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N° Description Estimations
557, Lot de pièces 10 francs et 50 francs Hercule en argent.

Poids : 705 gr
230 / 280 

558, Réunion de quatre-vingts  pièces de monnaie en argent 5 Fr, deux pièces de monnaie en 
argent 10 Fr et trois pièces de monnaie en argent 50 Fr, République
Poids: 1 104 gr

300 / 500 

559, Réunion de deux pièces de monnaie en argent Marie-Thérèse d'Autriche, 1780
Poids: 56.4 gr

30 / 50 

560, Une pièce de monnaie en or  20 Lires  Vittorio Emanuele, 1875 200 / 300 
561, Réunion de quatre pièces de monnaie en or  20 Fr Louis XVIII Roi des Français, 1814, 1817 

et 1819
800 / 1000 

562, Une pièce de monnaie en or  20 Lires Vic. Em. D. G. Rex. Sard. Cyp. et Hier, 1819 200 / 300 
563, Une pièce de monnaie en or  20 Lires Car. Albertus  D. G. Rex. Sard. Cyp. et Hier, 1835 200 / 300 

563,1 n° 563 bis- Une pièce de monnaie en or 40 Frs Napoléon Empereur, tête laurée, 1811 A 400 / 600 
564, Une pièce de monnaie en or 20 Fr Louis XVIII, buste nu, 1817 A (usures) 250 / 300 
565, Une pièce de monnaie en or 20 Fr Louis Philippe I, tête laurée, 1834 250 / 300 
566, Une  pièce de monnaie en or  20 Livres Vittorio Emanuele 1862 200 / 300 
567, Une  pièce de monnaie en or  20 Lires  Umberto Ier Roi d'Italie, 1882 200 / 300 
570, Une pièce de monnaie de 5 Fr Napoléon III, Tête laurée, 1865

Poids: 1.5 gr
60 / 80 

572, Une pièce de monnaie en or  20 fr Magyar Ferencz Jozsef, 1881 200 / 300 
573, Une pièce de monnaie en or  20 Fr Napoléon III,  tête nue, 1853A 200 / 300 

573,1 n° 573.1- Réunion de deux pièces de monnaie en or 20 Frs Napoléon III,  tête laurée, 1858, 
et tête nue  1868

500 / 700 

574, Une pièce de monnaie en or 10 dollars US, tête de Liberty et Aigle au faisceau et 
rameau1894 (rayures)

600 / 800 

575, Réunion de deux pièces de monnaie en or  20 Fr République au Coq 400 / 600 
576, Pièce de monnaie en or de 20 Marks   au profil de Whilhelm II, 1904 200 / 300 
577, Une pièce d'un Souverain en or Edward  VII, 1908 200 / 300 
578, Réunion de sept pièces de monnaie en or  20 Fr Léopold II Roi de Belges, 1869, 1870,  

1871, 1876, 1877 et  1878
1500 / 2000 

579, Une Pièce de monnaie en or de 10 florins Gulde,, Koningin Whilhelmina, 1911 200 / 300 
580, Une pièce de monnaie en or Austro hongroise Franc. Ios. I.D Austriae Imperator, 1915 100 / 150 
581, Une pièce de monnaie en or   20 Lires Victorius  Emmanuel H D Rex Sard. Cyp;  et Hier., 

1855
200 / 300 

583, Une pièces de monnaie en or 10 Fr Napoléon III, tête laurée, 1864 A 200 / 299 
583,1 n° 583.1- Réunion de trois pièces de monnaie en or 10 Frs Napoléon III, tête nue, 1855 et 

1858 et 1860
300 / 400 

584, Réunion de deux pièces de monnaie en or  20 Dollars US, Liberty et aigle, 1924 2000 / 5000 
586, Réunion de quatre pièces de monnaie en or  20 Fr République, 1904, 1905 et 1906 600 / 800 
587, Une pièce de monnaie de 20 Dollars US à l'aigle, 1924 1200 / 1500 
588, Une pièce de monnaie en or 5 dollars US, Tête d'indien et Aigle 1912 300 / 500 
589, Une Pièce de monnaie en or 20 Fr République, profile de Marianne et coq, 1912 200 / 300 
590, Réunion de deux pièces de monnaie en or  Georges V, 1918 et 1919, et une pièce de 

monnaie en or  Edwards VII, 1903
600 / 800 

591, Réunion de trois pièces de monnaie en or 20 Frs Suisses, 1901, 1902 et 1935 600 / 800 
591,1 n° 591 bis- Réunion de quatre pièces de monnaie en or 20 Frs Suisses, 1935 800 / 1000 
592, Une pièce de un Souverain en or  Georges V, 1931 200 / 300 

592,1 n° 592 bis- Une pièce de monnaie en or Georges V, 1912 250 / 350 
594, Chaise en bois teinté à dossier ajouré de papyrus stylisés et à décor marqueté de fleurs dans 

le goût Art Nouveau.
Chiffrée GS et numérotée 466 sous l'assise.
Vers 1900
Hauteur: 95 cm

15 / 20 
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N° Description Estimations
595, GALLE Emile (1846- 1904)

Suite de quatre tables gigognes à piétements en hêtre teinté. Les plateaux sont marquetés 
de divers motifs tels Barques, barques sous voiles en mer, maisons en bord de mer et fleurs 
en bord de mer.
Chaque table est à signature marquetée
(La quatrième et plus petite table à son plateau déformé, quelques décollement de 
marqueterie et petits manques)
Vers 1900
Hauteur: 70.5- Largeur: 58 3cm- Profondeur: 7.5 cm

300 / 500 

596, MULLER Frères à LUNEVILLE
Suspension en métal noirci à décor de feuillages et de fruits à trois tulipes et une vasque en 
verre marmoréen bleu, jaune et orangé, signé.
Hauteur: 90 cm - Diamètre: 65 cm +/-

60 / 100 

597, GIEN
Coupe ronde en faïence fine à décor floral (éclats)
Époque Art Nouveau
Diamètre : 26,5 cm

50 / 60 

598, PERRO Ch. 
Pichet Art Nouveau en étain à anse en forme de femme tenant un angelot. La panse de 
forme balustre à décor de deux naïades dans les flots avec des angelots  au lever du soleil. 
le bec verseur est orné d'une tête d'homme barbu
Signé 
(enfoncement)
Vers 1900
Hauteur: 24.5 cm

40 / 50 

598,1 n° 598 bis- DAUM NANCY
Vase balustre en verre multicouches à décor de feuillages dégagés à l'acide, et trois 
bourrelets appliqués à chaud
Signé et situé Nancy à la Croix de Lorraine sous le pied
Hauteur: 18 cm

300 / 400 

599, MASSIER Delphin (1836 - 1907), à VALLAURIS
Suite de deux jardinières en faïence émaillée polychrome représentant un cygne.
L'une est signée sous sa base.
(accident et manque un bout de la queue de l'un, égrenures)
Hauteur: 21,5 cm

120 / 150 

600, MASSIER Jérôme à VALLAURIS
Grand cache-pot en faïence émaillée bleui à décor de  motifs feuillagés dorés
Signé et situé, n° 753
(éclat au pied)
Hauteur: 30 cm- Diamètre: 39 cm

120 / 200 

601, PEYNAUD (vers  1930)
Vase en verre satiné à décor peint de fleurs de nénuphar
Signé
Hauteur: 8.5 cm- Diamètre: 12.5 cm

