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Résultats de la vente  
du samedi 25 janvier à 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 Japon, combat d'éléphant et de tigres, bronze d'époque XXe siècle, cachet sous 
le ventre(dévissé, manquent les défenses et les yeux des félins)Haut 45 x 36 x 
25 cm 

600.00 

2 Porte manteau et parapluie en fonte de la manufacture Corneau à Charleville, 
vers 1900.(accidents, état d'usage)haut environ : 230 cm 

140.00 

3 DANS LE GOÛT DE GABRIEL VIARDOT (1830-1906)Sellette circulaire à quatre 
jambages et un plateau d'entrejambe..La structure en bois exotique au décor 
de motifs de nuages stylisés ajourés ; les pieds terminés en griffes.Vers 
1880/1900.État d'usage, accidents et manques.H. 77 cm - larg : 53 cmExpert : 
Emmanuel Eyraud 

190.00 

4 THÉODORE DECK (1823-1891) " Dragons, nuages et frises de grecques "Très 
important cache-pot ; les prises évoquant des pieuvres, le décor tournant en 
relief.Épreuve en céramique émaillée bleu dit bleu Deck.Petites égrenures et 
éclats épars.Marqué du cachet Th. DECK au revers.H. 32 cm - L. 54 cmExpert : 
Emmanuel Eyraud 

4 500.00 

5 DANS LE GOÛT DE GABRIEL VIARDOT (1830-1906)Meuble de salon formant 
vitrine et recevant des étagères dans sa partie haute ; la partie basse ouvrant 
pas un vantail plein et recevant des tablettes.La structure en bois exotique au 
décor de motifs de nuages stylisés ajourés ; le fronton recevant un dragon en 
bronze patiné, les vantaux pleins accueillant des panneaux venus d'Orient.Vers 
1880/1900.État d'usage, accidents et manques.haut : 222 - long : 114 - prof : 
44 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

2 000.00 

6 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)" Hortensias "Petit vase à col 
barquette.Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à l'acide, 
traité mauve sur fond gris-rose.Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à 
l'acide.H. 9,5 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

120.00 

7 A.M. BONEGOR (RUSSE) (XIXe-XXe)" Apprentissage de la monte chez les 
cosaques " le modèle conçu en [1908]Rare groupe sculpté.Épreuve en bronze à 
patine brune.Fonte d'édition ancienne.Manque une petite partie d'une 
bride.Signé et daté A.M. BONEGOR 1908 sur la terrasse.26,5 x 24 x 13 
cmExpert : Emmanuel Eyraud 

1 210.00 



8 ADRIEN MAYADE-LECOURT (XIXe-XXe) FERRONNIER D'ART À CLERMONT-
FERRAND DANS LA 1ère MOITIÉ DU XXe SIÈCLE" Capricorne fantastique à la 
conque "Curieuse et amusante lampe en fer forgé et coquillage.Signée A. 
MAYADE sur la terrasse.H. 34 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

300.00 

9 EDMOND DOIGNEAU (1825-1891)" Chien de chasse au repos 
"Sculpture.Épreuve en bronze à patine brun-noir.Fonte à la cire perdue.Édition 
ancienne.Signée Edm. DOIGNEAU et porte la mention Cire perdue sur la 
terrasse.13 x 18 x 13,5 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

380.00 

10 CHARLES JACQUOT (1865-1930)" Tête d'enfant au fichu " le modèle conçu en 
[1895]Sculpture.Épreuve en bronze à patine brune.Fonte d'édition 
ancienne.Signée et datée Ch. JACQUOT (18)95 et porte le cachet de fondeur E. 
GRUET Jeune à l'arrière.H. 33 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

200.00 

11 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)" Lys "Haut pied de lampe de type Pied 
d'éléphant.Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à l'acide, 
traité brun et ambre sur fond ocre.Complet de sa monture à griffes en 
bronze.Éclats en pourtour de la colerette.Signé GALLÉ, en réserve gravé en 
camée à l'acide.H. verrerie seule : 45 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

320.00 

13 MULLER FRÈRES À LUNÉVILLE" Aigrettes de pissenlit "Vase tronconique à col 
évasé au décor en relief.Épreuve en verre soufflé-moulé et satiné.Traces de 
patine d'origine et probablement de stylo bille postérieures.Signé MULLER 
Frères Lunéville sous la base.H. 24,5 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

50.00 

14 MANUFACTURE ASCH À TOURS (SAINTE-RADEGONDE)Deux hauts vases 
formant pendants.Épreuves en céramique émaillée bleu de four ; les décor et 
les anses, aux motifs différents, traités à l'or au four.Quelques éclats sur le 
pourtour de la base de l'un des deux vases.Un vase porte la marque à la hache 
sous la base.H. 61 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

200.00 

16 DAUM NANCY " Arbres sous le vent et la pluie dit Décor à la pluie "Vase 
balustre à petit col annulaire évasé et à la base en débordement.Épreuve en 
verre multicouche au décor, très finement dégagé à l'acide et émaillé 
polychrome, sur fond gris-blanc teinté de vert à la base et nuancé de rose au 
centre ; la pluie laissée en polissage sans émaillage.Signé DAUM Nancy à la 
Croix de Lorraine, à l'émail vers la base.H. 15 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

4 800.00 

17 ÉDITIONS MAX LE VERRIER" Singe à lanterne "Sujet décoratif en régule patiné 
vert.Base en marbre noir.Marqué M. Le VERRIER vers la base.H. totale : 16,5 
cmExpert : Emmanuel Eyraud 

300.00 

18 ÉMAUX DE LONGWY " Cacatoés " circa 1925Coupe à deux oreilles terminées en 
enroulement et reposant sur une base octogonale.Épreuve en céramique 
émaillée bleu, le décor traité polychrome ; l'ensemble très richement rehaussé 
à l'or craquelé au four.Porte la marque de la manufacture sous la base.H. 20 
cm - L. 37 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

350.00 

19 URBAIN BASSET (1842 1924)" La Source et Le Torrent "Deux sculptures formant 
lampes et pendants.Épreuves en bronze doré.Fontes d'édition ancienne, vers 
1900.Les bases en marbre cerclées de bronze.Vendues sans les abat-
jours.Chaque lampe signée BASSET au dos et titrée en façade.H. 53 cmExpert : 
Emmanuel Eyraud 

450.00 

20 LÉON JAYEZ (1878-1957)" Georges Clemenceau, le Père La Victoire 
"Sculpture.Épreuve en bronze à patine brun nuancé.Fonte d'édition 

