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1. René LALIQUE (1860-1945) 
Quatre figurines, modèle créé en 1911 
Cachet. Épreuve en verre moulé-pressé et, en 
partie, patiné gris. (Réf. Marcilhac 176). Dans son 
écrin d’origine marqué LALIQUE 24 place Vendôme 
Paris. Signé LALIQUE en lettres cursives. L. : 5,7 cm
 500 / 800 €

2. René LALIQUE (1860-1945)  
Côtes plates, modèle créé en 1919 
Carafe. Épreuve en verre dépoli moulé-pressé. 
Infimes égrenures sur les côtes. (Réf. Marcilhac 
3160). Signée LALIQUE moulé sous la base.  
D. : 24,5 cm 150 / 250 €

3. René LALIQUE (1860-1945)  
Gui, modèle créé en 1920, non repris après 1947 
Vase. Épreuve en verre opalescent soufflé-moulé 
(réf. Marcilhac 948). Signé R. LALIQUE France, à la 
pointe sous la base. H. : 16,5 cm 500 / 800 €

4. René LALIQUE (1860-1945) 
Oléron, dit aussi Petits poissons, modèle créé le 5 
décembre 1927 
Vase. Épreuve en verre opalescent soufflé-moulé 
et, en partie, patiné bleu (Réf. Marcilhac 1008). 
Un choc au col et patine bleue altérée. Signé R 
LALIQUE France et numéroté 19.. à la pointe sous la 
base. H. : 9 cm 400 / 600 €

5. René LALIQUE (1860-1945)  
Tulipes, modèle créé en 1927, non repris après 1947 
Vase monté postérieurement en lampe. Épreuve 
en verre opalescent soufflé-moulé (réf. Marcilhac 
995). Montage non d’origine, accidents au col, fond 
coupé et percé. H. avec système électrique : 46 cm
 100 / 150 €

6. René LALIQUE (1860-1945) 
Quatre figurines, grand modèle pour MARCAS et 
BARDEL, modèle enregistré le 24 octobre 1927 
Atomiseur. Épreuve en verre moulé-pressé, en 
partie patiné et métal doré. (Réf. Marcilhac Marcas 
et Bardel 6/A). Un éclat sous la base et une petite 
égrenure sur une arête. Signé R. LALIQUE moulé 
sous la base. H. : 16 cm  
On y joint un flacon à lotion Je reviens, pour 
WORTH. Épreuve en verre soufflé-moulé, bouchon 
en plastique doré. Dans son étui en cuir accidenté. 
Signé LALIQUE moulé sous la base. H. : 11,6 cm
 120 / 150 €

7. René LALIQUE (1860-1945) 
Tabago, modèle créé le 23 juin 1928  
Cendrier rond. Épreuve en verre moulé-pressé 
et, en partie, patiné. (Réf. Marcilhac 295). Légers 
frottements sous la base. Signé R. LALIQUE France 
du cachet sous la base. D. : 14 cm  150 / 200 €

8. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Daim, modèle créé le 10 décembre 1929 
Sujet décoratif. Épreuve en cristal brun-jaune 
pressé-moulé et, en partie, satiné. (Réf. Marcilhac 
11-804). Dans son coffret d’origine. Signée 
LALIQUE®France à la pointe sur la base. H. : 6,5 cm
 80 / 100 €

9. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Nemours, modèle créé en 1929 
Coupe creuse. Épreuve en cristal pressé-moulé 
et, en partie, satiné. (Réf. Marcilhac 404). Signée 
LALIQUE France à la pointe sous la base.  
H. : 10 cm - D. : 25 cm 250 / 350 €

10. René LALIQUE (1860-1945) 
Bourgueil, modèle créé en 1930  
Partie de service comprenant 41 pièces dont 1 
carafe, 1 broc, 4 verres à eau, 8 verres à Bordeaux, 
3 verres à Madère, 7 verres à Bourgogne, 3 verres 
à liqueur, 9 bols à main et 5 assiettes à dessert. 
Épreuves en verre soufflé-moulé et moulé-pressé 
(jambes, bouchon de carafe et assiettes). (Réf. 
Marcilhac 5199, 5199bis, 5200, 5201, 5202, 5203, 
5204, 3130 et 3067 pages 843, 731 et 709). Un 
éclat en pourtour d’une assiette et égrenures sur 
le pourtour de 6 bols. Chaque pièce signée R. 
LALIQUE du cachet sous la base.  
H. : 24 cm - 21 cm - 12,8 cm - 10 cm - 8,5 cm - 11,3 cm 
- 7,6 cm & D. : 11 & 21 cm 800 / 1 200 €

11. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Bourgueil, modèle créé en 1930 
Suite de 6 verres à eau. Épreuves en cristal soufflé-
moulé et, en partie, satiné. (Réf. Marcilhac 5200 
page 843). Dans leur coffret d’origine. Chacun signé 
LALIQUE France à la pointe sous la base.  
H. : 12,8 cm 150 / 200 €

Lalique
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12. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Duncan, Flacon n° 3, modèle créé le 13 mai 1931, 
version après 1951 avec une variante bouchon  
Flacon. Épreuve en cristal soufflé-moulé et, 
en partie, satiné. (Réf. Marcilhac 625). Signé 
LALIQUE®France à la pointe sous la base.  
H. : 19,7 cm 300 / 500 €

13. René LALIQUE (1860-1945) 
Blidah, modèle créé le 21 février 1931 
Partie de service à orangeade comprenant un 
plateau, un broc et deux gobelets. Épreuves en 
verre moulé-pressé, en partie patiné pour le plateau, 
soufflé-moulé et, en partie, patiné pour les gobelets 
et le broc. (Réf. Marcilhac 3177, 3411 et 3681, pages 
745, 769 et 797). Chaque pièce signée R LALIQUE 
au cache, sablé, sous la base.  
H. : 20 cm - 13 cm et D. : 42 cm 300 / 400 €

14. René LALIQUE (1860-1945) 
Ormeaux n°1, modèles créés en 1931 
Coupe ouverte. Épreuve en verre moulé-pressé 
et, en partie, patiné. (Réf. Marcilhac 327). Infimes 
égrenures sur le pourtour. Signée R LALIQUE 
France du cachet sous la base. D. : 31 cm 
 120 / 150 €

15. René LALIQUE (1860-1945) 
Ormeaux, modèle créé le 25 août 1931 
Suite de 6 tasses à glace. Épreuves en verre moulé-
pressé et, en partie, satiné. Petits éclats aux prises et 
aux bases. Chacune signée R. LALIQUE France du 
cachet sous la base. L. : 12,3 cm 150 / 250 €

16. René LALIQUE (1860-1945) 
Muguet, modèle créé le 25 août 1931  
Réunion d’un saladier et d’une coupe creuse. 
Épreuves en verre moulé-pressé et, en partie, 
patiné. (Réf. Marcilhac 416 et 41). Chaque pièce 
signée R LALIQUE France au cache, sablé, sous la 
base. D. : 32,5 & 23 cm 600 / 800 €

17. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Enfants, modèle créé le 3 février 1931 
Réunion de deux flacons. Épreuves en verre soufflé-
moulé, en partie, satiné (Réf. Marcilhac 609).Un 
éclat sous chaque base et dorure non d’origine 
sur l’une des deux pièces. Chacun signé LALIQUE 
France du cachet sous la base. H. : 10 cm 
 300 / 500 €

18. René LALIQUE (1860-1945) 
Edelweiss, modèle créé le 18 octobre 1937  
Vase. Épreuve en verre moulé-pressé. (Réf. 
Marcilhac 10-913). Deux infimes égrenures près du 
pourtour, à l’intérieur et frottements sous la base 
Signé R. LALIQUE France du cachet sous la base. 
H. : 16 cm 500 / 800 €

19. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Fontainebleau, modèles créés en 1939 
Partie de service de verres comprenant 24 pièces et 
composée de 12 verres à Bourgogne et de 12 flûtes 
à Champagne. Épreuves en verre soufflé-moulé, 
les jambes moulé-pressé et, en partie, patiné. (Réf. 
Marcilhac 5446 et suivant). Chaque pièce signée 
LALIQUE®France à la pointe sous la base.  
H. : 13 et 17 cm 600 / 800 €

20. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Barsac, modèle créé en 1939 
Suite de 6 verres à eau. Épreuves en cristal soufflé-
moulé et, en partie, satiné. (Réf. Marcilhac 5430 
page 858). Dans leur coffret d’origine. Chacun signé 
LALIQUE France à la pointe sous la base.  
H. : 15,8 cm  150 / 200 €

21. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Argos, modèle créé en 1939 
Partie de service de verres comprenant 12 pièces 
dont 6 verres à eau et 6 flûtes à Champagne. 
Épreuves en cristal soufflé-moulé et, en partie, 
satiné. (Réf. Marcilhac 5438 et 5442 page 859). 
Dans leurs coffrets d’origine. Chacun signé 
LALIQUE®France ou LALIQUE France à la pointe 
sous la base. H. : 14 cm - 15 cm  300 / 500 €

22. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc 
LALIQUE (1900-1977) 
Danseuse (un bras levé) 
Sculpture. Épreuve en verre moulé-pressé et, en 
partie, satiné. Signée LALIQUE France à la pointe 
sous la base. H. : 23 cm 180 / 220 €

23. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Marguerites, modèle créé le 7 novembre 1941. 
Coupe, grand modèle. Épreuve en verre moulé-
pressé et, en partie, patiné. (Réf. Marcilhac 10-404). 
Frottements sous la base. Signée LALIQUE France à 
la pointe sous la base. H. : 36 cm 250 / 350 €
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24. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Reims, modèle créé le 27 mars 1942 
Suite de 6 gobelets. Épreuves en cristal soufflé-
moulé et, en partie, satiné. (Réf. Marcilhac 3426 
page 771). Dans leur coffret d’origine. Chacun signé 
LALIQUE®France à la pointe sous la base.  
H. : 12,5 cm  200 / 300 €

25. LALIQUE (1860-1945) 
Croix gravée, modèle créé le 13 février 1942 
Pendentif. Épreuve en verre pressé-moulé et, en 
partie, satiné. (Réf. Marcilhac 1230 page 521). 
Signé R. LALIQUE gravé sous la base. H. : 5,7 cm 
 120 / 150 €

26. Maison LALIQUE d’après un modèle de René 
LALIQUE (1860-1945) 
Corfou, modèle créé le 25 janvier 1944  
Coffret à cigarettes. Épreuve en cristal moulé 
pressé en partie satiné. (réf. Marcilhac 10-556). 
Signé LALIQUE en lettres cursives. 6 x 12 x 10,5 cm 
 250 / 300 €

27. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc 
LALIQUE (1900-1977) 
Saint-Hubert, modèle créé en 1947 
Partie de service de verres comprenant 16 pièces 
dont 2 verres à eau, 2 verres à Bordeaux et 12 verres 
à Bourgogne. Épreuves en cristal soufflé-moulé 
et, en partie, satiné. (Lalique Catalogue Général 
2012 page 160). Les douze verres à Bourgogne 
dans leurs coffrets d’origine. Chaque verre signé 
LALIQUE®France à la pointe sous la base.  
H. : 15,5 cm - 13,5 cm - 14,5 cm  400 / 600 €

28. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc 
LALIQUE (1900-1977) 
Honfleur, modèle créé en 1949 
Coupe creuse. Épreuve en cristal pressé-moulé 
et, en partie, satiné. (Lalique Catalogue Général 
2012 page 136). Dans son coffret d’origine. Signée 
LALIQUE France à la pointe sous la base.  
D. : 27,5 cm 100 / 150 €

29. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc 
LALIQUE (1900-1977) 
Highlands, modèle créé en 1952 
Suite de 6 gobelets à whisky. Épreuves en cristal 
soufflé-moulé. Dans leur coffret d’origine. Chacun 
signé LALIQUE®France à la pointe sous la base.  
H. : 10,5 cm 150 / 200 €

30. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc 
LALIQUE (1900-1977) 
Fréjus, modèle créé en 1956 
Partie de service de verres comprenant 12 pièces 
dont 6 verres à Bordeaux et 6 verres à Bourgogne. 
Épreuves en cristal soufflé-moulé et, en partie, 
satiné. Dans leurs coffrets d’origine. Chacun signé 
LALIQUE®France à la pointe sous la base.  
H. : 16,5 cm - 15,5 cm  300 / 500 €

31. Maison LALIQUE  
Arums 
Coupe creuse de forme libre. Épreuve en cristal 
pressé-moulé et, en partie, satiné et émaillé. Signée 
LALIQUE®France à la pointe sous la base.  
H. : 10 cm - 23,5 x 21 cm 250 / 350 €

32. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc 
LALIQUE (1900-1977) 
Femmes Antiques, modèle créé en 1962 
Carafe. Épreuve en cristal soufflé-moulé et, en 
partie, satiné, moulé-pressé pour le bouchon. 
(Lalique Catalogue Général 2012 page 150). Dans 
son coffret d’origine. Égrenures en pourtour du col. 
Signée LALIQUE®France à la pointe sous la base. 
H. : 24 cm 250 / 350 €

33. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc 
LALIQUE (1900-1977) 
Roxane, modèle créé en 1968 
Suite de 5 flûtes à Champagne. Épreuves en 
cristal soufflé-moulé et, en partie, satiné. (Lalique 
Catalogue Général 2012 page 158). Dans leur coffret 
d’origine. Chacune signée LALIQUE France à la 
pointe sous la base. H. : 22,3 cm 200 / 300 €

34. Maison LALIQUE  
Femme au chevreau  
Sujet décoratif. Épreuve en cristal moulé-pressé 
satiné. Un infime choc sur la tête de l’animal. Signé 
LALIQUE France en lettres cursives sous la base.  
H. : 11,5 cm  100 / 150 €

35. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-
Claude LALIQUE (1935-2003) 
Coupe circulaire creuse. Épreuve en cristal pressé-
moulé et, en partie, satiné. Non signée.  
H. : 6,5 cm - D. : 14 cm  120 / 150 €
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36. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-
Claude LALIQUE (1935-2003) 
Coupe circulaire creuse. Épreuve en cristal pressé-
moulé et, en partie, satiné. Signée LALIQUE®France 
à la pointe sous la base. H. : 8 cm - D. : 15 cm
 120 / 150 €

37. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-
Claude LALIQUE (1935-2003) 
Série de 8 verres composée de 5 moyens et 3 
grands. Épreuves en verre soufflé-moulé et, en 
partie, satiné. Chacun signé LALIQUE®France à 
la pointe sous la base. H. variables de 8,5 à 9,5 cm
 200 / 300 €

38. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc 
LALIQUE (1900-1977) 
Langeais, modèle créé en 1976 
Suite de 6 verres à eau. Épreuves en cristal soufflé-
moulé et, en partie, satiné. (Lalique Catalogue 
Général 2012 page 153). Dans leur coffret d’origine. 
Chacun signé LALIQUE®France à la pointe sous la 
base. H. : 15,5 cm 200 / 300 €

39. Maison LALIQUE  
Napsbury, modèle créé en 1976 
Suite de 7 gobelets à whisky. Épreuves en cristal 
soufflé-moulé et, en partie, satiné. Dans leurs 
coffrets d’origine. Chacun signé LALIQUE France à 
la pointe sous la base. H. : 10 cm  200 / 300 €

40. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-
Claude LALIQUE (1935-2003) 
Orchidée, modèle créé en 1978 
Vase. Épreuve en cristal blanc et opalescent soufflé-
moulé. (Lalique Catalogue Général 2012 page 130). 
Dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE®France 
à la pointe sous la base. H. : 16 cm 500 / 800 €

41. Maison LALIQUE  
Vigne 
Suite de 3 flûtes à Champagne. Épreuves en 
cristal soufflé-moulé et, en partie, satiné. Chacune 
dans son coffret d’origine. Chacune signée 
LALIQUE®France à la pointe sous la base.  
H. : 25,5 cm 80 / 120 €

42. Maison LALIQUE  
Cerianthe  
Suite de 5 coupelles. Épreuves en cristal incolore 
pressé-moulé et, en partie, satiné. Quatre 
dans leurs coffrets d’origine. Chacune signée 
LALIQUE®France à la pointe sous la base. D. : 11 cm
 150 / 200 €

43. Maison LALIQUE  
Blois, modèle créé en 1981 
Partie de service de verres comprenant 18 pièces 
dont 6 verres à eau et 12 verres à Bordeaux. 
Épreuves en cristal soufflé-moulé. Dans les coffrets 
d’origine. Chacun signé LALIQUE®France à la 
pointe sous la base H. : 15,5 cm - 12,5 cm 
  400 / 600 €

44. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-
Claude LALIQUE (1935-2003) 
Héliconia 
Suite de trois broches en métal doré et verre parme, 
vert et bleu. Chacune signée LALIQUE France au 
revers. L. : 5,5 cm 100 / 150 €

45. Maison LALIQUE d’après des modèles de 
Marie-Claude LALIQUE (1935-2003) 
Hibou et Chat 
Réunion de deux broches en métal argenté et verre 
gris pour l’une, orange pour l’autre. Celle avec le 
hibou signée LALIQUE France au revers.  
6,5 x 5 cm - D. : 4,5 cm 80 / 120 €

46. Maison LALIQUE d’après un modèle Marie-
Claude Lalique (1935-2003)  
Martinets, modèle créé en 1982 
Vase. Épreuve en cristal moulé-pressé et, en partie, 
satiné (Réf. Lalique Catalogue Général 2012 page 
127). Un choc sur le pourtour du col, légères 
égrenures sur une aile. Signé LALIQUE®France à la 
pointe sous la base. H. : 24 cm  150 / 200 €

47. Maison LALIQUE  
Cabochon 
Suite de trois paires de clips oreilles en métal doré 
et verre noir, violet et jaune. Chaque clip signé 
LALIQUE France. D. : 2,5 cm  150 / 200 €

48. Maison LALIQUE  
Cerianthe  
Suite de 7 coupelles. Épreuves en cristal de couleur : 
bleu, orange, gris fumé, océan, vert clair, kaki et 
vert opalescent, pressé-moulé et, en partie, satiné. 
Infimes éclats sur les pourtours des coupelles 
orange et bleu. Cinq sont signées LALIQUE®France 
à la pointe sous la base. D. : 11 cm  200 / 300 €

49. Maison LALIQUE  
Cabochon 
Suite de trois épingles à chapeau, deux en métal 
argenté et verre parme et vert, l’autre en métal doré 
et verre jaune. Chacune signée LALIQUE France.  
L. : 13 cm - D. : 2,5 cm 100 / 150 €
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50. Maison LALIQUE  
Cabochon 
Suite de trois pinces à cravate en métal argenté et 
verre noir, vert et gris. Celles en verre noir et vert 
signées LALIQUE France. L. : 6,5 cm - D. : 2,5 cm
 100 / 150 €

51. Maison LALIQUE  
Villandry, modèle créé en 1990 
Suite de 6 verres à eau. Épreuves en cristal soufflé-
moulé. Dans leur coffret d’origine. Chacun signé 
LALIQUE France à la pointe sous la base. H. : 21 cm
 150 / 200 €

52. Maison LALIQUE  
Mustang, assiette de l’année 1990  
Suite de quatre assiettes décoratives. Épreuves en 
cristal moulé-pressé et, en partie, satiné. Dans leur 
coffret d’origine. Chacune signée LALIQUE®France 
au revers. D. : 21 cm  250 / 350 €

53. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-
Claude LALIQUE (1935-2003) 
Tanzania, modèle créé en 1991 
Vase. Épreuve en cristal noir à décor d’une frise 
tournante de zèbres, émaillée blanc et noir. (Lalique 
Catalogue Général 2012 page 133). Dans son coffret 
d’origine (abimé). Signé LALIQUE R France sous la 
base. H. : 21 cm  700 / 1 000 €

54. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-
Claude LALIQUE (1935-2003) 
Bellini, modèle créé en 1991 
Partie de service de verres comprenant 10 pièces 
dont 4 verres à Bordeaux et 6 verres à Bourgogne. 
Épreuves en cristal soufflé-moulé et, en partie, 
satiné. Dans leurs coffrets d’origine. Chacun signé 
LALIQUE®France à la pointe sous la base.  
H. : 13,5 cm - 14,5 cm  200 / 300 €

55. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-
Claude LALIQUE (1935-2003) 
Martinique, modèle créé en 1993 
Vase. Épreuve en cristal soufflé-moulé, à décor 
végétal appliqué à chaud en cristal rouge satiné. 
Dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE®France 
vers la base. H. : 33 cm  600 / 800 €

56. Maison LALIQUE  
Étoiles, modèle créé en 1993  
Suite de 3 ornements de Noël à suspendre. 
Épreuves en cristal pressé-moulé et, en partie, 
satiné, incolore pour l’une et bleu pour les deux 
autres. Petit éclat sur un des ornements bleu, deux 
livrés dans leurs coffrets d’origine. Chacun signé 
LALIQUE®France à la pointe au revers. D. : 7 cm
 100 / 150 €

57. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-
Claude LALIQUE (1935-2003) 
Lapin César, grand modèle, créé en 1993 
Sujet décoratif. Épreuve en cristal noir pressé-moulé 
et, en partie, satiné. Dans son coffret d’origine. 
Signé LALIQUE®France à la pointe sous la base.  
H. : 13 cm 150 / 250 €

58. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-
Claude LALIQUE (1935-2003) 
Hulotte, modèle créé en 1995 
Suite de 11 gobelets à whisky. Épreuves en 
cristal soufflé-moulé, et en partie, satiné. (Lalique 
Catalogue Général 2012 page 152). Dans leurs 
coffrets d’origine. Chacun signé LALIQUE®France à 
la pointe sous la base. H. : 10 cm 300 / 400 €

59. Maison LALIQUE 
Bougainvilliers, modèle créé en 1996 
Vase. Épreuve en cristal bleu pâle moulé-pressé et, 
en partie, satiné (Réf. Lalique Catalogue Général 
2012 page 119). Signé LALIQUE®France à la pointe 
sous la base. H. : 17,5 cm 80 / 120 €

60. Maison LALIQUE  
Ombelles, modèle créé en 2011 
Vase en cristal soufflé-moulé et, en partie, satiné. 
(Lalique Catalogue Général 2012, page 130). 
Vendu dans son emboîtage noir d’origine. Signé 
LALIQUE France à la pointe sous la base. H. : 17,5 cm
 400 / 600 €
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61. Albert-Émile ARTIGUE (1850-1927) 
Le printemps, vers 1900, grand format 
Panneau décoratif. Épreuve lithographique en 
couleurs et à l’or contrecollée sur carton. Les larges 
marges destinées à être coupées ont été maculées, 
la planche est en bel état de fraîcheur. Signé 
ARTIGUE dans la planche. Planche : 53,8 x 36,8 cm
 300 / 500 €

62. Établissements GALLÉ 
Branches de cognassier 
Base de veilleuse formant vase boule méplat. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à 
l’acide, traité rouge sur fond jaune pâle. Un éclat en 
pourtour du col. Signé GALLÉ, en réserve gravé en 
camée à l’acide. H. : 9,5 cm 400 / 600 €

63. Établissements GALLÉ (1904-1936)  
Violettes  
Petit vase pansu à col droit. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité mauve 
sur fond gris pâle. Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve 
gravé en camée à l’acide. H. : 9 cm  120 / 150 €

64. Établissements GALLÉ (1904-1936) 
Plantes aquatiques 
Vase miniature à col soliflore. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité orange 
sur fond gris pâle. Signé GALLÉ, en réserve gravé en 
camée à l’acide. H. : 8,5 cm  120 / 150 €

65. Établissements GALLÉ (1904-1936) 
Scilles de Sibérie 
Vase tronconique à base légèrement débordante. 
Épreuve en verre multicouche au décor tournant 
dégagé à l’acide, traité bleu sur fond gris-blanc 
nuancé de rouge. Signé GALLÉ, en réserve gravé en 
camée à l’acide. H. : 12 cm 150 / 250 €

66. Établissements GALLÉ (1904-1936)  
Campanules  
Vase balustre à col cintré. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
brun et jaune sur fond brun-blanc. Signé GALLÉ, 
en réserve gravé en camée à l’acide. H. : 16 cm
 400 / 600 €

67. Établissements GALLÉ (1904-1936)  
Pommes de pin 
Vase bursaire légèrement méplat. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité tabac 
sur fond gris-blanc. Signé GALLÉ, en réserve gravé 
en camée à l’acide. H. : 9 cm 300 / 500 €

68. Établissements GALLÉ (1904-1936)  
Érable Negundo 
Vase balustre. Épreuve en verre multicouche au 
décor, dégagé à l’acide, traité vert sur fond gris-
blanc nuancé d’orange vers la base. Signé GALLÉ, 
en réserve gravé en camée à l’acide. H. : 6 cm
 120 / 150 €

69. Établissements GALLÉ (1904-1936)  
Gentianes de printemps 
Vase piriforme. Épreuve en verre multicouche au 
décor, dégagé à l’acide, traité prune sur fond rose. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. : 12 cm 300 / 500 €

70. Établissements GALLÉ (1904-1936)  
Renonculacées 
Petit vase pansu à col droit. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité orange 
sur fond gris-blanc. Signé GALLÉ, en réserve gravé 
en camée à l’acide. H. : 9,5 cm 150 / 200 €

71. Établissements GALLÉ (1904-1936)  
Pommes de pin 
Vase fuselé reposant sur piédouche et au col 
légèrement évasé. Épreuve en verre multicouche au 
décor, dégagé à l’acide, traité tabac sur fond gris-
blanc. Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en 
camée à l’acide. H. : 41 cm 700 / 1 000 €

72. DAUM Nancy 
Deux vases soliflores. Épreuves en verre 
marmoréen, l’un bleu et vert, l’autre rose et noir. 
Chacun signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix 
de Lorraine. H. : 17,5 & 15,5 cm 200 / 300 €

73. DAUM Nancy 
Œillets du Japon 
Bonbonnière circulaire. Épreuves, le dessus et la 
base, en verre blanc moulé, la base nuancée rose 
et jaune. Décor achevé en satiné sur fond granité 
et patiné gris. Signée DAUM Nancy à la Croix de 
Lorraine, gravé au revers de la base.  
H. : 7 cm - D. : 14,5 cm 500 / 800 €

Côté XXe
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74. DAUM Nancy  
Hellébores 
Vase quadrangulaire. Épreuve en verre orangé à 
décor dégagé à l’acide et rehaussé à l’or sur fond 
granité. Bords et base frottés à l’or également. Signé 
DAUM Nancy à la croix de Lorraine sous la base.  
H. : 12 cm  200 / 300 €

75. DAUM Nancy 
Petit vase gobelet. Épreuve en verre rose marbré 
de brun, au décor dégagé à l’acide d’une frise de 
crosses sur fond granité. Signé DAUM Nancy France 
à la Croix de Lorraine sous la base. H. : 12,5 cm
 100 / 150 €

76. DAUM Nancy 
Suite de trois tulipes en cornet. Épreuves en verre 
présentant de riches inclusions de feuilles d’or 
éclatées. Décor géométrique, de crosses et de 
cannelures, profondément dégagé à l’acide. Signées 
DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, gravé 
vers la bordure. H. : 17,5 cm 
LOT VENDU SUR FOLLE ENCHÈRE 800 / 1 200 €

77. DAUM Nancy  
Chardons, circa 1890 
Ensemble constitué d’un plateau circulaire à bordure 
pincée, d’une suite de huit tasses et d’une série de 
neuf bols à main. Épreuves en verre, les décors à l’or 
sur fond gravé figurant sur les tasses ; les anses et les 
pourtours frottés à l’or. Chaque pièce signée DAUM 
Nancy à la Croix de Lorraine au revers. 300 / 500 €

78. Paul NICOLAS (1875-1952) à Nancy 
Vase balustre à col annulaire. Épreuve en verre au 
décor géométrique dégagé à l’acide. Signé et situé 
du cachet Paul NICOLAS Nancy vers la base.  
H. : 20 cm 250 / 400 €