30 / 50 

602, MASSIER Clément (1844- 1917) à GOLFE JUAN
Porte-courrier en faïence émaillée blanc et  poudré doré à décor de fleurs de lys. 
(Fêle dans le fond)
Signé et situé
Hauteur: 19 cm- Largeur: 23.5 cm- Profondeur: 13.5 cm

60 / 80 

603, DAUM NANCY
Vase en verre marmoréen jaune, signé.
(éclat à l'intérieur du col)
Hauteur: 46 cm

200 / 250 
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604, ECOLE XXème siècle

"Nature morte cubiste"
Pastel, signé en bas à droite.
20 x 35,5 cm (à vue)

60 / 100 

605, PIERREFONDS
"Chat assis"
Sujet en grès émaillé bleu et vert (accident et restauration à une oreille, éclat sur l'autre, éclat 
et restauration à la base)
Hauteur : 11 cm

30 / 40 

606, Lampe à pétrole à fut et piètement ajouré en bronze à patine verte en forme de feuillage 
entrelacé.
Réservoir en verre irisé à décor émaillé de pâquerettes 
Epoque Art Nouveau 
Hauteur sans le verre: 43 cm 

50 / 100 

607, SATTLER Josef (1867- 1931) d'après
"Pan"
Estampe couleurs, monogrammée dans la planche, marquée en bas à gauche "Les maîtres 
de l'Affiche PL  67", timbre à sec en bas à droite "Les Maîtres de l'affiche Imprimerie Chaix" 
(rousseurs). Dans un encadrement en bois doré
40 x 28.5 cm (à vue)

100 / 150 

608, VERRE DE ROSS
Lampe champignon en verre marmoréen et pied en fer forgé orné de motifs feuillagés.
trace de signature
Hauteur: 47 cm

40 / 50 

609, Applique murale en bronze et  fer à patine verte ornée d'une fleur de lys et à tulipe en verre 
marmoréen bleu et orange.
(quelques oxydations)
Vers 1900
Hauteur: 60 cm

80 / 100 

610, Paire de plaques en porcelaine à décor en relief d'angelots et d'un échassier dans un 
paysage lacustre, marqué et numéroté en creux au dos.
(accident et restauration sur le bord de l'une des plaque)
Dans deux encadrements en bois sculpté et laqué rouge à rechampi noir.
Vers 1900
28,5 x 10 cm

100 / 120 

611, * Suspension à une vasque en verre marmoréen violet.
Diamètre: 29 cm

25 / 35 

612, VERSCHNEIDER J. (Début XXème siècle)
Vase en bronze doré  ajouré à décor  de fleurs en léger relief. Il repose sur un pied 
quadrilobé (usures)
Signé
Vers 1900
Hauteur: 26.5 cm

100 / 150 

613, MASSIER Delphin (1836 - 1907), à VALLAURIS
Suite de deux jardinières en faïence émaillée polychrome représentant un cygne.
L'une est signée sous sa base.
(petits éclats au bouts des griffes)
Hauteur: 14,5 cm

60 / 80 

614, MULLER, dans le goût de
Suspension en métal laqué noir à décor de feuillages à trois bras de lumière se terminant par 
une tulipe en verre marmoréen rouge et bleu.
Vers 1900
Hauteur: 80 cm

100 / 150 
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615, LANGERON Paul (XXème siècle) à PONT DES VERNES.

Vase en grès émaillé vert à coulures brunes.
Marqué d'un cachet sous sa base.
Hauteur: 21 cm

35 / 40 

616, POINTU (1ère moitié du XXème siècle)
Vase à deux anses en grès émaillée marron et doré, signé sous sa base.
Hauteur: 17 cm

50 / 80 

617, POINTU (1ère moitié XXème siècle)
Petit vase ovoïde à panse resserrée en grès émaillée et doré, signé sous sa base.
(infime éclat au col)
Hauteur: 9,5 cm

30 / 40 

618, POINTU (début XXème siècle)
Vase en grès émaillée vert à coulures grises et marron, signé "Pointu Fils" sous sa base.
Hauteur: 17 cm

60 / 80 

619, TALBOT Joseph (XXème siècle) à LA BORNE, CHER
Vase balustre en grès émaillé bleu et beige à coulures brunes. L'épaulement est orné d'un 
rang de perles.
Marqué d'un cachet sous sa base.
Hauteur: 15,7 cm

35 / 45 

620, TALBOT Joseph (XXème siècle) à LA BORNE, CHER
Vase balustre à quatre anses en grès émaillé vert à coulures bleues, marron et blanches.
Marqué au cachet sous sa base.
Hauteur: 31,5 cm

40 / 50 

621, POINTU Michel (XXème siècle)
Vase balustre à pans coupés en grès partiellement émaillé blanc craquelé.
Signé sous sa base en creux et en noir.
Hauteur: 29,5 cm

40 / 50 

622, TALBOT Joseph (XXème siècle) à LA BORNE, CHER
Réunion de trois pichets en grès à décor incisé et émaillé en dégradé de bleu et brun.
Marqués d'un cachet en creux sous leur base.

50 / 60 

623, POINTU Michel (XXème siècle)
Vase ovoïde en grès émaillée marron à glaçure beige.
Signée en creux ainsi qu'en noir sous sa base.
Hauteur: 22 cm

40 / 50 

624, TALBOT Joseph (XXème siècle) à LA BORNE, CHER
Réunion de deux vases balustres et deux coupes à anse, signé d'un cachet sous leur base.
(fêle à l'extrémité de l'une des anses)
Hauteurs: 13,5, 15 et 12,5 cm

40 / 60 

625, DENBAC
Pichet en grès émaillé beige à coulures brunes
Signé avec un n° 124
Hauteur: 22 cm

12 / 15 

626, METENIER  Gilbert (1876-  )
Pichet en grès émaillé marron à coulures bleues. la panse est à décor de petits 
enfoncements
Signé
Vers 1900
Hauteur: 12 cm

20 / 30 

627, DECOEUR Émile  (1876-1953)
Vase en grès émaillé à décor ajouré et en léger relief de motifs mouvementés. Signé sous sa 
base, marque au trèfle et numéroté : 7.410
(Un petit éclat au col et un éclat plus important)
Hauteur : 19 cm

150 / 200 
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628, SISPA pour SAVOIE

Vase balustre à col évasé en faïence émaillée à décor floral (manque à l'émail)
Signé
Hauteur: 32 cm

150 / 200 

629, PIERREFONDS
Grand vase balustre à deux anses en grès émaillé bleu et marron à irisations
Marque en creux et n° 397 sous le pied
Hauteur: 42 cm

70 / 100 

630, POINTU Jean (1843-1925)
Vase en grès de Puisay vert à coulures beiges et vertes, signé U et marqué "P 404" au 
dessous.
Hauteur : 31,5 cm

80 / 150 

631, LE VERRE FRANCAIS
Vase de forme balustre en verre multicouche à décor floral dégagé à l'acide
Signé sur sa base
Hauteur: 45,5 cm

400 / 500 

632, LE VERRE FRANCAIS
Vase en verre multicouche à décor dégagé à l'acide
Signé sur sa base
Hauteur: 52 cm

500 / 600 

633, CHARDER (Charles SCHNEIDER (1881- 1953) pour LE VERRE FRANCAIS
Grand vase en verre marmoréen  à décor dégagé à l'acide de motifs floraux stylisés sur fond 
jaune satiné. 
Signé à la pointe sur le pied
Vers 1930
Hauteur: 47 cm