240.00 



ancienne.Signée JAYEZ et porte le cachet de fondeur SUSSE sur la tranche de la 
terrasse.H. 18 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

21 ANTOINE LOUIS BARYE (1796-1875) (D'APRÈS)" Éléphant du Sénégal 
"Sculpture.Épreuve en bronze à patine noire.Édition ancienne post mortem de 
la 1ère moitié du XXe siècle.Marquée BARYE sur la tranche de la terrasse.14 x 
19 x 8,5 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

800.00 

22 ATTRIBUÉ À ORCHIES - MANUFACTURE DU MOULIN DES LOUPS" Têtes 
d'éléphant et branches fleuries "Étonnante paire de cache-pots ; les anses 
figurant des têtes de pachyderme, les pourtours et les pieds en 
découpe.Épreuves en faïence émaillée ; les décors traités polychromes sur des 
fonds blancs craquelés.H. 26 - diam : 18,5 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

220.00 

23 DOMINIQUE ALONZO (ACTIF AU 1er QUART DU XXe SIÈCLE)" Après la lecture 
"Sculpture chryséléphantine. Épreuve en bronze doré ; la figure et mains en 
ivoire finement sculpté. Fonte d'édition ancienne du début du XXe siècle. 
Signée ALONZO sur le côté de l'escalier. H. 40 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

1 400.00 

24 DAUM NANCY" Chrysanthèmes du Japon stylisés " Vase cornet sur 
piédouche.Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l'acide, traité 
jaune sur fond tango.Circa 1925.Fêlure.Signé DAUM Nancy à la Croix de 
Lorraine, en intaille sur la base.Hauteur : 23,5 cm Expert : Emmanuel Eyraud 

360.00 

25 AMALRIC WALTER (1870-1959) " Virgo Maria "Plaque décorative en haut-relief. 
Épreuve en pâte de verre polychrome et rehaussée à l'or.Fêlure.Vendue dans 
un cadre mouluré en bois teinté.Signée et située A. WALTER Nancy et porte le 
monogramme A. H. en bas à droite.À vue : 31 x 23 cmExpert : Emmanuel 
Eyraud 

200.00 

26 TRAVAIL ART NOUVEAU" Mûres et fleurs champêtres "Vestiaire d'entrée en 
chêne mouluré, nervuré et sculpté, et équipé de 9 patères.Les panneaux 
décoratifs en marqueterie de bois précieux et indigènes aux motifs 
titres.Patères et porte-parapluies en bronze patiné d'origine.Réceptacle à 
parapluies en cuivre non d'origine.H. 230  - L. 118 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

320.00 

27 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)" Mandevillas "Haut vase ovoïde à col 
annulaire évasé.Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à 
l'acide, traité vert foncé et vert olive sur fond jaune opalecent.Les fleurs 
traitées rose et blanc et gravées dans les deux couches 
superficielles.L'ensemble du décor repris très finement à froid.Signé GALLÉ, en 
réserve gravé en camée à l'acide.H. 27,5 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

2 100.00 

28 VILMOS ZSOLNAY (1828-1900) À PÉCS" Coqs et fleurs dans le goût de l'Orient 
"Paire d'importants vases balustres montés et pouvant former corps de lampes 
; les bases dans le goût de la Chine et les collerettes en bronze et laiton 
patinés. Épreuves en céramique émaillée polychrome et richement rehaussée 
à l'or au four. Chaque vase percé sur sa base pour recevoir les parties en 
bronze et laiton (percements non visibles sans démontage).Chaque vase 
marqué du cachet bleu ZSOLNAY Pécs, visible au revers après démontage de la 
base. H. 45 - diam : 20 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

3 000.00 

29 THÉODORE DECK (1823-1891) " Dragons, nuages et frises de grecques "Très 
important cache-pot ; les prises évoquant des pieuvres, le décor tournant en 
relief.Épreuve en céramique émaillée vert céladon nuancé.Petites égrenures et 
éclats épars.Marqué des cachets rectangulaire Th. DECK et circulaire au profil 

3 200.00 



(non lisible) au revers.H. 32 cm - L. 54 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

30 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) " Angéliques " Très haut vase dit Pied 
d'éléphant ; la base renflée, le col cylindrique et terminé évasé.Épreuve en 
verre multicouche au décor tournant, dégagé à l'acide, traité vert et brun-roux, 
noir vers la base, sur fond gris-blanc nuancé de beige par endroits.Signé GALLÉ, 
en gravure vers la base.Hauteur : 62,5 cm Expert : Emmanuel Eyraud 

1 900.00 

31 Berluze en verre orangé signée Daum - NancyHaut: 47,5 cm 100.00 

33 Paire de bougeoirs en forme de dauphins en céramique jaune,haut : 26 cm 70.00 

34 Hélice d'avion en bois Pierre Vasseur, années 1920-30haut : 247 cm 700.00 

35 FRIEDRICH GOLDSCHEIDER ÉDITEUR & A. DEVOS SCULPTEUR " Afrique " 
Portrait sculpté allégorique.Épreuve en terre cuite à patine polychrome.Début 
du XXe siècle.Titré AFRIQUE et porte le nom du sculpteur A. DEVOS dans un 
cartouche en façade et marquée du cachet d'éditeur F. GOLDSCHEIDER au 
dos.Hauteur : 49 cm Expert : Emmanuel Eyraud 

900.00 

36 Établissements GALLÉ (1904-1936) " Vol de deux libellules au-dessus d'un 
marais fleuri de nénuphars et d'iris d'eau "Rare et spectaculaire vase 
légèrement tronconique au col resserré puis terminé évasé.Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l'acide, traité bleu, vert et brun sur fond jaune 
parsemé de zones blanches évoquant la lumière matinale.Le décor finement 
repris et achevé en gravure à froid.Signé GALLÉ à l'étoile, en réserve gravé en 
camée à l'acide. H. 61 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

5 700.00 

37 SCHNEIDERSuspension en verre moulé Années 30/40Ht de l'élément environ 
23 cm 

70.00 

38 GABAREL (?)Elégante 1930,sculpture en bronze patiné signée sur la 
terrasse,haut : 46 cm 

320.00 

39 R. LALIQUE, vase en verre moulé aux poissons, rodé et percé pour 
électrification 

200.00 

40 CHARLES CATTEAU (1880-1966) & GRÈS KERAMIS - BOCH FRÈRES LA 
LOUVIÈRE" Frises d'oiseaux stylisés "Paire de vases ovoïdes à col droit. 
Épreuves en grès ; les décors émaillés noir en réserve et en léger relief sur fond 
brique. Chaque vase signé Ch. CATTEAU et porte les cachets Grès KÉRAMIS et 
BOCH Frères La Louvière ainsi que la référence du décor D. 1009 sous la 
base.Hauteur : 26 cm Expert : Emmanuel Eyraud 