79. SAINT-DENIS  
Mésange, branches de cerisier et papillon  
Panier japonisant en forme de U à une prise. 
Épreuve en faïence émaillée polychrome et à l’or 
sur fond ivoire. Petites égrenures en pourtour de 
la base. Porte un cachet en creux St DENIS et le 
numéro 846 sous la base. H. : 19 cm  100 / 150 €

80. LEGRAS 
Papillons et roseaux 
Paire de vases tronconiques. Épreuves en verre au 
décor émaillé polychrome. Chaque vase marqué 
LEG vers la base. H. : 35 cm 120 / 150 €

81. LEGRAS 
Paysage lacustre 
Vase pied d’éléphant. Épreuve en verre émaillé 
polychrome. Signé LEGRAS vers la base. H. : 16 cm
 80 / 120 €

82. Cristallerie de SAINT DENIS - MONTJOYE 
Dahlia cactus 
Vase obus quadrangulaire. Épreuve en verre au 
décor dégagé à l’acide et repris à l’or sur fond 
granité violet irisé. Bords frottés à l’or également. 
Choc à la base. Porte un numéro 10 sous la base. 
H. : 19 cm 30 / 50 €

83. Georges de FEURE (1868-1943)  
Femmes à l’Antique  
Vase cornet sur talon. Épreuve en verre brun moulé-
pressé au décor tournant en léger relief. Signé G. de 
FEURE sous la base. H. : 14 cm  60 / 80 €

84. Georges de FEURE (1868-1943)  
Femmes à l’Antique  
Paire de vases cornets sur talon. Épreuves en verre 
prune moulé-pressé au décor tournant en léger 
relief. Un petit éclat au col sur l’un des deux vases. 
Chaque œuvre signée G. de FEURE sous la base. 
H. : 14 cm 120 / 150 €

85. BOHÊME 
Vase obus à corps torsadé. Épreuve en verre teinté 
vert irisé, à décor peint polychrome et à l’or, vers le 
col, de rinceaux et fleurs. Le col en découpe traité 
à l’or. Infimes égrenures sur le pourtour du col et 
usures à l’or. H. : 21 cm 100 / 150 €

86. ENSEMBLE DE 4 ŒUVRES 
Clément MASSIER (1844-1917) - Golfe Juan 
Vases de formes naturalistes. Épreuves en 
céramique à décor végétal stylisé et irisé. Usures 
d’émail en pourtour des cols. Chacun signé sous 
la base. H. : 11,5 cm - 11 cm - 7,5 cm et 7,5 cm 
 150 / 200 €
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87. ENSEMBLE DE 3 OEUVRES 
MONTIÈRES  
- Un vase à décor en relief de branches de pin en 
céramique à couverte irisée. Infimes égrenures à la 
base. Signé. H. : 14,5 cm 
- Un vase à deux anses latérales en céramique 
lustrée. Infimes égrenures à la base. Signé.  
H. : 12 cm 
Jérôme MASSIER (1850-1916) & Fils - Vallauris 
Une coupe à décor de coulures en relief et de 
violettes en céramique à couverte irisé. Signée.  
H. : 5,5 cm 120 / 150 €

88. ENSEMBLE DE 2 ŒUVRES  
Dominique ZUMBO (1854-1939) 
- Vase pansu à col tronconique et à deux prises 
latérales. Épreuve en céramique à décor végétal irisé 
vert sur fond irisé violacé. Un éclat sous la base. 
Signé Dominique ZUMBO et situé Arènes Fréjus Var 
sous la base. H. : 22,5 cm 
- Feuilles & fruits du châtaignier  
Vase pansu à col pincé ouvrant en étoile. Épreuve 
en céramique à décor émaillé irisé rouge sur fond 
irisé vert. Usures au col et un éclat sous la base. 
Signé D ZUMBO Fréjus Var sous la base. H. : 16 cm
 200 / 300 €

89. ENSEMBLE DE 4 ŒUVRES 
Jérôme MASSIER (1850-1916) & Fils - Vallauris 
- Paysage lacustre aux pins 
Vase bursaire à haut col. Épreuve en faïence peinte 
polychrome. Égrenures au col. Signé Jérôme 
MASSIER Vallauris (A.M) sous la base. H. : 15 cm  
- Branchages au crépuscule 
Vase à panse et col renflés. Épreuve en faïence 
peinte polychrome. Une égrenure sous la base. 
Signé Jérôme MASSIER Fils Vallauris sous la base. 
H. : 16 cm 
Clément MASSIER (1844-1917) - Golfe Juan 
Houblon 
Vase à base renflée et à ouverture hexagonale. 
Épreuve en céramique émaillée turquoise nuancé 
d’or. Décor végétal traité à l’or. Six prises en ressaut 
en pourtour de la base renflée. Intérieur émaillé 
jaune. Infimes égrenures en pourtour du col et 
sur une prise. Signé du cachet en creux Clèment 
MASSIER Golfe Juan (AM) et marqué C.M Golfe 
Juan A.M. à l’or sous la base. H. : 15,5 cm 
Delphin MASSIER (1838-1907) à Vallauris 
Libellules  
Vase à base renflée et ouverture pentagonale. 
Épreuve en faïence à couverte irisé dans les tons 
vert et rose. Col émaillé or. Signé DM et marqué A4 
sous la base. H. : 13,5 cm 200 / 300 €

90. ENSEMBLE DE 3 ŒUVRES 
POINTU à St-Amand 
- Vase boule à col annulaire au relief facetté. Épreuve 
en céramique émaillée brun chocolat et or. Signé 
POINTU et numéroté 2 sous la base. H. : 13 cm 
-Vase bursaire à col étroit. Épreuve en céramique 
émaillée au décor de coulures, en chute du col, brun 
nuancé de bleu sur fond chocolat. Signé .U sous la 
base. H. : 9 cm 
Eugène LION (1867-1945) 
Vase obus à col mouvementé. Épreuve en 
céramique à décor d’épaisses coulures très en relief, 
émaillé brun sur fond vert amande. Signé E. LION 
sous la base. H. : 12 cm 100 / 150 €

91. Théo PERROT (1856-1942) 
Coupe circulaire de forme bursaire. Épreuve en 
céramique à couverte vert mat nuancé à l’intérieur 
et vert, brun et ocre à l’extérieur. Numérotée 288X 
et signée Théo PERROT sous la base.  
H. : 7,5 cm - D. : 14 cm  120 / 150 €

92. Pierre Paul JEANNENEY (1861-1920) 
Coupe creuse circulaire. Épreuve en céramique 
émaillée à décor de coulures beiges, en chute du 
col, sur fond nuancé brun-ocre. Signée JEANNENEY 
sous la base. H. : 9 cm - D. : 18 cm 250 / 350 €

93. Paul JEANNENEY (1861-1920)  
Verseuse à corps cylindrique et à une prise 
mouvementée. Épreuve en grès émaillé ocre nuancé 
de brun et de vert. Signée JEANNENEY et daté 1896 
sous la base. H. : 12 cm 200 / 300 €

94. Théo PERROT (1856-1942) 
Pot bursaire à col cintré. Épreuve en céramique 
émaillée vert à décor d’une coulure violette et de 
trois pointes sur l’épaulement. Usures aux pointes. 
Numéroté 313, VII et signé Théo PERROT sous la 
base. H. : 8,5 cm 120 / 150 €

95. POINTU St-Amand 
Vase pansu à trois prises sur l’épaulement. Épreuve 
en céramique émaillée au décor de coulures traitées 
brun nuancé de violet sur fond vert foncé. Signé 
sous la base. H. : 18 cm  50 / 80 €

96. LION à Saint-Amand 
Réunion de quatre pièces composée de deux vases 
pansus dont un à col droit, un vase ovoïde à col 
légèrement évasé et un pot à lait. Épreuves en grès 
émaillé, violet, gris et vert. Chaque pièce signée 
LION, incisé sous la base.  
H. : 8,5 cm, 8 cm, 12 cm et 12,5 cm 100 / 150 €
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97. Abbé Pierre PACTON (1856-1936 
Vase de forme coloquinte. Épreuve en grès à 
couverte jaune nuancée de brun. Signé du signe 
habituel sous la base. H. : 12 cm 200 / 300 €

98. Nils de BARCK (1883-1930) 
Pichet de forme mouvementée à une anse 
losangique. Épreuve en céramique à couverte 
brun nuancé. Éclats à la base et sur le bec verseur, 
fissures d’émail. Signé NdB sous la base. H. : 26 cm
 200 / 300 €

99. Raoul LACHENAL (1885-1956) & Georges 
JAÉGLÉ (XXe) 
Bambou 
Important vase naturaliste. Épreuve en céramique 
émaillée, le décor en relief et haut-relief. Quelques 
usures d’émail éparses. Signé du cachet LACHENAL 
et du monogramme G. J. (entrelacés) sous la base. 
H. : 32 cm 600 / 800 €

100. Paul MOREAU-VAUTHIER (1871-1936) 
sculpteur & Émile DECŒUR (1876-1953) 
La Cantatrice, circa 1900 
Sculpture formant tirelire. Épreuve en grès émaillé 
sang-de-bœuf évoluant jusqu’au vert par endroit et 
laissant entrevoir du beige sur les reliefs. Époque 
Art nouveau. Deux petits éclats à la base. Signée 
P. MOREAU-VAUTHIER Scpteur - E. DECŒUR 
Céramiste sous la base. H. : 24 cm 700 / 1 000 €

101. ENSEMBLE DE 3 ŒUVRES 
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910) 
- Vase quadrangulaire à panse renflée. Épreuve en 
porcelaine émaillée rouge sang-de-bœuf (rouge 
de cuivre) et nuancée de vert. Usures d’émail aux 
arêtes et infimes éclats à la base. Signé DALPAYRAT 
et numéroté 61 sous la base. H. : 11,5 cm 
- Vase balustre à gradins. Épreuve en céramique 
émaillée bleu jaspé de violet et de rouge, à décor 
d’une épaisse coulure anthracite en chute du col. 
Marqué du cachet en creux Les Grands Feux de 
DALPAYRAT. H. : 16,5 cm 
- Un pied de lampe en céramique émaillée au décor 
floral traité à l’or au four. Marquée DALPAYRAT sous 
la base. H. (sans douille) : 17 cm 600 / 800 €

102. Amalric WALTER (1870-1959) 
Nénuphars 
Petit vase soliflore. Épreuve en porcelaine émaillé 
en relief et polychrome, base et col avec monture en 
métal argenté. Signé WALTER Sèvres sous la base. 
H. : 8,7 cm  100 / 150 €

103. Edmond LACHENAL (1855-1948) Céramiste & 
Agnès de FRUMERIE (1969-1937) Sculpteur 
Les vieilles 
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée 
polychrome. Signée sur un côté LACHENAL 
céramiste et sur l’autre A. de FRUMERIE Sc. 
26 x 31 x 25 cm  300 / 500 €

104. Arthur CRACO (1869-1955) 
Vase boule à col soliflore. Épreuve en céramique à 
décor d’épaisses coulures d’émail vert vif, sur fond 
noir lustré. Une infime égrenure à la base. Signé 
ART. CRACO sous la base. H. : 13 cm  120 / 150 €

105. Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 
Vase balustre à col cintré. Épreuve en céramique à 
décor de coulures émaillées beige nuancé de bleu 
en chute du col, sur fond bleu canard. Signé Aug. 
DELAHERCHE sous la base. H. : 14,5 cm 
 150 / 200 €

106. ENSEMBLE DE 3 ŒUVRES 
MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES  
Vase balustre à col droit. Épreuve en porcelaine 
émaillée bleu nuit. Col et base traités à l’or. Marqué 
des cachets RF Doré à SÈVRES 88 et S.87 sous la 
base. H. : 34,5 cm 
MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES  
Vase bouteille. Épreuve en porcelaine émaillée brun 
nuancé. Un retrait d’émail sur l’épaulement. Marqué 
du cachet date triangulaire S 1900 sous la base.  
H. : 18 cm 
Paul MILET (1970-1950) à Sèvres 
Vase cornet à corps côtelé, monté sur une base 
octogonale. Épreuve en faïence émaillée bleu jaspé. 
Base en métal argenté. Marqué du cachet circulaire 
PM SÈVRES sous la base. H. : 27 cm 200 / 300 €

107. HAVILAND - Limoges  
Libellules parmi les narcisses 
Vase balustre à ouverture mouvementée ornée 
de quatre prises. Épreuve en faïence émaillée 
polychrome sur fond blanc. Style Art nouveau. Porte 
deux cachets de la manufacture sous la base.  
H. : 48,5 cm 600 / 800 €



19

107106105

104103102

101100

99

9897



20

108. Travail Art Nouveau  
Bouquetins  
Vase amphore à deux prises latérales zoomorphes. 
Épreuve en céramique au riche décor, de feuilles 
de lierre et frises végétales stylisées, émaillé 
polychrome irisé et or, en partie en relief. 
Restaurations au prises, petits éclats et sauts 
d’émail à la base. Daté 1918 sous la base. H. : 30 cm 
 200 / 300 €

109. KELLER & GUÉRIN à Lunéville  
Aras bleus 
Complet en deux parties, colonne de forme 
triangulée et vasque balustre. Épreuve en faïence 
émaillée polychrome à décor zoomorphe parmi une 
végétation luxuriante. Un éclat et usures d’émail sur 
les montants de la colonne. H. : 104 cm  
 500 / 800 €

110. ENSEMBLE DE 2 ŒUVRES 
MONTIGNY-sur-LOING 
Fleurs des champs 
Vase rouleau. Épreuve en céramique émaillée 
polychrome dite barbotine impressionniste. Un éclat 
sous la base. Marqué MsL sous la base. H. : 22,5 cm  
Hippolyte BOULENGER & Cie - Manufacture 
de Choisy-le-Roi  
Orchidées  
Vase obus à col cintré. Épreuve en céramique à 
décor floral incisé et émaillé polychrome sur fond 
caramel. Marqué 1420 CRR4 H.B & Cie CHOISY 
France 2023 sous la base. H. : 20 cm 
 180 / 200 €