600 / 800 

634, CHARDER  pour LE  VERRE FRANCAIS
Paire de vase balustre en verre double couche à décor dégagé à l'acide de motifs feuillagés 
stylisés prunes sur fond blanc marmoréen.
Signés CHARDER à l'acide dans le décor et LE VERRE FRANCAIS à la pointe sur le pied
Vers 1930
Hauteur: 35 cm

600 / 800 

635, DAUM
Vase boule en verre fumé gris, à décor géométrique dégagé à l'acide 
(rayures) 
marqué sur la base 
Hauteur : 19 cm - Diamètre : 16 cm 

80 / 100 

636, Pendule à ressaut central en bois naturel ornée de deux éléphants  de part et d'autre d'un 
élément architectural exotique.
(mouvement à quartz rapporté)
Vers 1930
Hauteur: 27 cm- Largeur:  41 cm- Profondeur: 9 cm

50 / 80 

637, REAL DEL SARTE Maxime (1888-1954)
"Jeanne d'Arc sur son bûcher"
Sculpture en bois naturel,, signée avec le cachet Edition SAS Paris. (petits manques à la 
base)
Vers 1930
Hauteur: 50 cm

250 / 300 

638, GILLES
Suspension en bronze, verre teinté rose et verre pressé-moulé
Hauteur : 108 cm Diamètre : 68.5 cm

300 / 400 
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639, ADNET Jacques (1900- 1984)

Lampe de salon en métal tubulaire argenté  constitués de deux carrés juxtaposés 
agrémentés pour le plus grand d'un néon par côté (manque un). 
Terrasse en marbre noir (recollée)
Modèle de 1929
Hauteur: 57.5 cm- Longueur: 62 cm- Largeur: 11.5 cm

500 / 600 

640, LEMANCEAU 
Groupe en faïence émaillée marron-brun représentant deux antilopes.
Signé.
(éclat à la base)
Hauteur: 34,5 cm - Largeur: 48,5 cm - Profondeur: 13 cm

40 / 50 

641, Fauteuil en cuir marron de style Club.
(légères griffures et épidermures)
Hauteur: 77 cm - Largeur: 75 cm 

150 / 200 

642, Fauteuil "rocking-chair" en métal tubulaire chromé à assise et dossier en bois laqué noir 
canné.
(petites piqûres et usures à la laque)
Hauteur: 110 cm

200 / 250 

643, FRECOURT Maurice (XXème siècle)
Paire de serre-livres en régule à décor de toucans sur une terrasse de marbre noir veiné gris 
(éclat au marbre, un bec accidenté et recollé)
Hauteur : 15 cm

80 / 120 

644, GARCIA (Ecole des années 30)
"Danseuse aux cymbales"
Epreuve en régule patiné vert, signée, terrasse en marbre noir
Hauteur: 24 cm

200 / 300 

645, Coupe en verre doublé noir à décor fortement dégagé à l'acide à fond granité
Vers 1930
Hauteur: 12 cm -Diamètre: 23 cm

50 / 60 

646, GIBERT Lucien (1904- 1988)
"Femme nue à la colombe"
Bas relief en bronze signée en bas à droite, vers 1930. Trous de fixation au dos
14.5 x 14 cm

60 / 80 

647, Ecole des Années 30
"Femme nue en  pied tenant une colombe"
Belle épreuve en bronze patiné (manque la terrasse)
Hauteur: 18.5 cm

200 / 300 

647,1 n° 647 bis- LEGRAS
Coupe ronde en verre fumé à décor de stylisé dégagé à l'acide.
Signature à l'acide dans le décor
(Rayures d'usage)
Vers 1930
Hauteur: 9.5 cm- Diamètre: 26.5 cm

80 / 120 

648, Table basse de section ronde en placage de palissandre reposant sur quatre pieds colonnes 
réunis par une tablette
(Tâches, usures)
Vers 1930
Hauteur : 50 cm - Diamètre : 45 cm

30 / 40 

649, Guéridon en placage de palissandre à plateau octogonal reposant sur quatre pieds en bois 
recourbé réunis par une tablette d'entretoise carrée.
(usures et tâches)
Vers 1930
Hauteur: 56 cm - Diamètre: 60 cm

30 / 40 
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650, Jean E. PUIFORCAT

Coupe en argent 950/1000 uni à base plate. La partie inférieure est rythmée par huit 
cylindres enchâssés dans la panse.
Poinçon d'orfèvre et marquée "Jean E. PUIFORCAT"
(enfoncements et rayures)
Poinçon Minerve
Poids: 696 gr- Hauteur: 12 cm- Diamètre:  12 cm
Elle est vendue avec une terrasse en bois portant un cartel "Offert par le commissariat 
général de l'Education générale et aux sports/ meilleure Performance Junior/ Championnats 
Nationaux d'Athlétisme 1943"

300 / 400 

651, D'AVESN Pierre, attribué à
Vase en verre à décor gravé à l'acide de rinceaux feuillagés. Les anses ajourées sont en 
forme de vaguelettes.
Hauteur: 18 cm

100 / 150 

652, ACCOLAY (Act 1945 - 1992)
Vase balustre en faïence émaillée d'un dégradé de vert et marron.
Signé sous sa base et numéroté 15.
Hauteur: 30 cm

60 / 80 

653, LANGLADE Jean (1879 - 1928)
Petit vase en grès émaillé beige à coulures marron-bleues.
Signé sous sa base.
Hauteur: 12,5 cm
On y joint un petit vase en grès émaillé et flammé.
Marque illisible sous sa base
Hauteur: 12,5 cm

25 / 30 

654, CHATY, dans le goût
Table basse de section ovale à plateau en béton à décor moulé d'un soleil et d'étoiles.
Piètement et monture en métal laqué gris.
Hauteur:30,5 cm - Largeur: 58,5 cm - Profondeur: 91 cm

200 / 250 

655, SEVRES - Ateliers FMF
Vase boule et cendrier en faïence à décor moucheté or sur fond turquoise, marqués.
Années 50.
Hauteur : 21 cm

40 / 50 

656, DAUM FRANCE
"Basset assis"
Sujet en cristal, signé
Hauteur: 10 cm

30 / 50 

657, FAIENCERIE HERALDIQUE DE PIERREFONDS
Nécessaire de fumeur en grès flammé bleu à irisations comprenant un plateau circulaire, un 
pot à tabac, deux petits pots et un cendrier
Marque en creux avec un heaume et les initiales F H

30 / 40 

658, DEGUE
Suspension en métal à vasque centrale et trois tulipes en verre pressé et moulé à décor floral 
(accidents à une tulipe)
Signée
Vers 1930
Hauteur : 32 cm - Largeur : 55 cm - Profondeur : 14 cm

50 / 60 

659, LURCAT Jean (1892- 1966) pour la Manufacture TABARD à AUBUSSON
"Jardin des Coq"
Tapisserie d'après un carton de Jean Lurçat, signée dans la trame. avec son bolduc
170 x  210 cm

1500 / 2000 

660, Garniture de cheminée en marbre Portor et albâtre comprenant une pendule ornée d'un 
couple de fauves et une paire de coupes 
Vers 1930

120 / 150 
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661, SANDOZ Marcel (1881- 1971) pour la Maison GALLIA