1 000.00 

41 LANGLADE, vase balustre en grès à décor en relief doré d'iris traités de façon 
naturaliste, signé sous la base.haut : 17 cm 

100.00 

42 LOUIS MAJORELLE (1859-1926) & DAUM NANCYImportant vase cornet soufflé 
dans une monture en fer forgé patiné.Épreuve en verre marmoréen bleu clair, 
indigo et brun. Signé L. MAJORELLE - DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en 
gravure sous la base.Hauteur : 34 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

810.00 

43 DAME VEUVE FERDINAND DUVINAGE - MAISON ALPHONSE GIROUX" Décor 
japonisant "Très rare et important miroir de table reprenant la forme d'un 
éventail.L'encadrement en laiton patiné reçoit en réserve un décor traité dans 
le goût japonisant et réalisé en marqueterie de bois précieux, de métal et 
d'ivoire, aux motifs de lambrequins, de branches feuillagées, de fleurs et d'un 
oiseau au centre.Le pied de façade en bronze doré au motif floral.Complet de 
sa glace biseautée d'origine, de son arrière en laiton et de son chevalet articulé 
au dos.Circa 1878/1885.Quelques fendillements épars, petits accidents et 

10 000.00 



manques épars.Signé du monogramme F.D. Bté dans le décor vers l'oiseau et 
marqué Maison GIROUX à Paris sur le chevalet. H. 42 cm - L. 76 cmExpert : 
Emmanuel Eyraud 

44 RENÉ LALIQUE (1886-1945) " Coquille n° 1 " le modèle conçu en [1924], non 
continué après 1947Assiette.Épreuve en verre opalescent moulé-pressé (Réf. 
Marcilhac 3009). La bordure cerclée de métal argenté.Signée R. LALIQUE 
France, au centre au revers.D. 30 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

200.00 

45 TRAVAIL 1925Bureau en placage de loupe d'Amboine, d'acajou frisé et de 
zebrano.L'entablement reçoit trois tiroirs en façade et repose sur quatre pieds 
facettés d'angle.Manque une prise, état d'usage.75 x 101 x 56 cmExpert : 
Emmanuel Eyraud 

900.00 

46 LE VERRE FRANÇAIS" Muscats " circa 1924-27Grand vase sur 
piédouche.Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l'acide, traité 
écaille brune sur fond marmoréen jaune, orange et gris-blanc.Signé LE VERRE 
FRANÇAIS, en gravure sur la base.Hauteur : 35 cm Expert : Emmanuel Eyraud 

900.00 

47 DELATTE, vase sur piédouche en verre à décor nuageux orange et bleuhaut : 30 
cm 

120.00 

48 CHARLES CATTEAU (1880-1956) & MANUFACTURE BOCH FRÉRES - KERAMIS LA 
LOUVIÈRE" Frise d'oiseaux en vol "Vase ovoïde à col ourlé.Épreuve en grès 
émaillé au décor tournant, en réserve et en léger relief, traité polychrome sur 
fond beige.Marqué des cachets BOCH Frères et Grès KERAMIS et porte les 
numéros de décor et de forme sous la base.Hauteur : 29 cmExpert : Emmanuel 
Eyraud 

680.00 

49 G. DAVERNY (XXe)" Diane "Sculpture.Épreuve en bronze à patine vert 
antique.Fonde d'édition ancienne des années 1930/50.Terrasse en marbre 
Portor. Petites usures de patine.Signée G. DAVERNY et porte la mention 
Éditions RÉVEYROLIS Paris, à la pointe sur la terrasse.Base comprise : H. 69 cm - 
L. 64 cm Expert : Emmanuel Eyraud 

1 400.00 

50 RENÉ FUMERON (1921-2004) CARTONNIER & PINTON FRÈRES LISSIER À 
AUBUSSON"  Sans titre "Tapiserie d'Aubusson en laine.Signée R. FUMERON 
dans la trame en bas à gauche et porte la marque de lissier dans la trame en 
bas à droite.188 x 241 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

1 200.00 

51 MAISON LALIQUE" Vierge à l'enfant "Sujet en cristal moulé-pressé et 
satiné.Base en cristal noir.Marqué LALIQUE France, gravé à la base du sujet.H. 
totale : 37 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

160.00 

53 LE VERRE FRANÇAIS" Digitales " circa 1924-27Très important vase fuselé et 
reposant sur piédouche.Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à 
l'acide, traité rouge et prune sur fond marmoréen rose et gris-blanc.Signé LE 
VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.Hauteur : 62 cm Col très légèrement 
rodéExpert : Emmanuel Eyraud 

1 650.00 

54 RENÉ LALIQUE (1886-1945) " Hélianthe " le modèle conçu le [20 septembre 
1935], non continué après 1947Coupe circulaire.Épreuve en verre blanc moulé-
pressé et satiné (Réf. Marcilhac 3319). Deux éclats en bordure.Signée R. 
LALIQUE France, au centre au revers.H. 5,5 cm - D. 35,5 cmExpert : Emmanuel 
Eyraud 

200.00 

56 CHARLES SCHNEIDER (1881-1953)" Ondulation et pointillés "Large coupe 
reposant sur trois pieds sphériques en verre teinté violet-noir.Épreuve en verre 

260.00 



blanc nuancé d'orange au centre et au décor au revers dégagé à l'acide et 
achevé en granité.Signée SCHNEIDER au revers.H. 8,5 cm - D. 39,5 cmExpert : 
Emmanuel Eyraud 

57 SABINO FRANCE" Raies "Important plat au centre circulaire et creux et au 
décor en relief.Épreuve en verre opalescent moulé-pressé.Marqué SABINO 
Paris en relief dans le fond.H. 6,5 cm - D. 37,5 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

310.00 

58 LE VERRE FRANÇAIS" Perlières " circa 1924-27Important vase reposant sur 
piédouche et au col terminé largement évasé.Épreuve en verre multicouche au 
décor, dégagé à l'acide, traité brun violacé sur fond orange nuancé de 
beige.Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.Hauteur : 46 cm Expert 
: Emmanuel Eyraud 