111. ENSEMBLE DE 3 ŒUVRES  
DENBAC (René DENERT & René-Louis 
BALICHON) 
- Lucanes  
Coupe circulaire à panse renflée. Épreuve en 
céramique à décor en relief de coléoptères en 
pourtour du col, sur fond émaillé brun agrémenté de 
coulures vertes en chute du col. Signée DENBAC et 
numérotée 94 sous la base. H. : 10 cm - D. : 18 cm  
- Coucous 
Vase balustre à deux prises latérales. Épreuve en 
faïence au décor floral polychrome traité en léger 
relief, sur fond ocre nuancé de jaune. Chocs et sauts 
d’émail à la base. Signé DENERT & BALICHON et 
numéroté 88 sous la base. H. : 29 cm 
Grès de RAMBERVILLERS 
Basset 
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée brun 
jaspé. Yeux en sulfure. Porte un numéro 438 au 
crayon sous la patte avant droite. 25,5 x 38 x 15 cm
 300 / 500 €

112. PIERREFONDS 
Oiseau et ses oisillons parmi les pavots 
Spectaculaire vase balustre sur socle. Épreuve en 
terre cuite au décor zoomorphe et floral très en 
relief. Quelques éclats à la base et manques au 
décor. Signé DAMMAN dans le décor vers la base, 
chaque partie marquée du cachet PIERREFONDS 
et numérotée 392 sous la base. H. totale : 69 cm 
 300 / 500 €

113. Jean BENARD Décorateur & Manufacture 
MLA Paris 
Oiseaux et papillons 
Cache-pot, dans le goût de Théodore Deck. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or 
au four, le décor tournant traité, en partie, à la façon 
d’un cloisonné. Circa 1880/90. Un léger saut d’émail 
dans le décor. Signé J. BENARD dans le décor 
et le cachet ovale (très peu lisible) Médaille d’or 
Exposition Universelle Paris 1889 sous la base.  
H. : 27,5 cm - D. : 37 cm  
(À noter : Cette firme obtint une médaille d’or à 
l’Exposition Universelle de 1889 avec des pièces 
similaires) 500 / 800 €

114. HERBERT Décorateur pour Faïencerie de 
Choisy-le-Roi - Hippolyte BOULENGER 
Les cygnes  
Grand plat circulaire. Épreuve en céramique au 
décor émaillé polychrome. Usures sur le pourtour. 
Signé HERBERT dans le décor, porte un cachet 
CHOISY- HB et numéroté 69D2 11 au revers.  
D. : 45,5 cm  150 / 200 €
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115. ENSEMBLE DE 4 ŒUVRES  
AMPHORA - Austria  
- Grès Bijou  
Vase de forme calice à anses doubles. Épreuve en 
céramique émaillée polychrome à décor tournant 
de fleurs. Les cœurs traités façon cabochons imitant 
des pierres dures. Rehauts d’or. Porte le cachet 
AMPHORA Austria et le numéro 40 sous la base. 
H. : 20 cm  
- Les Faisans  
Vase-sculpture. Épreuve en faïence, le vase à 
corps hexagonal à décor émaillé polychrome, de 
baies rouges et de feuillage, sur fond vert mat. Les 
trois oiseaux traités à l’or avec rehauts de blanc. 
Restauration à la queue d’un faisan. Marqué du 
cachet à l’encre AMPHORA sous la base. H. : 
22,5 cm 
- Les Mûres  
Vase à panse et à col renflés, le corps muni de quatre 
prises. Épreuve en faïence émaillée polychrome et 
rehaussée à l’or. Les prises traitées à l’or et décorées 
en relief figurant des cabochons. Décor végétal à 
l’ouverture en très haut relief. Marqué des cachets 
de la manufacture sous la base. H. : 31,5 cm 
- Les Aigles  
Pot couvert ovoïde sur talon. Épreuve en faïence 
au décor en relief de trois aigles dorés, sur fond 
vert foncé mat. Couvercle à décor d’une frise 
polychrome, sur fond vert foncé mat, surmonté d’un 
grand aigle. Restaurations au couvercle. Marqué du 
cachet AMPHORA et des numéros 5163 et 15 sous 
la base. H. : 25,5 cm 500 / 800 €

116. Ernst WAHLISS (1836-1900) - Vienne  
Nénuphars  
Vase amphore à deux prises latérales. Épreuve en 
porcelaine à décor végétal en léger relief et émaillé 
vert brun et or, sur fond blanc cassé. Marqué du 
cachet de la manufacture et numéroté 9481 H sous 
la base. H. : 19,5 cm 120 / 150 €

117. TURN TEPLITZ Bohemia 
Buste d’élégante 
Sculpture. Épreuve en porcelaine traitée polychrome 
et à l’or. Légers manques. Marquée du cachet de la 
manufacture sous la base. H. : 41 cm  
 500 / 800 €

118. ZSOLNAY à Pecs  
Réunion de deux vases, un de forme quadrangulaire 
à motifs géométriques en relief, l’autre boule à 
corps côtelé et col corolle. Épreuves en céramique à 
couverte iridescente. Chacun marqué du cachet de 
la manufacture. H. : 10,5 & 16 cm  150 / 200 €

119. TRAVAIL JUGENDSTIL 
Très haut vase naturaliste en céramique émaillée 
rouge et vert de gris. Monture en bronze patiné 
reposant sur une large base moulurée et figurant des 
tiges florales et des feuilles lancéolées. Circa 1900. 
Restaurations au col. La céramique marquée du 
cachet-monogramme C.H. et portant les numéros 
6258 en creux et 789 sous la base. H. : 54,5 cm
 500 / 800 €

120. AMPHORA - Austria  
Enfants  
Vase cornet sur base évasée et à col renflé. Épreuve 
en porcelaine émaillé gris-vert et à l’or, à décor en 
relief d’enfants. Base et col frottés à l’or. Marqué du 
cachet de la manufacture sous la base. H. : 23,5 cm 
 400 / 600 €

121. TRAVAIL JUGENDSTIL 
Vase amphore à deux prises latérales. Épreuve 
en dinanderie de cuivre patiné brun nuancé, à 
décor sur une face d’un personnage, sur l’autre 
de motifs abstraits dans des médaillons oblongs. 
Enfoncements. H. : 43 cm  120 / 150 €

122. TRAVAIL 1900 
Important vase fuselé au col fendu. Épreuve en 
galvanoplastie au décor de deux têtes d’enfants 
formant prises latérales. Intérieur émaillé bleu nuit. 
Numéroté 401 sous la base. H. : 55,5 cm  
 200 / 300 €

123. GALLIA - Maison CHRISTOFLE  
Haut vase sur piédouche à col quadrilobé. Épreuve 
en métal argenté. Base circulaire en marbre. 
Marqué du poinçon sur la base en métal. H. : 33 cm 
 70 / 100 €

124. L. OSTERMAYR à Nuremberg 
Geht zu Ende der Verstand  
Bougeoir en métal argenté présentant une réserve 
à allumettes. Travail allemand fin XIXe - début XXe. 
Altérations à l’argenture. Titré sur l’entonnoir et 
porte la marque d’éditeur au revers. H. : 23 cm
 400 / 600 €

125. TRAVAIL ART NOUVEAU 
Coup de Fouet, volutes et Grand-Duc 
Importante pendule de salon. Épreuve en bronze 
doré. Fonte d’édition ancienne, vers 1900. Le 
cadran, d’origine, émaillé et aux chiffres arabes. 
Complète de son balancier. H. : 49 cm 
 2 000 / 3 000 €
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126. Charles KORSCHANN (1872-1943)  
Nymphe alanguie  
Jardinière de table quadripode. Épreuve en 
bronze doré à décor en relief et en ronde-bosse 
de personnages parmi la végétation. Au dos décor 
d’un paysage incisé et en léger relief. Signée 
KORSCHANN Paris au dos, marquée du cachet du 
fondeur LOUCHET sous la base. 13,5 x 26 x 11 cm 
 600 / 800 €

127. TRAVAIL ART NOUVEAU  
Précieux cachet en métal à patine argent et dorée, 
à décor d’un profil de femme à la chevelure 
abondante se mêlant à des rinceaux végétaux.  
H. : 8,3 cm 200 / 300 €

128. Emmanuel VILLANIS (1858-1914) 
Talisman  
Sculpture. Épreuve en bronze à patine vert nuancé. 
Fonte d’édition ancienne, début de XXe siècle. Titrée 
et signée E. VILLANIS sur la base et porte le cachet 
Vrai Bronze Garanti Paris. H. : 46 cm  
 1 800 / 2 200 €

129. Charles KORSCHANN (1872-1943) - Paris  
La source, 1897 
Pendule de table. Épreuve en bronze à patine dorée. 
Cadran émaillé bleu et vert à chiffres romains. 
Signée KORSCHANN Paris et datée (18)97 au dos. 
Mécanisme marqué LF et numéroté 25785.  
H. : 31 cm 1 000 / 1 500 €

130. ART NOUVEAU 
Élégante 
Bronze à patine dorée. Fonte d’édition ancienne. 
Manque un accessoire dans la main gauche. 
Monogrammé R. G. et numéroté 129 à la base.  
H. : 30 cm 400 / 600 €

131. Luca MADRASSI (1848-1919) 
Le sommeil  
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Usures à la patine. Titrée dans un cartouche. 
Épreuve d’édition ancienne, début XXe. Signée 
MADRASSI au dos et porte le cachet S. BERARD 
Havre Bronze d’art & éclairages sous la base.  
H. : 43 cm  1 000 / 1 500 €

132. LEBRUN (XIXe-XXe) 
Jeune femme pensive 
Sculpture. Épreuve en marbre blanc. Circa 1900. 
Salissures. Signée LEBRUN en bas à droite.  
H. : 38 cm 400 / 600 €

133. Ville VALLGREN (1855-1940) 
La vague, circa 1900 
Sculpture d’atelier. Épreuve en terre cuite patinée. 
Signée VALLGREN au dos. H. : 32 cm  
 400 / 600 €

134. KAYSERZINN à Düsseldorf 
Coqs de combat  
Jardinière de table. Épreuve en étain. Marquée du 
cachet KAYSERZINN 4511 et numérotée 29 sous la 
base. 12 x 38 x 12 cm  70 / 100 €

135. TRAVAIL ART NOUVEAU dans le goût 
japonisant  
Nénuphars, hirondelles et bambous 
Lampadaire tripode à une tablette. Laiton, bronze 
et métal peints et patinés polychrome. État d’usage. 
H. : 172 cm  1 000 / 1 500 €

136. Victorin SABATIER (actif pendant la période 
Art Nouveau) 
Sabots de Vénus 
Lampe de salon, à deux lumières, traitée dans le 
goût des lampes florentines. Épreuve en bronze à 
patine médaille. Fonte d’édition ancienne, début 
XXe. Signée Victorin SABATIER sur la base.  
H. : 41 cm 500 / 700 €

137. DAUM Nancy & TRAVAIL ART NOUVEAU 
Raie & ipomée 
Lampe de table. Le pied en bronze doré figurant 
un raie Manta. La tulipe en verre blanc nuancé et 
aux colorations aux poudres de vitrification sur les 
arêtes. H. : 43,5 cm  1 500 / 1 800 €

138. Louis Auguste MOREAU (1855-1919) & 
Hippolyte François MOREAU (1832-1927) 
Femme vague  
Lampe de table. Épreuve en bronze à patine dorée, 
sur base en onyx. Fonte d’édition ancienne, début 
de XXe siècle. Un éclat à l’onyx. Signée L & F 
MOREAU. H. : 50,5 cm  1 000 / 1 500 €
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139. TRAVAIL ART NOUVEAU 
Lys  
Paire d’appliques. Structures en bronze et métal 
doré formant feuillage et accueillant trois tulipes de 
verre opalescent. Restaurations et dorure reprise. 
H. : 60 cm  700 / 1 000 €

140. TRAVAIL ART NOUVEAU 
Fleurs et coups de fouet 
Paire de bougeoirs, à trois bras de lumière, en 
bronze doré. H. : 32 cm 500 / 800 €

141. PLEWKIEWICZ - Warszawa 
Femmes et putti, circa 1900 
Paire de lampes formant pendants. Épreuves 
en étain argenté. Montées postérieurement en 
lampes, montures et abat-jour non d’origine. Légers 
enfoncements épars, argenture altérée, état d’usage 
et urnes percées pour le passage du fil électrique. 
Chaque pièce marquée du cachet. H. : 35 cm
 200 / 300 €

142. SERRURIER & Cie - Gustave SERRURIER-
BOVY (1858-1910) & René DULONG (1860-
1944) 
Série Bach, circa 1903 
Bureau à un gradin, formant secrétaire, en acajou. 
Ouvrant par un tiroir en ceinture et une porte 
pleine sur le gradin. Les pieds d’angle en gaine 
sont soulignés de bagues en laiton. Prises de tiroir, 
entrées de serrure et charnières en laiton ouvragé 
d’origine. Restaurations, bagues de piétement 
remplacées et serrures manquantes. 117 x 84 x 55 cm 
(Bibliographie : Gustave Serrurier-Bovy - Jacques-
Grégoire Watelet, Éditions de Maredsous, Denée 
- Belgique, 1989. Modèle identique reproduit 
page 93. Serrurier-Bovy, un créateur précurseur 
1858-1910 - Françoise Bigot du Mesnil du Buisson 
et Etienne du Mesnil du Buisson, Éditions Faton, 
Dijon, 2008. Variante, dans une autre essence de 
bois et sans bagues aux pieds, reproduite page 204. 
Modèle identique reproduit sur un dessin d’archives 
figurant à la page 182. Serrurier, catalogue d’époque 
- Fac-similé édité par l’Association Serrurier-Bovy, 
Liège, 1987. Modèle identique reproduit sur un 
dessin). 5 000 / 6 000 €

143. DAUM Nancy France  
Vase boule à col évasé et à deux prises latérales. 
Épreuve en verre marmoréen vert vif et noir. Signé 
DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine vers la 
base. H. : 24 cm  300 / 500 €