Suite de douze portes-couteaux zoomorphes en métal argenté 
(dans son écrin)
Bon état général, ssauf quelques rayures d'usage)

300 / 500 

662, HETTIER & VINCENT
Lampe de salon en bronze argenté à décor de motifs Art déco. L'abat-jour  tronconique  à six 
pans est en verre pressé, moulé et satiné à motifs stylisés Art déco.
(Usures à l'argenture et infimes éclats)
Marquée en relief sur l'abat-jour.
Vers 1930
Hauteur: 51.5 cm- Largeur: 34 cm

200 / 300 

663, MULLER FRERES à LUNEVILLE
Coupe carrée en verre teinté rose pressé et moulé à décor stylisé dans quatre réserves en 
gradins de scènes sur le thème mythologique de "Léda et le Cygne". Elle repose sur un pied 
carré à pans coupés. (infimes égrenures sur le bord intérieur)
Marqué en relief
Vers 1930
Hauteur: 12 cm- Largeur: 17.5 cm- Profondeur: 17.5 cm

100 / 150 

664, Petite lampe de bureau en métal chromé et terrasse en marbre Breche d'Alep.
vers 1930
Hauteur: 35 cm

40 / 5 

665, MIRO, Juan (1893-1983), MAEGHT Editeur, 2004
"Parler seul"
Estampe, signée dans la planche. Titrée au dos, datée et numérotée R297.
(légères pliures, non-encadrée)
60 x 45 cm

35 / 40 

666, ROS
Suspension à une vasque en verre pressé moulé rose à décor de fleurs, signée.
Vers 1930
Diamètre: 35 cm
On y joint une suspension à une vasque en forme de pointe de diamant à décor de fleurs en 
verre moulé et dépoli.
Vers 1930
Diamètre: 25 cm

30 / 50 

667, Vestiaire en fer forgé martelé foncé d'un miroir à décor d'antilopes sautant.
(piqures au tain).
Vers 1930
Hauteur : 195 cm

200 / 250 

668, LALIQUE France, modèle JAFFA
Service à orangeade comprenant une carafe et cinq gobelets en verre blanc soufflé-moulé 
partiellement satiné, signés à la pointe sous leur base.
(infime éclat sous la carafe)
Modèle créé le 5 février 1932.
Hauteur: 12,5 cm

500 / 600 
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N° Description Estimations
668,1 n° 668 bis- René LALIQUE, France

Vase modèle "Ferrière" ou "Cinq rangs de fleurs" en verre satiné pressé et moulé à gradins 
orné de fleurettes 
Signature à la roue sous le pied (marque pour la période  1928 à 1932)
Hauteur: 17 cm
Vase créé le  21 mars 1929, figurant au catalogue de  1932, non repris après  1947
Biblio: reproduit au catalogue raisonné  "Lalique" par Félix Marcilhac, sous la référence  
1019, pp 443

500 / 600 

669, Petite console en fer forgé et martelé à dessus de marbre gris veiné.
Travail Art Déco, vers 1930
Hauteur: 64 cm - Largeur: 41,5 cm - Profondeur: 30,5 cm

200 / 300 

670, SAMARA pour POMONE LE BON MARCHE
Vase ovoïde en faïence émaillée blanc à craquelures, col émaillé noir
Marqué
Hauteur: 20 cm

40 / 50 

671, BOCH FRERES LA LOUVIERE
Vase balustre en faïence fine  à décor de cinq médaillons ovales à décor floral stylisé sur 
fond jaune.
Marqué du cachet bleu avec un n° D 876/ CT et 483 en creux
Vers 1930
Hauteur: 20 cm

50 / 80 

672, MOUGIN et VENTRILLON (décorateur) à NANCY
Vase ovoïde en grès émaillé marron à décor incisé d'enroulements émaillés vert.
Marqué 
Hauteur: 28 cm

100 / 150 

673, CATTEAU Charles (1880- 1966) attribué à, pour KERAMIS
Vase ovoïde en faïence à décor en émaux orangers de fleurs stylisées sur fond blanc 
craquelé. 
Marqué "Keramis/ Made in Belgium" avec un n° D 1173
Vers 1930
Hauteur: 33 cm

150 / 300 

674, VILOTTE Etienne (1881 - 1957) à CIBOURE
Vase à deux anses en grès de type hellénistique à "figures rouge" à décor d'une frise de 
jeunes gens à l'antique.
(petits éclats au col et sur la base)
Marqué sous sa base.
Hauteur: 23,5 cm

600 / 800 

675, GERBINO Jean (1876- 1966) à VALLAURIS
Vase ovoïde à col  à bourlet en mosaïque de terre polychrome formant des motifs 
géométriques.
Marqué et situé en creux sous le pied
Hauteur: 13.5 cm

40 / 50 

676, SEVRES
Pot couvert en porcelaine émaillée céladon. Le couvercle  en bronze à prise en forme de 
fleur
Marqué S/ DN 1925 dans un rectangle
Hauteur: 11 cm

40 / 60 

677, CAPRON Roger  (1922- 2006) à VALLAURIS
Petit pied de lampe en faïence émaillée blanc à deux pointes recourbées. 
Signé
Vers 1950
Hauteur: 17 cm

40 / 60 
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N° Description Estimations
678, LUC LANEL pour CHRISTOFLE

Grande coupe en métal argenté martelé reposant sur un piédouche à fût entouré de quatre 
sphères.
(petites déformations sur l'aile)
Hauteur: 10,5 cm - Diamètre: 35 cm

150 / 200 

679, Lampadaire tripode en métal laqué blanc à deux bras de lumière
(usures et sauts de laque)
Hauteur : 136 cm

60 / 70 

680, CRISTAL LALIQUE FRANCE
Vase en verre pressé moulé et partiellement dépoli à décor d'oiseaux alternés par des 
feuillages.
(petit éclat à la base)
Hauteur: 12,5 cm

100 / 150 

681, YVAIN Paul (1919-2007)
Réunion de deux pichets à anse et une assiette ronde en grès émaillée à décor floral stylisé
Signés
Hauteurs: 17 et 22.5 cm- Diamètre: 21.5 cm

30 / 50 

682, Lampadaire en métal tubulaire laqué noir à abat-jour en tôle laquée noir fixé sur une rotule en 
laiton.
Circa 1950
Hauteur:  150 cm

100 / 150 

683, MATEGOT Mathieu (1910-2002) dans le goût de 
Réunion d'une table basse et d'un fauteuil en tôle perforée et laquée vert pour l'une et rouge 
pour l'un (usures, oxydations).
Hauteur et diamètre de la table : 51 cm et 65 cm 

80 / 90 

684, LALIQUE FRANCE
Coupe ronde en verre à décor pressé-moulé d'épis d'orges.
Signature gravée sous sa base.
Hauteur: 7 cm - Diamètre: 17 cm

60 / 80 

685, FLORE CIVAN GIUDICELLI (née en 1930)
"Composition abstraite"
Huile sur toile, signée et datée 1986 au dos.
56 x 46 cm

30 / 40 

686, PICART-LE-DOUX Jean (1902- 1982) pour  AIR FRANCE, Manufacture L. BERNARDAUD & 
Cie, LIMOGES
Suite de cinq assiettes à dessert en porcelaine émaillée blanc à décor imprimé du logo de la 
Compagnie Aérienne
Marquées
Diamètre: 19 cm

40 / 50 

687, BESSONE Marius (1929)
Lampe en grès émaillé à décor incisé de motifs géométriques et de leurs stylisées
Hauteur : 52 cm 

100 / 150 

688, MASSON Georges Armand  (1892- 1977)
"Composition"
Lithographie couleurs, signé  et datée XII/71
33 x 24 cm (à vue)

20 / 30 

689, Plateau de service en miroir et monture en métal chromé.
Vers 1960
30 x 43,5 cm

30 / 40 
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N° Description Estimations
690, Lampe de bureau en métal laque crème à fût en cornet.

