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

200 / 300 

391 

Ettore SOTTSASS (1917-2007) 
Boite Agata de forme cubique en placage à bandes alternées d ébène et sycomore 
Signature estampée à l intérieur Sottsass Numa et numérotée 
H: 18 cm, L: 18 cm, l: 18 cm 
Edition Numa par Serafino Zani 2004, 15 sur 99 exemplai 

800/1000 

392 

Ettore SOTTSASS (1917-2007) 
Boite Agnese en palissandre et bois laqué bleu nuit 
H: 23 cm, L: 18 cm, l: 18 cm 
Signature estampée à l intérieur Sottsass Numa et numérotée 
Edition Numa par Serafino Zani 2004, 15 sur 99 exemplaires 

800/1000 

393 

Ettore SOTTSASS (1917-2007) 
Boite Teresa en placage d ébène noir et zébrano de forme cubique 
H: 23,5 cm, L: 15 cm, l: 15 cm 
Signature estampée à l intérieur Sottsass Numa et numérotée 
Edition Numa par Serafino Zani 2004, 15 sur 99 exemplaires 

800/1000 

394 
Travail des années 40 table bleu 
Table basse en fer forgé peint en bleu (sauts) 
46 x 92 x 52 cm 

200/300 



395 

Hans Agne JAKOBSON 
Lampadaire à deux spots ajustables et orientables de formes cubiques aux angles 
arrondis en métal laqué blanc sur une tige de métal chromé et un piétement à base 
circulaire en métal laqué blanc 
Porte les traces d une étiquette Hans Ag 

400/600 

396 
Travail Art déco 
Lustre à six bras de lumière en bois verni et métal nickelé. 
H : 76 cm, D : 80 cm 

80/120 

397 

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

300/400 

398 Lampe de table design. 40/60 

399 

Travail 1900 
Bureau d écolier et son tabouret en bois blond à décor de cerises. 
Table : 79 x 60 x 41 cm 
Tabouret : 38 x 35 x 39 cm 

150/250 

400 

FONTANA ARTE 
Large miroir éclairant ovalisant à deux appliques formées de trois plaques de verre fumé 
trapézoïdales, miroir clair au centre et fumé en pourtour.  
H : 59 cm, L : 80 cm, P : 8 cm 

250/350 

401 

René PROU (1889 - 1947) 
Etagère en fer forgé laqué rouge, à décor ouvragé et ajouré d entrelacs. Trois plaques 
de verre semi-circulaire forment les étagères.  
H :97 cm, L : 25 cm 
(quelques sauts) 

300/400 

402 
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 

403 

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

650/700 

404 

Suspension  
Composée d' une vasque en métal blanc avec fond circulaire de verre, surmontée par un 
large arceau verre et soutenue par trois portants tubulaires en métal. 
Fond circulaire cassé.  
Haut : 40 cm, Diamètre : 59,5 cm. 

200/300 

405 

Ria & Youri AUGOUSTI, London 
Sellette quadrangulaire entièrement marquetée de bois clair façon coquille d oeuf, 
pateau à galerie ajourée, fin piètement à section carrée 
H: 90 cm, L: 40 cm, P: 40 cm. 

400 / 500 

406 
Travail Art DECO 
Table basse bois clair et noircit. 
120 x 55 cm 

200/300 

407 
Travail Moderniste 
Lustre en métal nickelé et verre 
H : 65 cm, D : 50 cm 

200/300 

408 
Travail Art Deco 
lustre en métal et verre opalin blanc (une plaque en verre cassée) 
H : 86 cm 

80/100 

409 

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. 
H : 86 cm, L : 130 cm,  P : 42 cm 

200 / 300 



410 

Travail Art Deco  
Meuble avec tourne disques intégré en bois et placage de noyer, ouvrant en partie 
basse par de portes et découvrant en partie haute un tourne disque.  
H : 75,5 cm, L : 75,5 cm, p : 42 cm 

300/400 

411 

Michel HIRCH 
Paire de chevets en bois laqué bleu nuit et doré. 
Estampillé 
H : 55 cm 

200/300 

412 Tapis Art déco. 300 x 200 cm env. 50 / 80 

413 Tapis Art déco. 750 x 230 cm env. 80 / 100 

414 Miroir 20/30 

415 

Willy RIZZO 
Grande table basse rectangulaire plaquée de formica noir présentant une jardinière 
centrale amovible en inox. 
H : 34 cm, L : 140 cm, P : 90 cm 

300 / 500 

416 

ARREDOLUCE (Attribué à) 
Haute suspension en laiton doré, à l'extrémité de l'axe central est fixé une plaque de 
métal doré d'où descendent deux long globes cylindriques en verre opalin blanc. 
H : 125 cm 

400/500 

417 

SCARPA 
Table de salle à manger ovale. Plateau en placage de bois blond reposant sur deux 
larges pieds cubiques de bois identique. 
(mouillures à la base de piètements) 
L : 218 cm 

600/800 

418 

GARDELLA pour AZUCENA 
Ensemble de 6 appliques composées d'une vaste coupe évasée en verre sablé reposant 
sur un culot en métal noir maintenue par un épais cercle en métal doré relié à la platine 
par un tube de laiton doré. 
H : 22 cm 

1400/1600 

419 

FONTANA 
Paire d'appliques en laiton doré composées de deux palmes à double éclairage en verre 
opalin 
H : 21 cm 

500/600 

420 

SARFATTI et ARTELUCE 
Paire de grandes appliques composées de trois tiges de métal brossé coudé supportant 
trois globes ouverts en verre opalin blanc. 
H : 50 cm 

1000/1200 

421 
GARDELLA ET AZUCENA 
Paires d'appliques à un bras de lumière en métal patiné coudé supportant un important 
globe de verre satiné blanc. 

700/900 

422 
VENINI 
Lot de 3 appliques "Trilobo" composées de pendants en verre de venise transparant 
disposés en étage semi-circulaires. 

1600/1800 

423 
BORSANI 
Porte manteau mural à 5 patères en métal doré fixées sur une plaque de verre 
rectangulaire aux bords arrondis. 

 424 Ensemble de 4 chaises à structure en bois clair vernis supportant une assise en skaï 
beige et un dossier en forme d'écusson en skaï beige. 300/500 

425 
Console en bois laqué beige à deux caissons latéraus et deux tiroirs au centre, le tout 
imitant le bambou.   
(Accidents) 

800/1000 

426 
BARLERAIN 
Huile sur toile 
Signé et daté 1953 

1000/1200 

427 
ALBINI 
Table basse carrée à double plateau, le plateau supérieur en marbre. Structure et 
plateau inférieur en bois clair vernie. 

600/800 

428 Travail des années 50 
Coffee table rectangulaire à plateau en marqueterie de marbres colorés. 500/700 



429 
Sergio ASTI pour ARTELUCE  
Suite de 8 appliques à quatre branches réunies en forme de gerbe en tubes de métal 
chromé ornées de quatre globes en verre opalin blanc diffusant la lumière. 

1000/1200 

430 Canapé en cuir fauve à deux places. 300 / 500 

431 

Travail CONTEMPORAIN (Ailes du Concorde) 
Table basse en laque brune et acier brossé à système élévateur électrique 
H : 38 cm, plateau : 130 x 121 cm 
300/400  

300/400 

 