144. Charles SCHNEIDER (1881-1953)  
Grand pichet à corps piriforme, à haut bec verseur 
et à une anse appliquée à chaud. Épreuve en verre 
marmoréen jaune et orange, la prise traitée violet-
noir. Signé SCHNEIDER à l’or vers la base. H. : 35 cm
 250 / 350 €

145. ENSEMBLE DE 4 ŒUVRES 
Raoul LACHENAL (1885-1956) 
Vase balustre à long col ouvrant par un disque. 
Épreuve en faïence à couverte craquelée gris jaspé 
de violet et tacheté d’or. Un éclat en pourtour de la 
plateforme du col. Signé Raoul LACHENAL sous la 
base. H. : 31 cm 
Louis LOURIOUX (1874-1930) 
Réunion d’un vase et d’un pichet :  
-Vase coloquinte. Épreuve en grès émaillé gris 
nuancé. Fentes au col. Signé du monogramme au 
chien sous la base. H. : 14,5 cm 
- Petit pichet, la forme évoquant une cucurbitacée. 
Épreuve en grès émaillé brun-ocre et bleu. Marqué 
du monogramme aux ailes sous la base. H. : 15,5 cm 
CAB - Céramique d’Art de Bordeaux  
Vase bilobé. Épreuve en céramique à couverte bleu 
irisé aux effets de coulures en chute du col. Usures à 
l’irisation. Marqué CAB France et numéroté 4 sous la 
base. H. : 20 cm 150 / 200 €

146. Auguste HEILIGENSTEIN (1891-1976) 
Céramiste & Jean MICHAUD Sculpteur 
La perche, 1955 
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée 
polychrome et à l’or. Signée Aug. HEILIGENSTEIN 
sur la terrasse, marquée Sculpté[e] par Jean 
Michaud, signée du monogramme A. H. et datée 
1955 sous la base. H. : 26 cm  500 / 800 €

147. Henri SIMMEN (1880-1963) & Yokohama 
O’KIN (1880-1948) (Eugénie JUBIN, dite)  
Précieux pot couvert. La base en céramique 
émaillée beige à la résille de fines craquelures. Le 
bouchon en bois précieux très finement sculpté. 
Restaurations. Signé H. SIM et porte un numéro… 
2H sous la base. H. : 10 cm 3 000 / 5 000 €

148. Louis DELACHENAL (1897-1966) - 
MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES  
Coupe creuse circulaire. Épreuve en grès tendre 
émaillé bleu nuit jaspé. Un éclat à l’ouverture. 
Marquée des cachets en creux Louis DELACHENAL 
et du tampon-date de la manufacture, porte 
également les initiales GT (pour grès tendre) sous la 
base. H. : 7,5 cm - D. 12,5 cm  100 / 150 €
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149. ENSEMBLE DE 6 ŒUVRES 
Jean BAROL (1873-1966) - Cannes-La-Bocca 
Vase pansu sur talon à col ourlé. Épreuve en 
céramique à décor émaillé polychrome de fruits et 
de feuilles en chute du col sur fond irisé. Égrenures 
au talon. Signé BAROL Cannes Bocca sous la base. 
H. : 16 cm  
ROYAL COPENHAGUE  
Vase quadrangulaire. Épreuve en porcelaine à décor, 
d’oiseaux et de motifs abstraits, émaillé polychrome 
sur fond beige. Signé du cachet de la manufacture 
et numéroté 719/2942 sous la base. H. : 14,5 cm 
ANNÉES 1930 
Vase balustre sur talon à col évasé. Épreuve 
en faïence émaillée noir lustré pour le corps et 
vert céladon à l’intérieur. Marqué 161/2 et du 
monogramme sous la base. H. : 19 cm 
KAISER - Copenhague  
Fossiles  
Réunion d’un vase rouleau et de deux vases 
quadrangulaires. Épreuve en biscuit de porcelaine 
au décor en relief. Une infime égrenure à l’ouverture 
sur le vase cylindre. Marqués du cachet de la 
manufacture sous la base. H. : 21,5 cm & 22,5 cm
 250 / 350 €

150. ENSEMBLE DE 2 ŒUVRES 
MOUGIN Nancy 
Vase soliflore en coloquinte côtelée. Épreuve en 
grès porcelaineux émaillé jaune pâle nuancé de bleu 
au décor de cristallisations. Signé Grès MOUGIN 
Nancy sous la base. H. : 23,5 cm  
SARREGUEMINES  
Chimère 
Grand cache-pot pansu à col légèrement évasé. 
Épreuve en grès à décor en ronde-bosse sur la 
panse émaillé brun et or. Corps du vase émaillé en 
dégradé du brun au bleu nuit. Marqué en creux 
SARREGUEMINES et numéroté 2422 sous la base. 
H. : 19 cm - D. : 30 cm 200 / 300 €

151. MOUGIN Nancy 
Escargots parmi les feuilles  
Vase boule à col cintré ourlé. Épreuve en grès au 
décor en relief sur fond craquelé blanc cassé. Signé 
MOUGIN et numéroté 273.3 sous la base. H. : 16 cm 
 120 / 150 €

152. J.C. LEGRAND & MOUGIN Nancy 
Femmes, drapés et damiers 
Vase balustre sur talon, à col légèrement évasé. 
Épreuve en grès au décor en relief et traité bleu. 
Signé MOUGIN Nancy Legrand et numéroté 296J 
sous la base. H. : 27 cm  600 / 800 €

153. Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH 
Frères KÉRAMIS 
Modèle D. 1366 
Vase boule à col cintré. Épreuve en faïence à décor 
d’oiseaux émaillés noir, gris et or, sur fond jaune 
paille. Signé Ch. CATTEAU, marqué de cachet de la 
manufacture et référencé D. 1366 sous la base.  
H. : 19,5 cm  300 / 500 €

154. Charles CATTEAU (1880-1966) & Grès 
KÉRAMIS 
Modèle D. 882 
Vase obus à col très légèrement évasé. Épreuve en 
grès à décor de guirlandes en chute du col et de 
médaillons de fleurs stylisées polychromes, sur fond 
jaspé ocre. Marqué Grès KERAMIS, référencé  
D. 882, signé Ch. CATTEAU et numéroté 896 sous 
la base. H. : 27 cm 300 / 400 €

155. Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH 
Frères KÉRAMIS 
Modèle D. 943 
Vase balustre sur talon, à col annulaire. Épreuve 
en faïence à décor de cervidés réalisé aux émaux 
cloisonnés bleu et vert sur fond craquelé crème. 
Un petit éclat recollé sur la base. Marqué du cachet 
KERAMIS made in Belgium, référencé D. 943 et 
numéroté 721 sous la base. H. : 22 cm  
 200 / 300 €

156. Charles CATTEAU (1880-1966) & KÉRAMIS 
La Louvière 
Persée et les Gorgones  
Vase obus. Épreuve en faïence à décor émaillé noir 
sur fond brun-rouge à la résille or. Titré, numéroté 
D. 2074 et marqué du cachet de la manufacture sous 
la base. H. : 31,5 cm 300 / 500 €

157. ÉMAUX de LONGWY  
Réunion de trois coupes. Épreuves en faïence 
aux décors floraux et géométriques réalisés 
aux émaux cloisonnés polychromes, en partie, 
craquelés. Chaque pièce marquée du cachet de la 
manufacture.  
H. : 13,5 - 7 & 6 cm - D. : 24,5 - 23 & 20 cm 
 250 / 350 €

158. ÉMAUX de LONGWY 
Cervidés 
Vase gourde à corps méplat. Épreuve en faïence au 
décor réalisé aux émaux cloisonnés polychromes 
dans des médaillons et en pourtour du col sur 
fond blanc craquelé. Marqué du cachet de la 
manufacture sous la base. H. : 30,5 cm  
 250 / 350 €
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159. Faïencerie de LONGWY 
Grue à aigrette  
Vase gourde à corps méplat. Épreuve en faïence 
au décor réalisé aux émaux cloisonnés, outremer 
et blanc sur fond bleu. Marqué du cachet de la 
manufacture sous la base. H. : 28,5 cm 
  200 / 300 €

160. Raymond CHEVALLIER (1890-1959) pour 
Faïencerie de LONGWY 
Macaque dans une palmeraie  
Large coupe creuse sur pied à facettes et base 
octogonale. Épreuve en faïence au décor central 
réalisé aux émaux cloisonnés polychromes sur fond 
blanc craquelé. Signée R. CHEVALLIER et marquée 
du cachet de la manufacture sous la base.  
H. : 16 cm - D. : 30 cm 500 / 800 €

161. ÉMAUX de LONGWY 
Coupe circulaire sur haut pied à base octogonale. 
Épreuve en faïence à couverte beige craquelé, 
les arêtes et bords soulignés d’émail noir. Décor 
central d’un médaillon végétal traité aux émaux 
cloisonnés polychromes. Très légers sauts d’émail en 
pourtour. Marquée 3055 - D.5020 et du cachet de la 
manufacture sous la base.  
H. : 23 cm - D. : 31 cm 250 / 350 €

162. Travail Allemand vers 1920  
L’offrande  
Rare veilleuse. Épreuve en porcelaine émaillée 
polychrome et à l’or. Yeux en sulfure. Un éclat sous 
la base. Marqué d’un cachet en creux et d’un cachet 
à l’encre, d’une lettre H et numéroté EX 132 sous la 
base. H. : 20 cm 300 / 400 €

163. Jean PEREY (1905-1980) Dinandier & 
PRIMAVERA (Atelier d’art du Printemps) 
Haut vase ovoïde à large col annulaire. Épreuve en 
dinanderie de cuivre montée au marteau et patinée 
médaille au décor argenté de motifs géométriques 
sur fond finement martelé. Circa 1925/30. 
Restaurations au cerclage du col et altérations 
au décor argenté. Signé Jean PEREY et marqué 
PRIMAVERA sous la base. H. : 24,5 cm 
 300 / 500 €

164. TRAVAIL XXe SIECLE 
Important vase boule en dinanderie. Décor de 
motifs géométriques argentés sur fond anthracite. 
Importantes oxydations. H. : 22 cm 
 150 / 200 €

165. Paul-Louis MERGIER (1891-1986) 
Zèbres  
Important vase couvert sur large talon à gradins. 
Épreuve en dinanderie de cuivre au décor incrusté 
et patiné polychrome. Couvercle bombé, à gradins, 
surmonté d’une boule en métal nickelé. Signé  
P. MERGIER vers la base. H. : 44 cm  
 400 / 600 €

166. Hervé WAHLEN (né en 1957) 
Haut vase ovoïde à col annulaire. Épreuve en 
dinanderie entièrement montée au marteau et 
patinée brun richement nuancé. Un enfoncement 
vers la base. Signé Hervé WAHLEN sous la base. 
H. : 29 cm 400 / 600 €

167. Fernand GRANGE (XXe) - LA GERBE D’OR 
Catalogue commercial sous forme de portfolio 
contenant 20 planches dont certaines en couleurs. 
Plat de couverture d’après Pierre Carrel. Chemise 
défraîchie et présentant déchirures et pliures. 
Format des planches : 18,5 x 17 cm 60 / 80 €

168. Max BLONDAT (1872-1925) 
Portrait sculpté d’Alice Giraud, épouse de l’artiste 
Sculpture. Épreuve en terre cuite. Base en marbre. 
Signée Max BLONDAT sur l’arrière. H. totale : 43 cm
 300 / 500 €

169. Flaminio BERTONI (1903-1964) 
I. de Cordel 
Sculpture. Épreuve en terre cuite patinée. Signée 
F. BERTONI et datée 1943 vers la base. Porte une 
étiquette d’exposition à l’intérieur. H. : 33 cm 
 500 / 800 €



31

165

169168167

167

166164 163

162

161

160

159



32

170. Jean-Baptiste GAUVENET (1885-1967) 
Sirène 
Sculpture. Épreuve en céramique patinée façon 
terre cuite. Queue cassée et recollée. Signée 
JB GAUVENET et datée (19)53. 8 x 30 x 11 cm
 100 / 150 €

171. Paul de BOULONGNE (1863-1938)  
Les Danseuses 
Réunion de deux sculptures, formant pendants, 
en bronze à patine brun nuancé. Fontes d’édition 
ancienne. Bases en marbre, l’une rouge, l’autre 
Portor. Manquent probablement des cymbales. 
Chacune signée P. DE BOULONGNE sur la terrasse. 
11,5 x 9 x 7,5 cm et 10,5 x 9 x 9 cm  400 / 600 €

172. Paul de BOULONGNE (1863-1938)  
Les danseuses en révérence 
Réunion de deux sculptures, formant pendants, 
en bronze à patine brun nuancé. Fontes d’édition 
ancienne. Bases en marbre rouge. Chacune signée 
P. DE BOULONGNE sur la terrasse.  
20 x 9 x 5,5 cm et 20 x 9 x 7 cm 300 / 500 €

173. Pierre LE FAGUAYS (1892-1962)  
Diane chasseresse  
Sculpture. Épreuve en bronze à patine vert nuancé. 
Manque la corde, accident à l’arc et usures à la 
patine. Signée LE FAGUAYS et marquée SUSSE Fres 
Edtrs Paris sur la terrasse. H. : 44 cm  
 300 / 500 €

174. TRAVAIL 1930/50 dans le goût d’Émile 
Adolphe MONIER (1883-1970) 
Femme Mangbet(o)u dit aussi Tête de Congolaise 
Paire de serre-livres. Épreuves en régule patiné vert 
antique. Base en marbre noir.  
H. de chaque pièce : 18,5 cm 250 / 350 €

175. Lucien GIBERT (1904-1988) - E. B.  
Ève 
Deux panneaux sculptés formant pendants. Circa 
1925. L’un signé L. GIBERT, l’autre monogrammé 
E.B. en bas à droite. 19 x 17 cm 150 / 200 €

176. Emile Just BACHELET (1892-1981) 
Frise pour le monument aux martyrs de Nomeny 
(Meurthe-et-Moselle), 1923 
Bas-relief diptyque. Épreuve en plâtre. Accidents 
et manques sur les bordures. Signé E.J. BACHELET 
1923 sur le panneau droit, en haut vers la 
droite. 81 x 130 cm & 81 x 121 cm 
LOT VENDU SUR DESIGNATION 800 / 1 200 €