(usures et petits sauts de peinture)
Vers 1950
Hauteur: 46 cm

40 / 60 

691, Vasque éclairante en céramique verte ajourée à décor de coquillages
Vers 1950
Hauteur : 39 cm

80 / 100 

692, Lampe tripode en métal chromé et verre.
(usures, petites chocs)
Vers 1950
Hauteur: 41 cm

40 / 50 

693, VERLYS 
Vase ovoïde en verre pressé moulé et dépoli à décor en léger relief de papillons. Signé sous 
sa base.
(éclat au talon)
Hauteur: 13 cm

15 / 20 

694, PILLIVUYT pour PRIMAVERA
Service de douze assiettes à huitre en porcelaine émaillé blanc à liseret noir.
Marqué sous leur base.
Diamètre: 22 cm

30 / 50 

695, ECOLE CONTEMPORAINE
"Composition abstraite"
Huile sur toile.
60 x 120 cm

50 / 60 

696, LAMBERT PORCINO
Lampe de table tripode en métal 
Hauteur : 52 cm

40 / 50 

697, BON Guido pour VAL SAINT-LAMBERT
Vase en cristal  à motifs de trois motifs arrondis superposés (infimes éclats)
Non signé, partie d'étiquette ancienne
Vers 1950
Hauteur: 22.5 cm

40 / 60 

698, Coupe sur talon en faïence incisé à décor patiné noir et vert. 
Marqué sous sa base "ARTSANIA ANDORRANA".
(usures)
Vers 1960
Hauteur: 16,5 cm - Diamètre: 29 cm

30 / 40 

699, FLORE CIVAN GIUDICELLI (née en 1930)
"Composition abstraite"
Deux huiles sur toile non encadrées, l'une signée au dos avec envoi.
55 x 46 cm et 56 x 64 cm

40 / 50 

700, JAFFEUX Jean (1931- 2015)
"Personnages en noir sous les arbres"
Plaque en lave émaillée poylychrome, signée
Vers 1950
50 x 30

15 / 30 

701, DAUM France
Vide-poches formant porte stylo à motifs ondulés. Avec deux stylos (dont plume) en matière 
synthétique
Signé à la pointe
Vers 1950
Hauteur (sans les porte-stylo): 5 cm- Longueur: 13.5 cm

30 / 40 

702, PIERRETI Giancarlo (né en 1940) pour CASTELLI ITALY éditeur
Paire de chaises "DSC 106" en métal chromé et tissu bleu.

90 / 100 
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703, SCHNEIDER France

Coupe en verre à inclusion de bulles, signée à la pointe sous sa base.
Hauteur: 16,5 cm - Largeur: 50 cm

40 / 50 

704, PRO-DIAZ Guy (1929)
"Composition abstraite"
Technique mixte, j'ai de bronze sur papier marouflé sur panneau. Signée au dos (petites 
usures et déchirures)
50 x 65 cm

60 / 100 

705, Applique horizontale fuselée  en métal laqué noir dans laquelle est enchâssé un tube de 
verre satiné. Intérieur émaillé blanc
(Petites rayures)
Vers 1950
Longueur: 54 cm

50 / 60 

706, EDENFALK Bengt (1924-2016)
Vase en verre à inclusion d'un tourbillon de lignes mauves.
Marqué à la pointe en dessous "Kosta 48365 Edenfalk"
Hauteur : 15,5 cm - Diamètre du col : 3,5 cm

40 / 50 

707, Paire de fauteuils bas en hêtre teinté reposant sur quatre pieds profilés.
Garniture de tissu vert (tâches et petits trous)
Vers 1950

100 / 150 

708, GUILLERME Robert  (1913-1990) et CHAMBRON Jacques (1914-2001)
Table basse ronde à plateau à carreaux de faïence émaillée vert et noir à décor de rois et de 
reines reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise en X;, avec ses quatre tabourets 
d'appoint, le tout en chêne.
Hauteur de la table: 48 cm - Diamètre de la table: 59 cm

500 / 600 

709, REGAL Alfonso Otero (né en 1952)
Vase rouleau en biscuit à décor peint et gravé d'un visage stylisé.
Signé sous sa base.
Hauteur: 20 cm

50 / 60 

710, GUILLERME Robert  (1913-1990) et CHAMBRON Jacques (1914-2001)
Bureau en chêne à plateau coulissant accueillant un espace de rangement. Les montants 
sont à étagères et ouvrent par deux petits abattants. 
(petites usures et tâches)
Hauteur : 73 cm - Largeur : 110 cm - Profondeur : 65 cm

600 / 800 

711, * Pichet en faïence émaillée noir et blanc
Années 50
Hauteur : 25,5 cm

35 / 45 

712, BESSONE Marius (né en  1929) à VALLAURIS
Bonbonnière en grès émaillé  à décor de motifs géométriques
Signé
Hauteur: 7.5 cm- Diamètre:  11.5 cm

40 / 50 

713, GUGENBERGER (XXème siècle)
"Composition"
Peinture sur toile, signée en bas à droite, contresignée au dos, en caisse Américaine
81 x 65 cm

50 / 80 

714, PERRIAND Charlotte, dans le goût de
Petit tabouret tripode en bois naturel
Hauteur: 37.5 cm- Diamètre; 28.5 cm

30 / 50 

715, DEREL Juliette (1918-2007)
Vase soliflore à deux anses en céramique émaillée orange et marron à décor de motifs 
géométriques incisés, signé sous la base.
Hauteur : 16 cm 

50 / 80 
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715,1 715.1 - Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988), d'après

Impression couleurs justifiée 41/100.
Timbre sec de Rupert Jasen Smith cachet signature de l'artiste imprimé dans la planche. 
Edition Rupert Jasen Smith.
69 x 49 cm

150 / 200 

716, VILLEROY & BOCH
Paire de vases aplatis en porcelaine émaillée beige  et tâches blanches.
Marqués 
Hauteur: 6 cm- Diamètre: 23.5 cm

20 / 30 

717, MOTTE Joseph ANdré (1925- 2013) édition AIRBORNE
Chauffeuse modèle "Samouraï" garnie de skaï couleur noire, sur un piétement en métal 
chromé de section carrée.
Étiquette éditeur sous l'assise
Vers  1960
Bon état général

100 / 150 

718, FLORE CIVAN GIUDICELLI (née en 1930)
Réunion de deux huiles sur toile et un découpage, signée ou attribués.
Dimensions: 46 x 38 cm - 50 x 61 cm - 50 x 50 cm et  49 x 39 cm (à vue)

30 / 35 

719, DALI Salvador (1904-1989)
"Divine comédie"
Lithographie, signée dans la planche.
31 x 24 cm (à vue)

50 / 60 

720, BACCARAT
Petite coupe oblongue en cristal
Marquée du cachet
Hauteur: 8 cm- Longueur: 21.5 cm