1 000.00 

59 Lustre en verre fumé de Venise éclairant à 8 bras de lumière (accidents) 100.00 

62 FRANCK Henri (1877 - 1957)Régates à Nice,Hst sbd et datée 1927, annotée au 
verso "départ pour les régates Nice 1927", 59,5 x 91 cmExpert : cabinet 
Maréchaux 

550.00 

63 Charles CHARLES (XXe) Athlète et son cheval, titré Marco sur la base, régule 
signé sur les pattes du cheval, socle de travertin. Ht : 49 x 56 cm 

1 100.00 

64 Canapé Chesterfield en cuir vert 600.00 

65 Miroir en bois doré à parcloses à décor d'oves entrelaçées, RG pour la maison 
Béraud à Clermont-Fd(un manque de dorure sur l'extérieur de l'encadrement) 

120.00 

66 CAPRON VallaurisVase bouteille en céramique émaillée à carreaux bleus et 
blancs portant l'inscription d'Eau de VieSigné au talon Hauteur 27 cm 

650.00 

67 Panneau sur tissu de laine, Le Coq, d'après Jean Lurçat,haut : 170 - long : 108 
cm 

320.00 

69 CHERI - ensemble composé de tirages d'époque, lors de répétitions et de 
représentation de la pièce, d'un FASCICULE "l'avant scène" de présentation de 
la pièce et en reprenant le texte dans son intégralité ainsi qu'une PLAQUE 
DECORATIVE, mosaique de bois reprenant l'affiche de la pièce de théatre. On y 
joint la MEDAILLE DE LA VILLE D'AUXERRE en bronze dans un ecrin "monnaie 
de Paris", gravé "MICHELE MORGAN 5-6 OCTOBRE 1983 CHERI", diamètre 
8cm.(Provenant de la succession de Madame Michèle Morgan) 

60.00 

70 LOT MEDAILLES DECERNEES A MICHELE MORGANPREMIER PRIX DE 
POPULARITE CINE REVUE. LOT de cinq premier prix de popularité Ciné Revue, 
dans leurs écrins respectifs. Pour les années 1949, 1950, 1951, 1952 et 1954. 
Médailles réalisées par la maison FISCH à Bruxelles. Plaque bas relief en bronze 
doré, figurant une femme nue, scuplture réalisée par Pierre de Soete. Gravé " 
Ciné Revue" sur la face, le verso gravé "Premier prix de popularité". Quatre des 
médailles sur cinq sont encadrées car un cartouche amovible pour accrocher le 
prix. 8 x 4 cm. TRIOMPHE DU CINEMA - Triomphe 1968 remis à Michèle 
Morgan. Plaque bas relief en bronze à patine dorée, figurant un œil (dans 
lequel est inclus une plaque gravée de la date 1968). 10 x 7 cm. Ecrin d'origine. 
LOT DE TROIS MEDAILLES DE VILLE EN BRONZE - Une médaille de Salon-de-
Provence par J. DEVIGNE. 7 cm diamètre. Gravé "Michèle Morgan 15.12.92". 
Une médaille de Nîmes par COURBIER, offerte par le syndicat d'initiative de 
Nîmes, maison RAFIN CHAFFIN. 7 cm diamètre. Une médaille de Nice par 
GRUNBERG. 7 cm diamètre. Dans coffret. On y joint une médaille de 
l'association de la presse diplomatique francaise, dans un écrin Arthus 

400.00 



Bertrand. 5 cm diamètre.(Provenant de la succession de Madame Michèle 
Morgan) 

71 LURCATLe coq blancReproduction signée73 x 53 cm à vue 180.00 

72 TRAVAIL PROBABLEMENT ÉTRANGER DES ANNÉES 1950Important et étonnant 
salon de type " Corbeille " ou " Coquille St-Jacques " composé d'une paire de 
canapés et d'une suite de quatre fauteuils.Les montants avant des accotoirs en 
bois teinté et sculpté figurant des enroulements aux motifs sculptés.Les pieds 
avant traités à la façon de dés de raccordement.Garnitures et tapisseries, de 
velours rouge et vert, non d'origine.État d'usage.Chaque canapé : long : 185 - 
prof : 87 - haut : 90 cmChaque fauteuil : long : 80 - prof : 90 - haut : 92 
cmExpert : Emmanuel Eyraud 

400.00 

73 ATTRIBUÉ À LA MANUFACTURE DE LA COULEUVRE" Cigognes " exemplaire 
59/100Haut vase balustre à col évasé.Épreuve en porcelaine émaillée noir ; le 
décor traité à l'or au four.Porte le numéro de tirage 59 sous la base.H. 35 
cmExpert : Emmanuel Eyraud 

80.00 

74 LURCATLa chèvre ou "D'étoile"Impression sur toile doublée n°237 (éditée par 
Corot) - étiquette contresignée200 x 124 cm 

250.00 

75 DAUCHOTPierrot,Hst sbd, 34 x 21,5 cm 200.00 

76 Voiture à pédales Renault Dauphine, vers 1960 (restaurations) 350.00 

77 RENAULT 4 CV, immat 156BT63,1ère mise en circulation 17- 09 - 1954, 
première main, type 1062, n° se série 2134540carrosserie en très bon état, 
intérieur rouge en très bon état, jerrican d'origine(manque mécaniquement 
démarreur et dynamo)Avec son carnet 

6 600.00 

78 ALEXANDRE NOLL (1890-1970)Grande coupe de forme libre.Épreuve en 
palissandre sculpté à la taille directe et poli.Signée ANOLL sous la base.Hauteur 
: 4,8 cm - Longueur : 26,5 cm - largeur : 13 cm Expert : Emmanuel Eyraud 

1 150.00 

79 Coupe en Fluorine avec son pied 800.00 

80 ALEXANDRE NOLL (1890-1970)Coupe mortier de forme libre.Épreuve en 
palissandre sculpté à la taille directe et poli.Signée ANOLL sous la base.Hauteur 
: 4 cm - Longueur : 9,5 cm - largeur : 9 cm Expert : Emmanuel Eyraud 

600.00 

81 THIERRY VAN RYSWYCK (1911-1958) (THIERRY VAN RIJSWIJCK, DIT) " Tigre 
humant "Sculpture.Épreuve en bronze à patine vert sombre nuancéFonte au 
sable.Signée Th. Van RYSWYCK, porte le cachet SUSSE Frs Edts Paris et la 
mention Bronze sur la terrasse.33,5 x 70,3 x 17,8 cm Expert : Emmanuel Eyraud 