177. Max LE VERRIER (1891-1973) 
Boubou, le singe à la lanterne, modèle initialement 
conçu pour une mascotte automobile 
Sculpture. Épreuve en régule à patine vert nuancé. 
Manque le petit anneau pour maintenir la lanterne. 
Base en marbre noir. Signée M. LE VERRIER sur la 
terrasse. H. : 17,5 cm 400 / 600 €

178. Jean MAZUET (1908-1984)  
Bacchus  
Sculpture. Épreuve en bois à la taille directe, les 
pampres de vigne peints blanc, rouge et doré. 
Signée J. MAZUET au dos. 53 x 76 x 23 cm 
 500 / 800 €

179. TRAVAIL ART DÉCO 
Garniture de toilette comprenant 22 pièces dont un 
face à main, divers pots couverts, divers flacons, 
diverses brosses, un polissoir à ongles et deux fers 
à boucler. Épreuves en verre et en métal argenté 
martelés. Chaque pièce chiffrée SG. Les parties en 
métal argenté portent un poinçon de maître orfèvre 
EG. Dimensions diverses  300 / 500 €

180. Christian FJERDINGSTAD (1891-1968)  
Cuillère de service. Épreuve en argent. Porte le 
poinçon de garantie et le poinçon de maître orfèvre. 
L. : 25,5 cm - Poids : 140 g 60 / 80 €
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181. WEGELIN Fils - Genève
Pendulette à chevalet. Épreuve en argent émaillé 
polychrome, l’arrière et le chevalet en laiton. Époque 
Art Déco, circa 1925. Un infi me choc sur la bande 
émaillée rouge de la base. Marquée WEGELIN Fils 
en bas à gauche sur le cadran, porte le numéro 3685 
et les poinçons de garantie et d’un Maître Orfèvre 
(non identifi é) sur l’arrière. 10,4 x 6,7 cm 
Poids brut : 302 g 1 200 / 1 500 €

182. Maison C.H. France 
Pendule de table à chevalet en métal nickelé. 
Cadran de forme carrée à décor guilloché de lignes 
concentriques ondulantes, aiguilles et chiffres 
arabes dorés, entourage en acier. Marquée du 
cachet C.H Déposé, numérotée 455.2, marquée 
France, référence gravée manuellement P4P9/56 sur 
l’entourage. 20 x 20 cm 
(À noter : certaines pendules de table de la 
Maison Hermès étaient exécutées par cet horloger)
 200 / 300 €

183. MULLER Frères Lunéville & TRAVAIL ART 
DÉCO 
Hortensia
Petite lampe de table. Fût cannelé et perlé en métal 
argenté. Abat-jour en verre moulé et, en partie 
basse, émaillé rose. Signée MULLER Fres Lunéville 
sur la verrerie. H. : 34,5 cm  120 / 150 €

184. TRAVAIL D’ÉPOQUE ART DÉCO
Importante suspension, à trois lumières et un 
fût éclairant, réalisée en fer forgé. Circa 1925. 
Manquent les parties en verre martelé et une 
tige métallique dans le décor du fût, très fortes 
oxydations. H. : 103 cm - L. : 87 cm
 1 000 / 1 500 €

185. TRAVAIL ART DÉCO 
Grand miroir mural circulaire, entourage en métal 
argenté, maintenu par une cordelette beige terminée 
par des pompons. Légères usures au tain. Porte au 
dos les lettres CGT. D. : 80 cm  600 / 800 €

186. ÉPOQUE ART DÉCO
Table d’appoint formant meuble phonographe 
en acajou et placage d’acajou. L’entablement 
hexagonal, le dessus au décor de fi lets façon nacre, 
les pieds fuselés cannelés et la ceinture godronnée. 
Circa 1925. Marquée du tampon OPHÉLIA. 
75,2 x 62,5 x 62,5 cm 500 / 800 €

187. Établissements BORDEREL & ROBERT - 
Directeur artistique Raymond SUBES (1891-
1970) 
Ferronnerie d’art
Portfolio publicitaire comprenant 4 fascicules : 
I. La rue moderne (pl. 101 à 109), II. L’intérieur 
moderne (pl. 201 à 211), III. Créations de Raymond 
Subes (pl. 301 à 309), IV. Créations de style (pl. 
401 à 407). Manque la planche 204. Usures et 
déchirures à la couverture, planches en bon état. 
Exemplaire dédicacé : « À messieurs Duval et Goude 
- souvenir amical Raymond Subes ». 44 x 33 cm
 100 / 150 €

188. Georges-Lucien GUYOT (1885-1973)
Panthères, Puma, Tigre 
Suite de trois lithographies en noir sur papier. Bords 
très légèrement jaunis, bord inférieur légèrement 
plié sur la planche fi gurant le tigre. Chacune signée 
GUYOT dans la planche. 24 x 32 cm  200 / 300 €

189. SCHNEIDER France 
Verseuse de forme boule à une prise fi gurant une 
feuille. Épreuve en verre bullé bleu clair, l’application 
en verre clair. Signée SCHNEIDER France vers la 
base. H. : 23 cm 150 / 200 €

190. SCHNEIDER France 
Vase pansu à haut col évasé décoré de coquillages 
stylisés en application à chaud. Épreuve en verre 
bullé vert d’eau. Signé SCHNEIDER vers la base et 
France sous la base. H. : 25 cm 250 / 350 €

188188188187
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191. SCHNEIDER France 
Poisson  
Sculpture. Épreuve en verre blanc bullé, les 
nageoires, la queue, la bouche et les yeux modelés 
et appliqués à chaud. Signée SCHNEIDER sur le 
corps. 22,5 x 45 x 13 cm 250 / 350 €

192. ENSEMBLE DE 3 ŒUVRES 
Charles SCHNEIDER (1881-1953) 
- Large coupe circulaire. Épreuve en verre fumé 
à décor géométrique gravé en réserve à l’acide. 
Signée SCHNEIDER sous la base. D. : 40,5 cm 
VERLYS France  
Cygnes & carpes 
Grand plat circulaire. Épreuve en verre fumé moulé-
pressé et satiné. Infimes égrenures sur le pourtour. 
Signé VERLYS France au centre. D. : 36 cm 
André HUNEBELLE (1896-1985)  
Vase méplat sur talon. Épreuve en verre soufflé-
moulé et, en partie, satiné. Infimes égrenures au col. 
Marqué A. HUNEBELLE Paris et Modèle déposé 
sous la base. H. : 16,5 cm 200 / 300 €

193. Charles SCHNEIDER (1881-1953) 
Coupe circulaire sur haut piédouche. Épreuve en 
verre marmoréen allant du rouge brique au brun 
chocolat. Le pied traité violine. Signée SCHNEIDER 
sur le pied. H. : 12,5 cm - D. : 21 cm 
 150 / 200 €

194. Charles SCHNEIDER (1881-1953) 
Petite verseuse à corps pansu. Épreuve en verre 
orange bullé, anse en verre violet appliquée à 
chaud. Signée SCHNEIDER vers la base. H. : 15,5 cm
 80 / 120 €

195. CHARDER - LE VERRE FRANçAIS  
Vase cornet sur talon. Épreuve en verre blanc 
dégradé jusqu’au verre fumé, à décor gravé à l’acide 
en réserve de fleurs stylisées en chute du col. Signé 
CHARDER - LE VERRE FRANÇAIS sur le talon.  
H. : 29,5 cm 200 / 300 €

196. André THURET (1898-1965) 
Corps de flacon de forme libre. Épreuve en verre 
modelée à chaud au décor d’inclusions de salissures 
rose et turquoise. Vendu avec un bouchon non 
d’origine. Signé André THURET, en lettres bâtons à 
la pointe au revers. H. (base seule) : 9 cm 
 500 / 800 €

197. LE VERRE FRANÇAIS - CHARDER 
Bandes, le modèle créé vers 1928/30 
Vase rouleau sur piédouche. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité écaille 
et violet sur fond beige tacheté de jaune. Signé LE 
VERRE FRANÇAIS, gravé sur le pied, et CHARDER, 
en réserve gravé en camée à l’acide. H. : 22,3 cm
 1 500 / 2 000 €

198. René DÉNIEL (né en 1939)  
Flacon. Épreuve en verre soufflé finement bullé à 
décor de salissures intercalaires colorées, le corps 
traité au burin et à l’acide. Non signé. H. : 18,5 cm 
 600 / 800 €

199. VERLYS (Verrerie des Andelys) 
Asters 
Bonbonnière circulaire. Épreuve en verre 
opalescent, le couvercle au décor en relief. Signée 
VERLYS sur la base. D. : 16 cm 250 / 300 €

200. ENSEMBLE DE 2 ŒUVRES 
Jean MAYODON (1893-1967) 
Vase sur talon, de forme obus à col légèrement 
évasé. Épreuve en céramique à couverte gris mat 
nuancé, à effet de coulures. Intérieur émaillé blanc 
cassé, moucheté de bleu. Signé du monogramme 
MJ sous la base. H. : 18, 3 cm 
Louis DAGE (1885-1961)  
Vase obus à corps annelé polylobé. Épreuve en 
faïence à décor floral stylisé polychrome sur fond 
noir mat. Signé L. DAGE dans le décor. H. : 24,5 cm
 150 / 200 €

201. Jean MAYODON (1893-1967) 
Céramiques et paysage du Sud  
Gouache et fusain sur papier. Œuvre encadrée. 
Signée MAYODON en bas vers la gauche. 74 x 49 cm
 800 / 1 000 €
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202. Jean MAYODON (1893-1967) 
Guerriers Antiques 
Vase à épaulement reposant sur talon et à col 
annulaire. Épreuve en céramique émaillée 
polychrome et à l’or au four. Le fond du décor 
finement craquelé et teinté. Restaurations. Signé du 
cachet-monogramme J. M., en creux sous la base. 
H. : 15,7 cm - D. : 15,7 cm 1 500 / 2 000 €

203. René BUTHAUD (1886-1986) alias Jean 
DORIS 
Peau de serpent, circa 1930 
Important vase piriforme au col en débordement. 
Épreuve en céramique émaillée, ivoire et beige, 
craquelée, laissant apparaître le fond terre teinté 
brun et décrivant un décor géométrique. Signé J. 
DORIS sous la base. H. : 29 cm 3 000 / 4 000 €

204. Édouard CAZAUX (1889-1974) 
Nymphes & chèvres 
Coupe creuse circulaire. Épreuve en faïence au 
décor, en haut-relief, émaillé blanc, rose et brun. Un 
éclat en pourtour de la base. Signée CAZAUX sous 
la base. H. : 10,5 cm - D. : 23 cm 900 / 1 200 €

205. Claude RENOIR (1901-1969)  
Paysage arboré  
Vase bursaire sur talon à large col évasé. Épreuve en 
faïence émaillée polychrome. Intérieur émaillé blanc 
cassé. Usures d’émail à l’ouverture et éclats au talon. 
Signé Claude RENOIR France et numéroté C 125 
sous la base. H. : 28,5 cm  300 / 500 €

206. Vassil IVANOFF (1897-1973) 
Vase diabolo. Épreuve en grès émaillé à décor en 
relief de coulures ocre sur fond bleuté. Signé V. 
IVANOFF sous la base. H. : 17 cm  150 / 200 €

207. ENSEMBLE DE 2 ŒUVRES 
Camille THARAUD (1878-1956) - Limoges  
Vigne vierge 
Vase balustre. Épreuve en porcelaine à décor 
émaillée bleu-vert et brun sur fond vert nuagé. 
Marqué du cachet THARAUD Limoges France sous 
la base. H. : 24 cm 
MONTIÈRES  
Vase boule à col annulaire. Épreuve en céramique 
émaillé au décor de fleurs stylisées en chute du col 
sur fond irisé. Une infime égrenure à la base. Signé 
MONTIÈRES dans le décor. H. : 17 cm 
 160 / 180 €

208. SARREGUEMINES (attribué à) 
Lampe décorative, le cornet reposant sur une 
colonne de section carrée. Épreuve en céramique 
émaillée jaune. H. : 71,5 cm  400 / 600 €

209. René MAYNIAL (XXe)  
Panthères marchant 
Pied de lampe en faïence émaillée blanc cassé et 
beige moucheté, à décor d’une frise tournante en 
relief de félins. Signé R MAYNIAL et marqué modèle 
exclusif S. Leusson incisé sous la base. H. : 30 cm 
 80 / 100 €

210. Poterie de CIBOURE - Fondée par Etienne & 
Élise VILOTTE  
Pégase & félins  
Vase boule à col cintré et à une prise latérale. 
Épreuve en céramique au décor brun sur fond terre. 
Marqué du cachet VE CIBOURE sous la base.  
H. : 15,5 cm  400 / 600 €

211. Jacques (1900-1984) & Jean ADNET (1900-
1995) 
Lapin stylisé 
Épreuve en faïence émaillée ivoire. Années 1930. 
Un léger cheveu vers la base. 15 x 30 x 15 cm 
 200 / 300 €

212. ODETTA - HB Quimper  
Vase pansu à col cintré évasé. Épreuve en grès à 
décor de frises géométriques émaillées, vert et 
brun. Intérieur émaillé noir. Marqué HB Quimper 
ODETTA et numéroté 18 sous la base. H. : 26 cm 
 150 / 200 €

213. Wilhelm KåGE (1889-1960) pour 
GUSTAVSBERG Argenta - Suède  
Les Esturgeons 
Vase balustre légèrement cintré. Épreuve en faïence 
à décor, en très léger relief, émaillé argent sur fond 
vert moucheté. Signé GUSTAVSBERG Atgenta et 
numéroté 1079 sous la base. H. : 18 cm 
  100 / 150 €
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214. ÉMAUX D’ART CAMILLE FAURÉ  
Camélias  
Pied de lampe ovoïde. Épreuve en cuivre au décor 
floral en relief réalisé aux émaux polychromes et 
translucides sur fond d’un paillon coloré. Monture 
en laiton. Signé C. FAURÉ Limoges vers la base.  
H. : 18 cm (avec douille)  400 / 600 €