20 / 40 

721, MATEGOT Mathieu (1910-2002) dans le goût de 
Table basse rectangulaire en tôle perforée et laquée blanc (usures, oxydations).
Vers 1950
Hauteur : 50 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur :

70 / 80 

722, GOUALC'H Jean-Claude (1935)
"Vase de fleurs"
Composition de carreaux de faïence émaillée polychrome, signée.
44 x 13 cm

30 / 50 

723, KOSTANDA Alexandre (1921- 2007) à VALLAURIS
Pichet en faïence émaillée vert et marron à panse annelée.
Signé et situé
Hauteur: 23.5 cm

30 / 50 

724, REYNAUD  Auguste (1915- 1972) Manufacture LE MURIER
Pied de lampe en grès émaillé à décor de motifs floraux stylisés bordeaux sur fond gris.
Marqué
Vers 1950
Hauteur: 29 cm

100 / 150 

725, PICAULT Robert (1919- 2000)
Réunion d'un coquetier, un pot à anse "Herbes d eProvence" et une assiette ronde à décor 
d'enroulements. Le tout en faïence émaillée
Monogrammés
Hauteur: 6 et 10.5 cm- Diamètre: 23.3 cm

40 / 60 
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725,1 725.1 - Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988), d'après

"Composition à l'os"
Impression couleurs justifiée 37/100.
Timbre sec de Rupert Jasen Smith cachet signature de l'artiste imprimé dans la planche. 
Edition Rupert Jasen Smith.
49 x 69 cm (à vue)

150 / 200 

726, BAUMANN, modèle HALFA
Chaise en hêtre teinté à dossier gondole.
(usures et tâches)
Hauteur: 74 cm

40 / 50 

727, Niko KRALJ (1920- 2013)
Paire de fauteuils pliant en bois modèle "Rex Lounge" en bois et contreplaqué
(accidentées et renforcées²
 avec de la ficelle)

150 / 300 

728, CHRISTIAN DIOR
Terrine en faïence émaillée en forme d'oie constituée de légumes 
Marquée
Hauteur: 29 cm- Longueur: 32 cm

60 / 100 

729, LUC (Auguste LUCCHESI) à VALLAURIS
Coupe "feuille" en faïence émaillée vert et jaune (petit éclat)
Marquée d'un cachet
Hauteur: 10 cm- Longueur: 35 cm
On y joint un vase soliflore en faïence émaillée d'une fleur, signé FONCK-MATTEO à 
VALLAURIS
Hauteur: 20.5 cm

20 / 40 

730, GRANDJEAN-JOURDAN à VALLAURIS
Réunion d'un poêlon,, un coupe à anse latérale, et un plat creux en faïence fine émaillée à 
l'imitation du bois .
Marque en creux
Diamètres:: 12, 13.5 et 27.5 cm

50 / 80 

731, GUILLERME Robert  (1913-1990) et CHAMBRON Jacques (1914-2001)
Fauteuil en chêne clair à dossier à barreaux. Garniture de coton marron foncé. 
(usures notamment à la garniture)
Hauteur : 83 cm

400 / 600 

732, René MATHIEU pour LUNEL
Applique articulée sur bras en laiton. Le cache ampoule en forme de diabolo en tôle laquée 
noir à bords ajourés d'une frise d'étoiles est fixé à une rotule de laiton. Interrupteur à bouton 
poussoir à la bague du cache-ampoule. 
(Piqûres au laiton et patte de fixation en métal oxydée)
Vers 1950
Hauteur: 30 cm- Longueur totale: 100 cm- Largeur: 34 cm

300 / 400 

733, LALIQUE France
Baguier en verre à décor d'un oiseau
signé
Hauteur: 8 cm

70 / 80 

734, DALI Salvador (1904- 1989)
"L'institut" 
Lithographie, numérotée 201/250 et signée dans la planche
49 x 64.50 cm

200 / 300 

735, DAUM dans le goût de 
Grand pied de lampe en cristal à fût godronné et torsadé.
Années 50
Hauteur: 53  cm

30 / 35 
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N° Description Estimations
736, MATEGOT Mathieu, dans le goût de 

Réunion d'un fauteuil et une table ronde en métal et tôle perforée laquée noir
(Oxydations et manques)
Vers 1950
Hauteur et diamètre de la table : 74 cm et 58 cm

70 / 80 

737, CHATIL (XXème siècle )
"Poisson dans les algues "
Epreuve en bronze à patine verte , sur une terrasse en verre.
Signée.
Hauteur 25 cm

50 / 60 

738, DALI Salvador, d'après
"Femme à la tête de roses"
Lithographie numérotée 331/375 en bas à gauche dans la marge, réalisée par l'Atelier Silium 
d'après l'oeuvre originale.
65 x 48 cm (à vue)

50 / 60 

739, CHACRON Joseph (1936 - 2010)
"Oiseau"
Estampe, signée et datée  dans la planche, signée dans la marge.
58,5 x 48 cm (à vue)

40 / 50 

740, MAISON LE DAUPHIN, France
Lampe en laiton doré à fût ovoïde en verre gravé de quadrillage.
Porte une étiquette.
(petites piqures)
Hauteur: 51,5 cm

60 / 100 

741, DRIOUT L. (XX ème siècle)
" Nature morte au pichet et aux fruits"
Huile sur toile signée et datée 60 en bas à droite 
(manques à la couche picturale)
60 X 72.50 cm

40 / 60 

742, MARAIS Jean (1913- 1998)
Assiette ronde en terre cuite  à décor d'un visage partiellement masqué.
Signée et titrée "Histoire de ma vie" dans le décor (trous d'attache au dos)
Diamètre: 24.6 cm

60 / 80 

743, MARAIS Jean (1913-1998)
Vase à décor de quatre visages en céramique émaillée noir métallique, signé sur sa base.
Hauteur : 31,5 cm

500 / 600 

744, MARAIS Jean (1913- 1998)
Plat ovale en terre cuite à décor en relief dans le fond de deux visages séparés par un arbre 
décharné
Signée sur l'aile (éclats au talon)
33.8 x 26.5 cm

60 / 80 

744,1 744.1 MARAIS Jean (1913- 1998)
Pichet en faïence émaillée à lustre noir, signé en creux sur la panse.
Hauteur: 18 cm

50 / 80 

745, Table de salon carrée à montants en bois naturel reposant sur quatre pieds partiellement 
cannelés et à plateau et trois tablettes amovibles en mélaminé noir et crème. (petites tâches 
et petit éclat)
Vers 1970
Hauteur: 40 cm - Largeur: 70 cm - Profondeur: 70 cm

40 / 50 

746, HARING Keith (1958 -1990), d'après
"La symétrie"
Estampe couleurs signée dans la planche, numérotée dans la marge 75/100 et porte le 
cachet de la KEITH HARING FOUNDATION dans la marge avec son cachet timbré à sec en 
bas à gauche.
(non-encadrée)
50 x 70 cm

300 / 400 



EMERAUDE ENCHERES SAINT MALO VENTE DU 01/05/2022 - 1 HOTEL DES VENTES DE SAINT- MALO
14 A RUE DE LA CROIX DESILLES 35400SAINT MALO Edité le : 22/04/2022 15:34-

16

N° Description Estimations
747, Ecole XXème siècle

"Composition"
Sculpture en plaques de métal et de cuivre soudées, monogrammée VB, et titré Union sur un 
cartel
Hauteur: 51 cm