5 000.00 

82 PERRON Germain (né en 1942)Composition 1964,Hst signée et datée 64 au dos 
et avril sur le châssis116 x 89 cm(petite restauration)Provenance : galerie Paul 
Facchetti, Paris 

310.00 

83 HALLMotif abstrait sur fond jaune,Hst sbd et datée (19)71,91 x 72,5 cmExpert : 
cabinet Maréchaux 

50.00 

84 Réplique de triporteur Peugeot 420.00 

85 LINE VAUTRIN (1913-1997)" Romain, grand modèle " circa 1960Très rare miroir 
sorcière. L'encadrement en talosel beige ; le cercle central aux motifs de 
chevrons.Le pourtour au décor de bâtonnets, en double rangée, et de carrés en 
talosel, également beige, recevant des parties en miroir, modelées et 
incrustées, au tain argent ; les miroirs carrés recevant chacun un motif 
étoilé.Sorcière d'origine et toile du dos d'origine.Accidents, notamment une 
partie du cadre désolidarisé, déformations et manques.Signé et marqué Line 

12 500.00 



VAUTRIN, à chaud à l'arrière du cadre.Diamètre : 46 cmBibliographie :Line 
Vautrin - Miroirs - Patrick Mauriès, éditions La Promenade & Galerie Chastel 
Maréchal, Paris, 2004. Modèle identique visible sur deux photographies prises 
dans l'atelier de l'artiste et reproduite pages 6 et 26.Expert : Emmanuel Eyraud 

86 Table de jardin ovale en bois et carreau de faïence 100.00 

87 Etagère chromée en 3 éléments 800.00 

88 JEAN MARAIS (1913-1998)" 2 Capricornes " épreuve n° 2/8Important vase-
sculpture.Épreuve en bronze à patine nuancée.Signé Jean MARAIS, porte le 
cachet de fondeur et le justificatif 2/8 sur la base.Hauteur : 47,5 cmOn y joint 
une colonne de présentation (100 x 31 x 31)Important :Une copie de la facture 
d'origine datée du 11 septembre 1997 sera remise à l'acquéreur.Expert : 
Emmanuel Eyraud 

3 700.00 

89 TRAVAIL MODERNEPaire de fauteuils en bois laqué noir et aux dossiers 
réglables en inclinaison.Assises, dossiers et manchettes d'accotoir tapissés de 
velours rouge.État d'usage.77 x 65 x 93 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

550.00 

90 DOM ROBERT (1907-1997) CARTONNIER & SUZANNE GOUBELY LISSIER À 
AUBUSSON" Mille fleurs sauvages " Épreuve d'artiste, 1961.Tapisserie 
d'Aubusson.Signée et datée F. ROBERT 1961 et porte le monogramme de lissier 
dans la trame en bas, complète de son bolduc au dos avec les mentions de 
cartonnier, de lissier, de dimensions, de titre et de tirage (E.A.) au dos.200 x 
300 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

42 000.00 

91 Suspension Baccarat Mille Nuits rubis(18) 160.00 

92 DUCAROY MichelFauteuil "Mini Togo" en microfibres bleues,édition réalisée 
par Ligne Roset,version "mini" pour enfants, 46 x 61 cm environ 

390.00 

94 Suspension Baccarat Mille Nuits ambre(18) 160.00 

95 Suspension Baccarat Mille Nuits verte 180.00 

96 Lot de 9 grands verres à bière Ritzenhoff 120.00 

97 Partie de service de table et à café rouge et blanc Victoria by Oscar Tusquets 
Italy 

270.00 

98 Ensemble en inox (plateau, verseuse à anse et pichet) 50.00 

99 Suspension Baccarat Mille Nuits pivoine(18) 260.00 

100 Lot de couverts en inox de différentes modèles, avec 2 petits plats.On y joint 2 
saucières en faïence Starck pour Alessi 

150.00 

101 Suspension Baccarat Mille Nuits ciel bleu 220.00 

102 Table de jardin ronde en acier et verre teinté et 4 chaises imitation paillage 200.00 

103 HARRY BERTOÏA (1915-1978) DESIGNER & KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR" 
Wire " le modèle créé en [1952]Suite de 8 chaises en fils d'acier cintrés, soudés 
et laqués noirÉditions anciennes des années 1960/70.Accidents, fortes 
oxydations, parties ressoudées, manques, absence des galettes.Hauteur 74 cm 
Expert : Emmanuel Eyraud 

1 000.00 

104 François GHOST by KARTELL with STARCK,Miroir rectangulaire en altuglass, 79 
x 64 cm 

200.00 

105 Tabouret en céramique blanche de forme trilobée 120.00 

106 ANTONIO CITTERIO (NÉ EN 1950) DESIGNER ET B&B ITALIA ÉDITEUR" Sity " 
ligne créée en [1986], Compas d'Or en 1987Canapé d'angle.Bois et métal 
laqués noir.Tapisserie en tissu blanc.Hauteur : 70 cm - Longueur : 276 cm - 
Profondeur : 157 cm Bibliographie : Giuliana Gramina - Repertorio del Design 

200.00 



italiano 1950-2000 per l'arredamento domestico, volume II - Éditions Umberto 
Allemandi & Cie, Turin, 2003. Modèle identique reproduit et décrit page 
359.LEGERES TRACESExpert : Emmanuel Eyraud 

107 Enrico BALERI et Denis SANTACHIARA designers pour BALERI IRALIA 
éditeur,Tato, les modèles créés en 1995,3 poufs,polyuréthane et tissudiam : 45 
cmpouf ovale : long : 67 - haut : 45 cm 

100.00 

108 PAOLO PIVA (NÉ EN 1950) DESIGNER & B&B ITALIA ÉDITEUR " Alanda " le 
modèle créé en [1980]Table basse. Base en métal laquée noir formant quatre 
pyramides renversées, recevant un dessus de verre. 26 x 120 x 120 cmExpert : 
Emmanuel Eyraud 

820.00 

109 MATTEO THUN (NÉ EN 1952) DESIGNER & ARTELUCE ÉDITEUR" Pao " le modèle 
créé en [1993]Lampe à poser.Bois et verre opalin.Porte la marque 
d'éditeur.Hauteur : 52 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