215. ÉMAUX D’ART Camille FAURÉ (1874-1956) à 
LIMOGES 
Vase toupie, la panse très aplatie recevant un col 
annulaire. Épreuve en cuivre au décor tournant, 
d’iris bicolores et autres fleurs d’ornement, réalisé 
aux émaux polychromes et translucides sur fond 
d’un paillon coloré. Signé FAURÉ Limoges France 
près de la base et porte une étiquette Société pour 
l’expansion des industries d’art du Limousin sous la 
base. H. : 7,5 cm - D. : 14 cm 800 / 1 200 €

216. CHRISTOFLE  
Boîte ronde. Épreuve en laiton doré. Décoré abstrait 
à l’acide. Porte le cachet CHRISTOFLE, le poinçon 
de maître orfèvre, un numéro 109 et la lettre A sous 
la base. D. : 10 cm 70 / 100 €

217. Jean DESPRÉS (1889-1980)  
Grande timbale formant petit vase en métal argenté 
à surface martelée. Le pied reçoit une triple rangée 
perlée et repose sur une base circulaire. Signée 
J. DESPRÉS à la pointe sous la base. H. : 9,5 cm 
(Provenance : Ancienne collection de Madame R. 
née à Avallon, œuvre acquise directement auprès de 
l’artiste). 400 / 600 €

218. Jean DESPRÉS (1889-1980)  
Timbale formant petit vase en métal argenté. La base 
reçoit une double rangée perlée. Signée J. DESPRÉS 
à la pointe sous la base. H. : 8 cm 300 / 400 €

219. Jean DESPRÉS (1889-1980)  
Coffret à cigarettes en métal argenté à surface 
entièrement martelée. La prise formée d’une 
gourmette à maillons plats en large débordement. 
Signé J. DESPRÉS à la pointe sous la base. 
2,8 x 20,3 x 9 cm 1 500 / 2 000 €

220. Jean DESPRÉS (1889-1980)  
Élégante saucière moderniste en métal argenté. 
Base circulaire martelée et ornée d’une gourmette à 
maillons plats. Prise plate et martelée fixée par une 
volute. Signée J. DESPRÉS à la pointe sous la prise. 
7,7 x 21,5 x 14 cm  
(Provenance : Ancienne collection de Madame R. à 
Magny près d’Avallon, œuvre acquise directement 
auprès de l’artiste). 600 / 800 €

221. Jean DESPRÉS (1889-1980)  
Suite de 5 verres à liqueur en étain martelé. Chaque 
gobelet signé J. DESPRÉS sous la base. H. : 3,5 cm
 100 / 150 €

222. Jean DESPRÉS (1889-1980)  
Bague moderniste en or blanc et or jaune. L’anneau 
reçoit, sur tout son pourtour, un jonc circulaire. 
Porte les poinçons de M.O. et de garantie.  
Poids : 6 g 600 / 800 €

223. Jean DESPRÉS (1889-1980)  
Bague en or et argent. La plateforme au décor 
d’un chiffrage traité façon marine, l’attache du 
monogramme en argent. Signée J. DESPRÉS à la 
pointe à l’intérieur de l’anneau et porte le poinçon 
de garantie. Poids : 11 g 
(Provenance : Ancienne collection de Madame B. 
à Avallon, œuvre acquise directement auprès de 
l’artiste). 800 / 1 200 €
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224. Jean DESPRÉS (1889-1980)  
Rare bague moderniste en or. L’anneau à surface 
martelée reçoit une double rangée perlée accueillant 
une pièce Napoléon sertie par des double griffe. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe à l’intérieur de 
l’anneau et porte les poinçons de M. O. et de 
garantie. Poids : 21 g 1 500 / 2 000 €

225. Jean DESPRÉS (1889-1980)  
Bague deux ors, jaune et rose, formant chevalière. 
L’anneau martelé, le chiffrage stylisé et en relief. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe à l’intérieur de 
l’anneau et porte les poinçons de M. O. et de 
garantie. Poids : 16 g  
(Provenance : Ancienne collection de Madame B. 
à Avallon, œuvre acquise directement auprès de 
l’artiste). 700 / 1 000 €

226. Jean DESPRÉS (1889-1980)  
Rare bracelet moderniste en or constitué de cinq 
plaques rectangulaires convexes au décor d’une 
double rangée perlée pour quatre d’entre elles et 
d’un chiffrage pour celle montée au centre. Signée 
J. DESPRÉS à la pointe au revers d’une plaque et 
porte les poinçons de M. O. et de garantie sur le 
fermoir. Poids : 25 g  
(Provenance : Ancienne collection de Madame B. 
à Avallon, œuvre acquise directement auprès de 
l’artiste). 2 500 / 3 500 €

227. Jean DESPRÉS (1889-1980)  
La Jardinière 
Grand pendentif en métal argenté. Le motif décoratif 
en découpe et en application sur un fond martelé, la 
base en bandeau traité lisse. Signé J. DESPRÉS, à la 
pointe au revers. H. : 6,5 cm 500 / 800 €

228. PRODHON Paris 
Cave à liqueur. Support en bois teinté verni et 
aluminium. Les carafes en cristal taillé. Oxydations 
aux parties métalliques, un éclat sous une carafe, 
usures aux parties en bois. Circa 1930/40. Marquée 
PRODHON au revers. 33 x 39 x 19 cm  
 300 / 500 €

229. Déméter H. CHIPARUS (1886-1947) 
L’Âge de bronze  
Sculpture. Épreuve en régule patiné brun nuancé de 
vert Antique. Base en marbre Portor. Signée D. H. 
CHIPARUS, à la pointe sur la terrasse.  
H. : 54 cm - L. : 86 cm 1 500 / 2 000 €

230. TRAVAIL XXe SIÈCLE 
Nu allongé 
Bronze à patine brun nuancé. Terrasse en ardoise. 
Avec socle : 11,5 x 17,5 x 6 cm 250 / 350 €

231. Attribué à PRIMAVERA (Atelier d’art du 
Printemps) 
Panthère marchant 
Sculpture. Épreuve en terre cuite patinée. Manque 
l’extrémité de la queue. L. : 56 cm 150 / 200 €
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232. TRAVAIL MODERNISTE  
Lampadaire en métal chromé, pied circulaire, fût 
cylindrique et vasque éclairante formant corolle. 
Quelques légers enfoncements. H. : 169 cm 
 300 / 500 €

233. DEGUÉ  
Suspension à trois bras de lumière et une vasque 
centrale. La monture en fer forgé et ouvragé, la 
coupe et les tulipes en verre marmoréen jaune 
nuancé de brun et d’orange.  
D. vasque : 40 cm - H. : 46 cm  400 / 600 €

234. TRAVAIL MODERNISTE 
Lampadaire. Base circulaire en laiton, fût cruciforme 
formé de lames de verre. Un verre remplacé, un 
choc à une lame de verre. Piqûres aux parties en 
métal, vasque manquante. H. : 156 cm 
 700 / 1 000 €

235. TRAVAIL DES ANNÉES 1930/40  
Table à écrire moderniste en bois (re)noirci. 
L’entablement, ouvrant par un tiroir en ceinture, 
repose sur quatre pieds d’angle. Un jonc achève les 
arêtes intérieures de chacun des pieds et se poursuit 
sous la ceinture. 75 x 58 x 98 cm 700 / 1 000 €

236. TRAVAIL 1930/40 
Meuble bar en placage de frêne blanchi et bois (re)
laqué noir, la façade du caisson entièrement parée 
de miroir. Abattant découvrant un intérieur garni 
de miroir et par deux portes latérales découvrant 
un intérieur muni d’étagères porte-verres. Trous de 
ver sur le fût et la base, certaines parties en miroir 
remplacées. 138 x 110 x 37,5 cm 1 000 / 1 500 €

237. TRAVAIL MODERNISTE DES ANNÉES 1930  
Guéridon bobine en bois teinté et placage de bois 
teinté, le piètement cerclé de laiton, le plateau à 
décor de carrés concentriques. Usures et altérations 
au plateau. H. : 46 cm - D. : 60 cm  300 / 500 €

238. TRAVAIL 1930 dans le goût de Jules LELEU 
(1883-1961) 
Table de salle à manger en placage d’ébène de 
Macassar. Les piètements arqués reposent sur un 
patin débordant et sont reliés par une entretoise. 
Vendue avec ses deux allonges d’origine. Altérations 
au placage. Sans allonges : 72 x 178 x 97 cm - Avec 
allonges : 72 x 274 x 97 cm 500 / 800 €

239. TRAVAIL AFRICANISTE 
Paire de sièges bas, à structure en x désaxé, 
réalisés en bois exotique sculpté. Les assises 
creusées, les dossiers aux motifs géométriques, les 
montants terminés par une figure humaine stylisée. 
86 x 35 x 90 cm  800 / 1 200 €

240. Alvar AALTO (1898-1976) 
37-400 dit aussi Tank, modèle conçu vers 1935-36 
Fauteuil bas confortable, piètements latéraux 
formant accotoirs en lamellé collé de bouleau, 
assise et dossier garnis de tissu blanc cassé. Édition 
ancienne. 67 x 75 x 84 cm  800 / 1 200 €
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241. Ivan Da Silva BRUHNS (1881-1980)  
Abstraction, frise de hérons, frise de poissons 
Trois projets de tapis, un à l’aquarelle, deux à la 
gouache et contrecollés sur le même carton. Le 
premier signé Da Silva BRUHNS au crayon en bas 
à droite, les deux autres non signés. 26 x 20 cm et 
chaque frise : 9,8 x 24,8 cm 500 / 800 €

242. André ROZAY (1913-1991) - La Borne  
Saint François d’Assise 
Sculpture. Épreuve en grès pyrité. Signée ROZAY et 
située La Borne sous la base. H. : 33 cm 
  200 / 300 €

243. Raymond PEYNET (1908-1999) peintre-
illustrateur & Porcelaine La COULEUVRE 
Éditeur  
Les amoureux  
Suite de quatre assiettes à dessert. Épreuves 
en porcelaine sérigraphiée polychrome et à l’or. 
Chacune signée PEYNET dans le décor et marquée 
PEYNET édition d’art à tirage limité sur porcelaine 
de COULEUVRE au revers. D. : 19,5 cm  
 200 / 300 €

244. Dans le goût de Jacques ADNET (1900-1984) 
Lampe de bureau. La base, le fût, la prise et 
cerclages d’abat-jour en cuir noir cousu aux piqûres 
sellier. Usures éparses et accidents à l’abat-jour. 
Années 1950/60. H. : 57 cm 400 / 600 €

245. Dans le goût de Gilbert POILLERAT (1902-
1988) 
Paire d’appliques ornementales. Épreuves en fer 
forgé, les platines d’accroche ornées d’une fleur 
stylisée en métal doré. Fûts terminés par des boules 
martelées et dorées. On y joint les quatre bobèches. 
23 x 37 x 20 cm  300 / 500 €

246. TRAVAIL des ANNÉES 1940/50  
Paire d’appliques à deux lumières. Les réflecteurs 
en métal perforé, les fûts en bois, les platines et 
les branches en métal, le tout laqué vert antique. 
24 x 45 x 24 cm  300 / 500 €

247. TRAVAIL vers 1940  
Applique. Abat-jour conique en métal laqué noir, 
platine triangulée ajourée en bronze. Oxydations. 
H. : 74 cm  400 / 600 €

248. Robert & Roger THIBIER (attribué à) 
Lampadaire serviteur quadripode, en fer patiné or à 
trois plateaux circulaires en bois laqué brique. Abat-
jour manquant et usures à la dorure. H. : 142 cm 
 400 / 600 €

249. TRAVAIL NÉOCLASSIQUE 
Paire de chenets en fer. Les jambages avant 
reçoivent un obélisque méplat sommé d’une pièce 
décorative en pointe de diamant et aux motifs, en 
façade, de zigzags gravés et de demi-sphères en 
application. H. : 48 cm 600 / 800 €

250. ANNNÉES 1940/50 
Important trumeau à l’encadrement et aux motifs 
décoratifs en bois doré. Les miroirs d’encadrement 
au tain vieilli. 170 x 130 cm  400 / 600 €

251. André ARBUS (1903-1969) 
Paire de guéridons entièrement gainés de leur 
parchemin d’origine. Les quatre pieds cambrés 
soutiennent la ceinture mouvementée accueillant le 
dessus au pourtour mouluré. Plateaux d’origine en 
miroir églomisé au décor néoclassique d’entrelacs et 
de palmettes stylisées. Circa 1935/38. État d’usage. 
H. : 38 cm - D. : 60 cm  
(Bibliographie : « Mobilier et Décoration » Année 
1937. Légère variante, laquée noir, reproduite page 
167) 3 000 / 5 000 €

252. André ARBUS (1903-1969) 
Chauffeuse, à dossier gondole, entièrement garnie 
de son satin d’origine. Base, à ceinture apparente, 
recevant les quatre pieds d’angle cambrés en bois 
doré. Circa 1935/38. État d’usage, dorure altérée sur 
le piétement. 83 x 58 x 53 cm  
(Bibliographie : « Mobilier et Décoration » Année 
1937. Modèle identique, version laquée noir, 
reproduit page 167) 800 / 1 200 €

253. D’après Pablo PICASSO (1881-1973)  
D’après Arlequin, œuvre de 1915 
Panneau de mosaïque. Marqué Pablo PICASSO et 
titré Arlequin en bas à droite, porte l’initiale M (du 
mosaïste) en bas à gauche. 90 x 51 cm 
 500 / 800 €
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254. ENSEMBLE DE 4 ŒUVRES 
Juliette DEREL (1918-2007) & Jean RIVIER (né 
en 1915)  
- Vase bouteille à haut col droit et à deux petites 
prises latérales. Épreuve en céramique à décor 
incisé abstrait et émaillé polychrome, sur fond gris 
mat et émaillé brun et rouge. Signé Juliette DEREL 
RIVIER sous la base. H. : 30 cm  
- Vase de forme libre, ajouré d’un cercle. Épreuve 
en céramique à décor de motifs abstraits finement 
scarifiés, sur fond gris-rose et vert. Intérieur émaillé 
noir. Signé Juliette DEREL sous la base. H. : 22 cm 
- Réunion d’une coupe creuse et d’un vase piriforme 
à col évasé. Épreuves en céramique émaillée orange 
nuancé de brun, aux décors abstraits finement 
scarifiés. Un saut d’émail en pourtour de l’ouverture 
de la coupe. Chaque pièce signée Juliette DEREL 
sous la base. H. : 7,5 cm - 16 cm 600 / 800 €