150 / 300 

748, JENSEN Georg (1866- 1935)
Collier ras de cou en métal supportant un médaillon en étain centré d'une pierre verte
Signé avec un numéro 260 A
Travail danois
Hauteur: 3 cm

200 / 300 

749, Paire de tables basses à plateau rond en verre reposant sur un pied en bois et métal chromé 
asymétrique.
Hauteur et diamètre : 45 cm

60 / 70 

750, GAUTIER (XXème siècle)
Paire de chaises en polymère blanc et bois teinté.
Marquée sous leur base. (usures)
Années 70/80
Hauteur: 80 cm

100 / 150 

751, LANDUYT Octave (1922)
"Dernier repas"
Lithographie couleurs, signée à la mine de plomb en bas à droite, n° 75/99 (non encadrée)
57 x 36 cm (sans les marges)

60 / 80 

752, ECOLE CONTEMPORAINE
"Main sortant d'une anfractuosité"
Sculpture en bois, monogrammée.
Hauteur: 19 cm - Largeur: 39 cm - Profondeur: 13 cm

60 / 100 

753, Lampe de salon en alu brossé à pied de forme diabolo se terminant par une base ronde. 
L'abat-jour en aluminium brossé est de forme ronde (quelques rayures)
Vers 1970
Hauteur: 29.8 cm- Diamètre:: 40 cm

60 / 80 

754, CASTELLI Anna (1918-2006) pour KARTELL
"Componibili" paire de meubles de rangement cylindriques en ABS blanc ouvrant par deux 
tiroirs à portes coulissantes. 
Hauteur : 39,5 cm - Diamètre : 32 cm

80 / 90 

755, Bureau à gradin en placage de palissandre ouvrant par deux tiroirs en ceinture. Il repose sur 
quatre pieds profilés.
(tâches et rayures)
Travail Scandinave, années 70
Hauteur: 84 cm- Largeur: 100 cm- Profondeur: 70 cm

200 / 300 

756, EAMES Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988)- Édition MOBILIER INTERNATIONAL, 
modèle LOUNGE CHAIR
Fauteuil confortable pivotant et son ottoman en placage de palissandre et cuir marron 
capitonné.
Hauteur : 82,5 cm - Largeur : 84 cm - Profondeur : 59 cm
Dimensions de l'ottoman : 52 cm x 66 cm 

2000 / 3000 

757, Pied de lampe en porcelaine émaillée marron à fût conique et bagué (un éclat à la base et 
défauts de cuisson)
Epoque années 1960-1970 
Hauteur : 33 cm 

15 / 30 

758, Table de salon rectangulaire en laiton doré. Dessus et tablettes en verre fumé
Années 70/80
Hauteur: 37.5 cm- Largeur: 177 cm- Profondeur: 61 cm

50 / 100 
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N° Description Estimations
758,1 n° 758 bis - DAUM

Vase de section rectangulaire en verre à décor de cannelures verticales texturées et d'aplats 
de forme oblongue.
Signé
Vers 1970
Hauteur: 25.5 cm

100 / 150 

759, Verseuse en grès  en forme de canard, le bec verseur sur la tête (éclat à une patte)
vers 1970
Hauteur: 24 cm

20 / 30 

760, Paire de deux tabourets en rotin (usures)
Vers 1970
Hauteur : 42 cm

70 / 80 

761, Pied de lampe en céramique émaillée marron et vert à décor de godrons, et feuillages
Marquée en creux 6059/ 45
Vers 1970
Hauteur: 45 cm-  Diamètre: 28 cm

50 / 80 

762, Paire de plafonniers en alu et métal laqué crème à opaline blanche.
Vers 1960/70
Hauteur: 46,5 cm

80 / 100 

763, BUET (XXème siècle)
"Composition"
Technique mixte sur toile, signée et datée 59 en bas à droite.
116 x 89 cm

100 / 150 

764, Bureau en bois cintré à dessus en mélaminé noir.
(usures, petits manques)
Vers 1970
Hauteur: 95 cm - Largeur: 80 cm - Profondeur: 61 cm

80 / 100 

765, BOSSE Walter (1904- 1979)
Réunion de deux porte-stylo en bronze laqué noir l'un en forme de vache et l'autre en forme 
de chat. Les stylo en matière synthétique (hors d'usage)
non signée, porte un n° F 30 et F 34
Hauteur: 7.5 cm

30 / 50 

766, DAUM FRANCE
Vase soliflore en cristal mauve, son socle est en pâte de verre turquoise et mauve à décor de 
feuillages et d'une tête de femme.
Marqué sous sa base
Hauteur : 33 cm

100 / 120 

767, DAUM FRANCE
Vase en pâte de verre teinté violet et vert absinthe à décor en relief d'iris. 
Signé à la pointe sur la tranche de la base
Hauteur : 28,5 cm

300 / 400 

768, ZAO WOU KI (1921-2013), d'après
"Orchidée"
 - 1986. Assiette en porcelaine sérigraphiée. Réalisée dans les ateliers de Ségries à 
Moustiers. Signé (dans la planche) en bas au milieu. Notée "Vingt ans de B.S.N 1966-1986 - 
BSN existe, BSN se développera grâce à l'instinct, l'imagination et le courage de tous" au 
revers (dans son amboitage)
Diamètre : 24,5 cm

100 / 200 

769, ECOLE XXème siècle
"Composition abstraite"
Huile sur carton.
74 x 30 cm

60 / 80 
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N° Description Estimations
770, DANSK DESIGNS FRANCE

Suite de couverts inox comprenant 12 petites cuillers, 12 fourchettes, 12 couteaux, 6 cuillers 
à soupe,  10 petits couteaux et 11 fourchettes à gâteau

40 / 50 

771, Ecole XXème siècle
"Respiration marine","Chant du soir" et "Montagne"
Réunion de trois peintures sur toile, signée en bas à droite et à gauche, titrée au dos pour la 
première et la deuxième
38 x 55 cm, 16 x 54 cm et 24 x 33 cm

40 / 80 

772, Table de salle à manger  à plateau de verre reposant sur deux pieds composés de trois 
plaques de verre réunies par deux cylindres en métal laqué noir.
Années 80
Hauteur : 72 cm - Largeur : 200 cm - Profondeur : 100 cm 

150 / 200 

773, LUZORO Michèle (née en  1949)
Lampe champignon "Bambou" de la collection" Pêche Tigrée"  en verre teinté  à inclusions de 
couleurs et verres et coulures bleues irisées appliquées à chaud
Signée, titrée et datée 1995  sous le pied 
(manque sous le pied)
Avec son certificat
Hauteur: 48 cm

150 / 200 

774, Paire de tabourets de bar en métal à dosseret à amorti à enroulements. Assise à galette de 
cuir bordeaux.
Vers 1980
Hauteur : 119 cm

150 / 200 

775, STARCK Philippe (né en 1949) pour DRIADE éditeur
Paire de tables "Lord Yi" à plateau rond et pied central en aluminium (légères traces sur les 
plateaux, petit éclat).
Hauteur : 74 cm - Diamètre : 60 cm 

160 / 180 

776, NOVARRO Jean-Claude (1943-2015)
"Compression"
Bloc de verre de couleurs recouvert d'un enchevêtrement de verre appliqué à chaud, signé et 
daté 91
Hauteur: 12.5 cm- Largeur: 8 cm- Profondeur: 8 cm