340.00 

110 Chaise coque noire édition Vitra (rayures) 43.00 

111 LES 2 POTIERS - MICHELLE & JACQUES SERRE (NÉE EN 1936) & (1934-
2016)Composition Panneau.Épreuve en lave émaillée.Petits défauts d'origine 
en bordure.Signé 2 POTIERS en bas à gauche.40 x 76 cmExpert : Emmanuel 
Eyraud 

3 100.00 

112 MARIO BOTTA (NÉ EN 1943) DESIGNER & ALIAS ÉDITEUR" Quinta " le modèle 
créé en [1985]Chaise en métal laqué.Édition des années 1980.83 x 45 x 52 
cmExpert : Emmanuel Eyraud 

300.00 

113 ALEXANDRE FASSIANOS (NÉ EN 1935) SCULPTEUR & DAUM VERRIER ÉDITEUR" 
Idilios " épreuve n° 120/200Sculpture en pâte de verre bleue et rehauts 
dorés.Marquée FASSIANIOS en façade et DAUM France au dos, justifiée 
120/200 sous la base, vendue avec un cartouche titre.H. 18 cmExpert : 
Emmanuel Eyraud 

950.00 

115 ALBINO CELATO ET STEFANO DUSSIN DESIGNERS & DE CASTELLI ÉDITEUR" 
Narnya "Colonne tronconique en métal laqué rouge ; la partie haute évidée et 
équipée d'un porte-pot.Marque d'éditeur au sommet.H. 140 cmExpert : 
Emmanuel Eyraud 

260.00 

116 ACHILLE ET PIER CASTIGLIONI (1918-2002) ET (1913-1968) DESIGNERS & FLOS 
ÉDITEUR" Taccia " le modèle conçu en [1962]Lampe de salon.Aluminium, métal 
chromé et verre.Édition des années 1980.H. 60 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

1 300.00 

117 GERRIT THOMAS RIETVELD (1884-1964) DESIGNER & CASSINA ÉDITEUR" Zigzag 
" dit aussi " Zig-Zag " le modèle conçu en [1932]Chaise en orme ciré.Édition des 
années 1980.Porte le cachet d'éditeur avec mention de l'architecte et le n° 
2955 sous la base.H. 74 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

950.00 

118 Ecole sénégalaiseLa musique des femmes,peinture et collages sur toile,80 x 
149 cm 

120.00 

121 Piano droit en plexiglass Farfisa Fürstein (Schwander), avec sa banquette 1 400.00 

122 Console deux plateaux de verre et pieds fuselés en boishaut : 85 - long : 130 - 
prof : 45 cm 

220.00 

123 Meuble TV laqué noir ouvrant par 2 tiroirslong : 180 - haut : 40 - prof : 60 cm 230.00 

124 Meuble de salon laqué noir ouvrant par 6 porteslong : 135 - haut : 158 - prof : 
45 cm 

580.00 

125 Alessandro MENDINI (né en 1931) pour ZANOTTA éditeur,Dealhata, modèles 
créés en 1986,suite de 3 vases en porcelaine blanche,haut : 19 , 26 et 31 cm 

480.00 



126 SOCQUET JeanneLa Patrie, toile peinte sbd, 150 x 150 cm(petits accidents) 900.00 

128 MAURICE BARILONE (XXe-XXIe) DESIGNER & ROCHE BOBOIS ÉDITEUR" Victoire 
"Console en verre trempé ; les bordures biseautées.Base en marbre.Rayures 
d'usage.83 x 142 x 35 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

1 400.00 

129 CHARLES RENNIE MACKINTOSH (1868-1928) DESIGNER & CASSINA ÉDITEUR" 
312 Willow 1 " le modèle conçu en [1904]Fauteuil en frêne teinté noir.Le 
coussin tapissé de velours rouge.Édition moderne.Porte le cachet d'éditeur 
avec mention de l'architecte et le n° 1422 sous l'abattant d'assise.119 x 95 x 43 
cmExpert : Emmanuel Eyraud 

1 000.00 

130 LE CORBUSIER - PIERRE JEANNERET - CHARLOTTE PERRIAND CONCEPTEURS & 
CASSINA ÉDITEUR" LC6 " modèle créé en [1928]Table rectangulaire de salle à 
manger. Le piétement profilé en métal laqué vert. Le plateau en verre clair. 
Marquée du cachet CASSINA et de la mention de modèle LC6 et du numéro 
006038.69x 225 x 83 cmAvec un second plateau en verreExpert : Emmanuel 
Eyraud 

1 500.00 

131 CHARLES RENNIE MACKINTOSH (1868-1928) DESIGNER & CASSINA ÉDITEUR" 
Hill house 1 " le modèle conçu en [1902]Chaise en frêne teinté noir.Le coussin 
tapissé de velours rouge.Édition moderne.Porte le cachet d'éditeur avec 
mention de l'architecte et le n° 3736 sous l'assise.H. 140 cmExpert : Emmanuel 
Eyraud 

700.00 

132 Max INGRAND (1908 - 1969) designer pour FONTANA ARTE éditeur,1853, le 
modèle créé en 1954,Lampe à poser,verre opalin,haut : 53 cm 

450.00 

133 Table à pieds chromés et paire de chaises design Arne Jacobsen, éditeur Fritz 
Hansen 

150.00 

134 KARTELLChaise Mademoiselle Style 310.00 

135 Suspension boule en verre opalin,diam environ : 46 cm 150.00 

135 B Canapé en cuir blanc Ligne et Roset, ancien modèle 650.00 

137 Vase en verre et cendrier en cristal de Baccaratvase : haut. 42 cm - 23 
cmcendrier : longueur 32 cm - largeur 24 cm - hauteur 3 cm 

100.00 

138 PHILIPPE STARCK (NÉ EN 1949) DESIGNER & LES TROIS SUISSES ÉDITEUR" 
Théâtre du monde " le modèle conçu vers [1984]Bureau secrétaire en métal 
laqué époxy.114 x 38 x 41 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

320.00 

139 SACHA KETOFF (1949-2014) DESIGNER & ÉDITION INDUSTRIELLE ALUMINOR" 
Wo " le modèle conçu vers [1985]Lampe halogène, en métal laqué noir et 
makrolon, orientable et réglable en hauteur et inclinaison.Édition des années 
1980.Petite usure à l'écran et un saut de peinture sur le pied.+ ou - 80 
cmExpert : Emmanuel Eyraud 

500.00 

140 Lot de 20 verres en cristal de 2 modèles (8 à talon et 12 à pied) 150.00 

141 Tabouret gris en plastique, cachet de Starck in XO 40.00 

142 Berluze en verre givré, édition Arcadehaut : 57 cm 40.00 

143 GIANFRANCO FRATTINI (1926-2004) DESIGNER & ARTEMIDE ÉDITEUR" 
Megaron " le modèle conçu en [1979] Lampadaire à éclairage halogène indirect 
en métal laqué rouge ; la base noire.Édition des années 1980.H. 180 cmExpert : 
Emmanuel Eyraud 

500.00 

144 DAYTONA RÉTROSPECTIVETable blasse à deux plateaux en placage teinté 
noyer.Les montants tubulaires et les pieds sphériques en métal chromé.Édition 
moderne.Rayures sur le plateau et état d'usage.35 x 100  x 100 cmExpert : 

300.00 



Emmanuel Eyraud 

145 YCAMA & ÉDITIONS ITALIENNESSuite de 11 chaises et 4 fauteuils.Les chaises à 
haut dossier et les fauteuils aux flancs pleins entièrement gainés de cuir 
noir.Travail moderne.Les chaises portant la marque d'éditeur sous les 
assises.H. chaise : 103 cmH. fauteuil : 84 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

500.00 

146 GUIBAL HenriNu accroupi,gouache et aquarelle sbd et datée III / 90,96 x 65 
cm(16) 

600.00 

149 Grand totem d'Amérique du Nord, Navajo, années 2000Ht : 1.55 m(ailes à 
refixer) 

240.00 

150 GIANVITTORIO PLAZZOGNA DESIGNER & CATTELAN ÉDITEUR" Davinci " le 
modèle créé en [2010]Bureau à un gradins ouvrant par deux tiroirs et réalisé 
en placage de noyer et laque noire.Porte l'étiquette d'éditeur CATTELAN 
Italia.Hauteur : 81 cm - Longueur : 151 cm - Profondeur : 75On y joint une 
chaise de bureau en bois, métal et cuir noir.Expert : Emmanuel Eyraud 

700.00 

151 ANTONIO CITTERIO (NÉ EN 1950) DESIGNER ET B&B ITALIA ÉDITEUR" Sity " 
ligne créée en [1986], Compas d'Or en 1987Méridienne.Bois et métal laqués 
noir.Tapisserie en tissu blanc.Hauteur : 77 cm - Longueur : 160 cm - Profondeur 
: 67 cm Expert : Emmanuel Eyraud 

300.00 

152 GUIBAL Henri,Personnages,peinture sur toile sbg, 80 x 80 cm 800.00 

153 ORTEGA Charles (1925 - 2006)Sans titre,Fusain et estompe sbg, 65,5 x 50 
cmExpert : cabinet Maréchaux 

20.00 

154 HERVÉ DI ROSA (NÉ EN 1959) CARTONNIER & TISCA EDITEUR" Sans titre " 
épreuve n° 6/6Tapis tufté.Signé et justifié DI ROSA 6/6 dans la trame sur l'avers 
et porte une étiquette cuir au dos avec les mentions suivantes : Tisca - 
Spécialement fait à la main pour Mme C. à la demande de son décorateur 
Bernard Murat - Boutique Mur.220 x 220 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

4 000.00 

155 Travail MODERNETable de salle à manger.Les pieds fuselés en bois, le dessus 
en verre clair.Hauteur : 75 cm - Longueur : 210 cm - Largeur : 105 cmExpert : 
Emmanuel Eyraud 

1 100.00 

156 DANIELA PUPPA DESIGNER & FONTANA ARTE ÉDITEUR" M3064 " le modèle 
créé en [1994]Lampe à poser.Métal et verre opalin.Hauteur : 60,5 cmExpert : 
Emmanuel Eyraud 

300.00 

157 GIANLUIGI ARNALDI, PENNY KING ET SANTIAGO MIRANDA DESIGNERS & 
ARTELUCE ÉDITEUR" Jill " le modèle créé en [1977]Lampadaire.Métal et 
verre.Porte la marque d'éditeur ARTELUCE sous la base.Hauteur : 195 
cmExpert : Emmanuel Eyraud 

320.00 

158 JOSEP LUSSCÀ (NÉ EN 1948) DESIGNER & DRIADE ÉDITEUR " Silla " les modèles 
créés en [1992]Suite de 6 chaises.Aluminium et cuir noir.Hauteur : 83 cm - 
Longueur : 43 cmBibliographie : Giuliana Gramina - Repertorio del Design 
italiano 1950-2000 per l'arredamento domestico, volume II - Éditions Umberto 
Allemandi & Cie, Turin, 2003. Modèle identique reproduit et décrit page 
463.Expert : Emmanuel Eyraud 

1 000.00 

159 EERO SAARINEN (1910 - 1961) DESIGNER POUR KNOLL ÉDITEUR" Tulip " le 
modèle créé en [1956] Paire de guéridons.Les pieds en fonte gainés de Rilsan 
noir.Les plateaux circulaires en marbre noir Marquina.Chaque pied marqué 
KNOLL Studio sous la base.Hauteur : 51,5 cm - Diamètre : 51 cmRayures 
d'usage sur les plateauxExpert : Emmanuel Eyraud 

1 500.00 



160 CHARLES & RAY EAMES (1907-1978 & 1912-1988) DESIGNERS & MOBILIER 
INTERNATIONAL ÉDITEUR" Lounge chair " le modèle " 670 " créé en 
[1956]Fauteuil confortable pivotant.Coque thermoformée en bois lamellé-collé 
et placage Assise et dossier garnis de cuir.Pied et jonctions des coques en fonte 
d'aluminium.Hauteur. 84,5 cm - Largeur. 85 cm - Prof. 85 cmUne manchette 
d'accotoir accidentée, état d'usage pour l'ensemble du siège.Expert : 
Emmanuel Eyraud 

2 250.00 

161 Travail ITALIEN des ANNÉES 1970/80Suite de 4 chaises ; les dossiers et les 
assises à croisillons.Épreuves en bois laqué noir.État d'usage et 
restaurations.Expert : Emmanuel Eyraud 

160.00 

162 EERO SAARINEN (1910 - 1961) DESIGNER POUR KNOLL ÉDITEUR" Tulip, grande 
version elliptique " le modèle créé en [1956] Grande table de salle à manger ; 
le dessus ovale.Le pied en fonte gainés de Rilsan blanc.Le plateau en marbre 
Calacatta ; le dessous du pourtour achevé en chanfrein.Hauteur : 71 cm - 
Longueur : 197 cm - Largeur : 122 cmVerni du plateau jauni de façon 
uniformeExpert : Emmanuel Eyraud 