200 / 300 

777, MASSON André Aleth (1919- 2009)
"Le Chat"
Sujet en céramique peinte en noir et couleurs primaires, signée  "A AL. MASSON" et daté 
(19)80
Hauteur: 18 cm- Largeur: 9 cm- Profondeur: 12 cm

600 / 800 

778, ECOLE CONTEMPORAINE
"Combat de coqs"
Sculpture en bronze à patine brune, non signé.
Hauteur: 39 cm, Largeur: 35 cm - Profondeur: 30 cm

300 / 400 

779, RIZZO Willy (1928 - 2013)
Console en métal doré et mélaminé crème à plateau coulissant révélant un casier foncé de 
miroirs.
(usure à la dorure des montants)
Vers 1970/80
Hauteur: 77 cm - Largeur: 122 cm - Profondeur: 39 cm

800 / 1000 

780, CHENET Pierre (XXème- XXIème  siècle), attribué à
"Ours polaire"
Épreuve en bronze patiné brun nuancé, marque de fondeur
Hauteur : 10 cm - Longueur: 18 cm

100 / 150 
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N° Description Estimations
781, ALLAIN Dominique (XXème-XXIème siècles) 

Masque en céramique émaillée craquelée de type "RAKU", monogrammé d'un A et daté 04 
au dos.
Hauteur: 42 cm - Largeur: 31 cm
Socle en métal laqué noir

120 / 150 

782, Table ronde à plateau de verre et à piétement constitué de cinq cylindres en métal laqué gris 
anthracite. 
(éclats au plateau, sauts de laque au piètement)
Hauteur: 70,5 cm - Diamètre: 125 cm

On y joint une suite de quatre chaises en métal laqué noir et cuir blanc.
(usures, tâches)
Années 80

150 / 200 

783, ARTELUCE
Lampadaire en métal laqué noir et verre teinté bleu
Hauteur: 195 cm

20 / 50 

784, FOLON Jean-Michel (1934- 2005)
"Chanson sans paroles"
Lithographie couleurs, signée à ,la mine de plomb en bas à droite, n° 75/99, marquée  "Pour 
Jacques Brel" et titrée dans la planche (non encadrée)
44.5 x 64.5 cm (sans les marges)

200 / 300 

785, BARBAGLIA COLOMBO, édition ITALIANA LUCE
Lampe de bureau "Nautilus" en matière synthétique grise (rayures)
Marquée
Hauteur: 37.5 cm

20 / 30 

786, EAMES Ray et Charles, édition VITRA, 
Fauteuil confortable pivotant et son ottoman modèle LOUNGE CHAIR en bois cintré et cuir 
noir capitonné reposant sur un piètement en métal laqué noir et chromé.
Porte la plaque de l'éditeur VITRA.

2000 / 2500 

787, Ernesto GISMONDI pour ARTEMIDE
Lampe de bureau pivotante modèle "Alistro Tavolo" en plastique gris et vert. le bras en métal 
laqué noir s'incline.
Vers 1980
Hauteur: 82 cm

100 / 200 

788, PANTOS Th. (XXème siècle)
"Composition"
Peinture sur toile, signée et datée (19)82 en bas à gauche, en caisse Américaine
80.5 x 100 cm

50 / 80 

789, NICOLLE Zandra, Ecole Contemporaine
"Homme" et "Femme"
Deux épreuves en bronze à patine verte sur terrasse en bronze à patine noir, signées, 
numérotée 1/8 avec cachet du fondeur PAUMELLE pour la première et numérotée 3/8 et 
datée 96 pour la seconde.
Hauteurs: 19,5 et 20 cm
Longueurs: 24 et 32,5 cm

400 / 500 

790, SOMVILLE Roger (1923- 2014)
"Têtes noires"
Lithographie, signée à la mine de plomb en bas à droite, n° 75/99 (non encadrée)
76 x 56 cm

40 / 60 

791, KARE DESIGN
Paire de serres-livres en aluminum en forme de tête de chien.
Porte une étiquette.
Hauteur: 10 cm

60 / 100 
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792, BALAS BERTRAND - DCW EDITION

Suspension HERE COME THE SUN modèle 55  
(état neuf avec son emballage d'origine)

500 / 600 

793, CHENET Pierre (XXème- XXIème  siècle), attribué à
"Taureau à tête baissée"
Épreuve en bronze patiné brun nuancé, marque de fondeur
Hauteur : 11 cm - Longueur: 22 cm

100 / 150 

794, PANTOS Th. (XXème siècle)
"Femme cubisante"
Aquarelle sur papier, signée et datée 79  en bas à droite
57 x 38 cm (à vue)

30 / 50 

795, Suite de huit chaises en métal tubulaire laqué gris anthracite dossier bandeau et assise de 
skaï vert d'eau 
(légères tâches au skaï)
Années 80
Hauteur : 82 cm

100 / 150 

796, ALLAIN Dominique (XXème-XXIème siècles) 
Masque en céramique émaillée craquelée de type "RAKU".
Hauteur: 25 cm - Largeur: 23,5 cm
Socle en acier.

120 / 150 

797, WAWERA Bertram (1945-  )
"Buste de femme"
Epreuve en bronze patiné, signée et daté1993, pièce unique. Terrasse en plexiglass.
Hauteur: 42 cm

400 / 600 

798, CHENET Pierre (XXème- XXIème  siècle), attribué à
"Grenouille"
Épreuve en bronze patiné brun nuancé, marque de fondeur
Hauteur : 6.5  cm - Longueur: 14 cm

100 / 150 

799, LE GALLOU Paul (XX - XXIème siècle)
"Fenêtre sur la mer"
Huile sur toile, signée en bas à gauche, non-encadrée.
40,5 x 60,5 cm

100 / 120 

800, ORLINSKI Richard (né en  1966)
"Panther Spirit"
Sujet en résine  aspect métallisé argenté. Présenté dans son coffret d'origine, avec un 
certificat d'authenticité et deux stickers.
Hauteur: 9.5 cm- Longueur: 19 cm

200 / 300 

801, ORLINSKI Richard (né en  1966)
"Roaring Lion Spirtit (Petrol Edition)"
Sujet en résine  aspect métallisé bleu-gris . Présenté dans son coffret d'origine 
(enfoncement), avec un certificat d'authenticité et un sticker.
Hauteur: 13 cm

200 / 300 

802, ORLINSKI Richard (né en  1966)
"Pac Man Black"
Sujet en résine noire. Présenté dans son coffret d'origine. Edition BANDAI NAMCO
Hauteur: 18 cm

200 / 300 

803, AULENTI Gae (1927- 2012), Editeur MARTINELLI LUCE,
Grande lampe  télescopique modèle PIPISTRELLO en aluminium brossé et métal laqué noir. 
L'abat-jour en polymère blanc.
Porte une étiquette de l'éditeur, marquée sous le pied
Hauteur maximum: 86 cm- Hauteur minimum: 70 cm

700 / 800 
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804, ALLAIN Dominique (XXème-XXIème siècles) 

Masque en céramique émaillée craquelée de type "RAKU".
Hauteur: 37 cm - Largeur: 32 cm
Socle en métal laqué noir. 

120 / 150 

805, BOUILLET Jean-Noël (1943)
Vase balustre en verre  à décor d'inclusions de couleurs
Signé et daté 90
Hauteur: 32 cm

20 / 30 