5 000.00 

163 CHARLES & RAY EAMES (1907-1978 & 1912-1988) DESIGNERS & MOBILIER 
INTERNATIONAL ÉDITEUR" Lounge chair " les modèles " 670 & 671 " créés en 
[1956]Fauteuil confortable pivotant complet de son ottomanCoques 
thermoformées en bois lamellé-collé et placage Assises et dossier garnis de 
cuir.Pieds et jonctions des coques en fonte d'aluminium.Label circulaire 
d'éditeur MOBILIER INTERNATIONAL sous le repose-pieds.Fauteuil : Hauteur : 
84,5 cm - Largeur : 85 cm - Profondeur : 85 cmRepose-pieds : Hauteur : 44 cm - 
Largeur : 66 cm - Profondeur : 55 cmUsure au passepoil de la manchette 
d'accotoir gaucheExpert : Emmanuel Eyraud 

3 800.00 

164 Lampe en verre constitué de 2 briques superposables enserrant une ampoule, 
design House Stockholm,16 x 10 x 10 cm 

140.00 

165 Fauteuil club et son tabouret en bois et tissu vermillon. Vers 1950(usures) 20.00 

166 Paire de grands meubles doubles de rangement de forme convexe laqués bleus 
et noirs à panneaux coulissantshaut : 202 cm 

850.00 

167 Mobilier de chambre Verardo façon chêne sombre comprenant une commode 
et 2 chevets de forme oblongue 

140.00 

168 Table basse rectangulaire, le plateau en verre posant sur un réseau de pieds 
chromés,90 x 78,5 cm 

140.00 

169 Table basse en verre cintré (fleurettes collées sur le plateau postérieurement) 120.00 

170 Suspension en forme de fleur épanouie 320.00 

   

172 VUITTON Louis,Malle de voyage,110 x 60 x 57 cmAvec son étiquette 
numérotée 109278 (accidents, manques et réparations) 

6 100.00 

173 Fauteuil SAPORITI avec son repose pied en cuir bleu(petits accidents) 200.00 

174 Panthère en régule sur son socle en marbre noir, signé ROCHARD sur la 
terrasseDimensions du sujet Ht : 19 x 52 cm Dimensions du socle Ht : 59 x 14 
cm 

400.00 

   

176 HENRI PROZINSKI (1887-1968) (HENRI LOUIS BOLESTAS PROSZYNSKI, DIT) 
SCULPTEUR & SUSSE FRÈRES FONDEUR-ÉDITEUR" Chat lové " épreuve 
numérotée 9Sculpture.Épreuve en bronze à patine noire.Fonte à la cire 

3 400.00 



perdue.Signée PROZINSKI et porte les cachets de fondeur SUSSE Fes Edts Paris 
(insculpté et circulaire), la mention Cire perdue et le n° 9 (sous la cachet 
circulaire).Longueur : 48 cmExpert : Emmanuel Eyraud 

177 LACHENALVase en céramique à décor géométriquehaut : 26 cm 50.00 

178 THARAUD Limoges, vase en porcelaine à décor à la fougère et filet doréhaut : 
28 cm 

110.00 

180 Lustre en albâtre, métal et verre 1930 (manques)(5 pampilles manquantes et 
plusieurs accidentées (5))haut : 83 - diam : 40 cm 

380.00 

181 THARAUD Limoges, vase en porcelaine 240.00 

182 Capron. R : table basse de salon en acier et plateau de faience à décor 
d'herbier Long : 106,5 cm ; Lrg : 48 cm ; Ht : 30 cmAccident (fêlé) . 

260.00 

183 Plaque à décor de farandole en plâtre vernissé, cachet en haut à droite 
illisible(petits accidents)haut : 56 cm - long : 122 cm 

1 050.00 

184 Vase bleu en céramiquehaut : 35 cm 50.00 

185 Guéridon piètement en fer forgé, dessus marbrehaut : 48 - diam : 80 cm 650.00 

186 Guéridon piètement en fer forgé, dessus en verrehaut : 53 - diam : 66,5 cm 1 250.00 

187 Lampadaire en fer forgé (haut : 151 - diam : 50 cm),table basse piètement en 
fer forgé, dessus en verre (quelques accidents), haut : 48 - long : 115 cm 

30.00 

188 Applique à 3 lumières, années 1960haut : 64 cm 240.00 

189 Fauteuil, piètement chromé, revêtement en skaï marronhaut : 70 - prof : 67 - 
larg : 75 cm 

180.00 

190 Lampe piètement poisson Muranohaut : 38 - diam : 20 cm 100.00 

191 Lampe tripode, abat-jour cordagehaut : 124 - diam : 72 cm 310.00 

194 Porte manteaux Manadehaut : 190 - larg : 42 - prof : 39 cm 200.00 

195 Ensemble de cinq téléphones à cadran beiges et un sixième mural. Epoque 
deuxième moitié XXe 

30.00 

196 ETABLISSEMENTS GALLE, Vase sur piédouche à décor de fleurs bleues sur fond 
jaune,haut : 15,5 cm 

420.00 

198 FAURE Camille (1874 - 1956)Beau vase en cuivre émaillé bleu à décor 
géométrique noir, blanc, bleu irisé,haut : 25 cm environ 

7 600.00 

199 REVERNAYVase en grés émaillé polychrome,signé,haut : 37 cm 230.00 

200 REVERNAYVase en grès émaillé polychrome, monté en lampe,signé,haut : 24 
cm 

50.00 

201 David LANGE (XXe) attribué à, table basse octogonale en plexiglass et verre 
(rayures au plexiglass) Ht : 35 x 120 x 70 cm 

80.00 

202 Ecole moderne du XXe siècle, le Hall de gare, huile sur toile signée en bas à 
droite, Ht : 54 x 38 cm 

80.00 

204 Tapis synthétique à forme geométriques  modèle "PICASSO"200 x 290 cm 250.00 

205 Tapis synthétique à fond vert et ligne blanche200 x 290 cm 100.00 

207 Tapis synthétique à fond zébré220 x 160 cm 50.00 

208 Tapis syntéhtique à fond noir et ellipses80 x 150 cm 20.00 

213 Tapis fait main  à fond vert et décor de fleurs stylisées90 x 160 cm 60.00 
 

 