255. ENSEMBLE DE 3 ŒUVRES 
Suzanne RAMIÉ (1905-1974) - MADOURA  
- Important pichet à large ouverture. Épreuve en 
céramique émaillée orange jaspé brun. Intérieur 
émaillé jaune nuancé de vert. Marqué du cachet en 
creux MADOURA plein feu sous la base. H. : 27 cm 
- Vase boule à col soliflore. Épreuve en céramique 
émaillée orange. Marqué du cachet en creux 
MADOURA plein feu sous la base. H. : 17,5 cm 
ELCHINGER à Soufflenheim 
Pichet sur talon à ouverture mouvementée. Épreuve 
en céramique émaillée noir lustré et jaune citron 
pour la prise et l’intérieur. Signé ELCHINGER France 
sous la base. H. : 28 cm 500 / 800 €

256. ENSEMBLE DE 3 ŒUVRES  
Gilbert VALENTIN (1928-2001) - LES 
ARCHANGES Vallauris  
- Petit pichet. Épreuve en céramique au décor de 
pastilles émaillées jaune sur fond noir. Signé G 
VALENTIN Les Archanges Vallauris sous la base.  
H. : 13 cm  
- Pichet. Épreuve en céramique au décor végétal 
stylisé émaillé rouge sur fond noir. Signé G 
VALENTIN Les Archanges Vallauris sous la base.  
H. : 22 cm 
- La Reine Soleil  
Plaque décorative constituée de 6 carreaux 
de céramique émaillée, dans les tons de gris, 
jaune, orange et rouge, collés sur un panneau en 
bois aggloméré. Usures au panneau. Signée G. 
VALENTIN Vallauris vers le centre, marquée au 
feutre G. VALENTIN Les Archanges Vallauris au dos. 
41 x 61,5 cm (carreaux seuls) 350 / 450 €

257. ENSEMBLE DE 3 ŒUVRES 
Jean DERVAL (1925-2010) 
- Homme grec de profil  
Plat décoratif. Épreuve en céramique au décor 
scarifié, émaillé dans les tons brun, rose et bleu. 
Signé JDERVAL et daté 2004 au revers.  
D. : 39 cm env.  
Femme de profil  
- Plat décoratif. Épreuve en céramique au décor 
scarifié, émaillé dans les tons orange, rose et bleu. 
Signé JDERVAL et daté 2007 au revers.  
D. : 30 cm env. 
- Vierge à l’enfant 
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée bleu sur 
fond rose. Fissures. Signée JDERVAL au dos.  
H. : 32 cm 700 / 1 000 €

258. ENSEMBLE DE 3 ŒUVRES 
Albert THIRY (1932-2009) 
Réunion de 2 œuvres 
- Poisson-tulipe 
Vase cylindre. Épreuve en céramique émaillé à 
décor incisé. Signé THIRY au revers. H. : 29,5 cm  
- Vase formant pied de lampe. Épreuve en grès 
émaillé gris nuancé de brun, à décor entaillé de 
cannelures. Percé dès l’origine pour l’électrification 
et usures au col. Signé THIRY sous la base.  
H. : 15 cm 
Marcel VERTÈS (1895-1961) - Les Éditions du 
Tapis Vert - Vallauris  
Arlequin & cheval 
Plat circulaire. Épreuve en céramique émaillé au 
décor en léger relief sur fond blanc cassé. Signé 
VERTÈS sur la face, cachets en creux VERTÈS 
Éditions TAPIS VERT Vallauris et Made in France au 
revers. D. : 31 cm  150 / 200 €

259. Albert THIRY (1932-2009) 
Oiseau 
Sculpture. Épreuve en terre brune aux engobes, les 
pattes et le socle traités en fer. Fortes oxydations aux 
parties métalliques. Signée et datée THIRY 61 sous 
le corps de l’oiseau. H. : 33,5 cm  400 / 600 €

260. ENSEMBLE DE 2 ŒUVRES 
Paul QUÉRÉ (1931-1993) - Atelier LE 
MINOTAURE  
- Important pichet. Épreuve en grès émaillé gris 
nuancé de brun, à décor sur chaque face de 
centaures. Situé Vallauris et marqué du sigle sous la 
base. H. : 27 cm  
- Vase rouleau. Épreuve en grès émaillé gris nuancé 
au décor géométrique de lignes brisées. Signé LE 
MINOTAURE et du monogramme AQ sous la base. 
H. : 18,5 cm 200 / 300 €
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261. ENSEMBLE DE 6 ŒUVRES 
Roger CAPRON (1922-2006) 
- Personnage bras levés 
Grand vase, de section ovoïde, à l’intérieur 
compartimenté. Épreuve en terre chamottée au 
décor anthropomorphe incisé. Marqué du cachet 
CAPRON Vallauris France en creux sous la base.  
H. : 31,5 cm  
- Coupe tripode de forme libre. Épreuve en 
céramique émaillée noir lustré au décor abstrait 
en réserve. Signé du cachet en creux CAPRON 
Vallauris France sous la base. H. : 7,5 x 17 x 13 cm 
- Homme barbu 
Sculpture. Épreuve en céramique à couverte gris 
nuancé et, en partie, émaillée. Signée R. CAPRON 
au dos. H. : 15,5 cm 
- Whisky et Marc  
Réunion de deux bouteilles. Épreuves en céramique 
à décor de lettrages polychromes sur fond blanc 
cassé. Chacune signée CAPRON Vallauris sous la 
base. H. : 36 & 31 cm 
- Plaque décorative sur socle. Épreuve en céramique 
à décor abstrait émaillé blanc, jaune et noir, sur fond 
émaillé brique nuancé or et argent. Signée du cachet 
en creux JACQUE - CAPRON sur le socle, marquée 
de la lettre P au dos. 37 x 35 x 12 cm 
 500 / 800 €

262. LES ARGONAUTES - Vallauris 
Vierge à l’enfant, La Bénédiction, Saint-Bernard  
Trois sculptures d’applique. Épreuves en grés au 
décor émaillé polychrome. Chaque œuvre signée 
LES ARGONAUTES au revers.  
H. : 39 cm & 47 cm & 37 cm 500 / 800 €

263. ENSEMBLE DE 2 ŒUVRES  
Pol CHAMBOST (1906-1983) 
- Pot couvert. Épreuve en faïence émaillé bleu roi 
à décor incisé d’un tressage. Intérieur émaillé noir. 
Numéroté 1330 et signé Pol CHAMBOST France 
sous la base. H. : 9 cm 
- Pichet sur talon à ouverture et prise 
mouvementées. Épreuve en céramique émaillée 
noir lustré. Intérieur émaillé jaune citron. Signé 
Poterie Pol CHAMBOST, marqué Made in France et 
numéroté 831 sous la base. H. : 28 cm 
 300 / 500 €

264. Guidette CARBONELL (1910-2008) 
Léda et le cygne 
Sculpture. Épreuve en plâtre peint polychrome et 
verni. Accidents, manques et restaurations. Signée 
CARBONELL sur la terrasse. 14,5 x 24 x 7,5 cm
 300 / 500 €

265. Attribué à Denise GATARD (1921-1992)  
Petite coupe de forme libre. Épreuve en céramique 
émaillée noir. Années 1950. Porte un monogramme 
apocryphe DG sous la base. D. : 11 cm environ
 500 / 800 €

266. Manufacture POZZO GARITTA - Albisola 
La Regina Barocca  
Grand plat décoratif en terre cuite au décor, très 
en relief, réalisé aux engobes et à l’émail, gris, vert 
et bleu. Manques. Titré et daté probablement 
1973 dans un cartouche, porte la marque de la 
manufacture et situé ALBISOLA au revers. D. : 40 cm
 300 / 500 €

267. Paul DORDET (1895-1996)  
Baguier au marli dentelé sur talon. Épreuve en 
céramique émaillée rouge, noir et bleu à décor 
d’une frise incisée. Un infime éclat en pourtour. 
Signé DORDET et situé Bormes sous la base.  
H. : 2,5 cm - D. : 12 cm 20 / 30 €

268. ENSEMBLE DE 2 ŒUVRES 
D’après Jean COCTEAU (1889-1963) - Éditions 
du MOULIN de VAUDOYEN Bièvres 
D’après Profil 
Coupe vide-poche de forme libre. Épreuve en 
faïence émaillée. Très légères usures en pourtour. 
Marquée Jean COCTEAU 1960 dans le décor et du 
nom de l’éditeur au revers. L. : 30 cm 
ANNÉES 1950 
Pied de lampe orientable en laiton doré. Le fût 
monté sur une rotule et recevant une seconde rotule 
accueillant la partie éclairante. H. : 50 cm 
 120 / 150 €
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269. ENSEMBLE DE 5 ŒUVRES  
ACCOLAY  
- Vase double formant U. Épreuve en céramique 
au relief irrégulier émaillé bleu de Prusse. Marqué 
ACCOLAY et numéroté 4 sous la base. H. : 31 cm  
- Réunion de deux sujets décoratifs muraux. 
Épreuves en faïence émaillée polychrome et or. 
Marqués ACCOLAY au revers. H. : 16 & 19 cm  
- Vase obus. Épreuve en faïence émaillée 
polychrome à décor d’un personnage, d’un poisson 
et d’animaux. Intérieur émaillé jaune. Marqué 
ACCOLAY et I0 sous la base. H. : 23 cm 
- Lampe de parquet. Pied bursaire en céramique 
perforée au décor de cercles en résine orange, abat-
jour en résine avec inclusions. H. : 149 cm 
 250 / 300 €

270. ENSEMBLE DE 2 ŒUVRES 
Henri PLISSON (1908-2002)  
Fleurs variées  
Plaque décorative encadrée. Épreuve en céramique 
émaillée polychrome. Signée PLISSON en bas à 
droite, inscrit au feutre au dos 1043 E PUISSANCE 
H. PLISSON 71. 42 x 34 cm avec cadre  
A.F.M. 
Important vase pansu à large col droit ourlé. 
Épreuve en céramique à décor de formes abstraites, 
certaines à l’évocation zoomorphe, émaillée beige, 
noir et bleu nuit, sur fond bleu de Prusse nuancé de 
noir. Marqué en creux AFM sous la base. H. : 43 cm
 150 / 200 €

271. ENSEMBLE DE 3 ŒUVRES 
Jacques BLIN (1920-1995) 
Feuilles, Bovins et Équidés, Oiseaux 
Réunion d’un pied de lampe, d’un vase balustre 
et d’un vase cornet. Épreuves en céramique aux 
décors scarifiés sur fond vert et vert nuancé de gris. 
Chacun signé J. BLIN sous la base.  
H. : 19,5 cm - 21,5 cm & 13,5 cm 200 / 300 €

272. ENSEMBLE DE 3 ŒUVRES  
Gilbert PORTANIER (né en 1926) pour 
ROSENTHAL Germany  
Liguria & Le Midi  
Réunion d’une coupe creuse et de deux vases 
tronconiques. Épreuves en porcelaine aux décors 
abstraits émaillés polychromes et à l’or sur fond 
bleu-gris. Deux pièces signées PORTANIER dans le 
décor. Chacune portant la mention ROSENTHAL 
Germany PORTANIER et le nom du modèle sous la 
base. H. : 14 cm - 21 cm & 11,5 cm  120 / 150 €

273. ENSEMBLE DE 4 ŒUVRES 
GERBINO à Vallauris  
Vase toupie à col évasé et à deux prises 
triangulaires. Épreuve en céramique mêlée, à effet 
de mosaïque, dans les tons bruns. Marqué des 
cachets GERBINO et VALLAURIS sous la base.  
H. : 20 cm 
Yves TRÉMOIS (né en 1921) & Galerie SASSI-
MILICI Éditeur 
Visage à l’aigle, 1986 
Petite assiette sur talon. Épreuve en faïence à décor, 
incisé et en relief, émaillé vert céladon. Signé 
TREMOIS dans le décor, marqué SASSI MILICI 
Vallauris Empreinte originale TRÉMOIS et numéroté 
146/150 au revers. D. : 18,5 cm  
Jean-Paul VAN LITH (né en 1940) 
Masque. Épreuve en céramique émaillée brun 
chocolat, noir et tacheté d’or. Marqué d’un 
monogramme et signé VAN LITH au revers.  
H. : 28 cm 
Jacques POUCHAIN (1925-2015) - Atelier 
DIEULEFIT  
Vase balustre. Épreuve en céramique au décor 
abstrait profondément gravé, sur fond émaillé 
gris-rose mat. Intérieur émaillé noir. Signé L’Atelier 
DIEULEFIT à l’encre sous la base. H. : 20 cm
 400 / 600 €

274. ENSEMBLE DE 4 ŒUVRES 
Marcel GIRAUD (1897-1985) 
Le bélier  
Coupe zoomorphe. Épreuve en céramique émaillée 
beige et brun. Signée Marcel GIRAUD sous le 
réceptacle. H. : 15,5 cm  
Georges SIRDEY (XXe) - Tannay  
Vase tronconique à col évasé. Épreuve en céramique 
à deux prises latérales figurant deux têtes de femme, 
les chevelures émaillées or craquelé, le corps du 
vase émaillé brun chocolat et vert. Signé G. SIRDEY 
vers la base et marqué TANNAY sous la base.  
H. : 18 cm 
Hector LEMAIRE (1846-1933) & Émile 
MULLER (1823-1889)  
Faune et bouc  
Vase soliflore. Épreuve en céramique émaillée à 
décor en relief de personnages mythologiques. 
Signé Hector LEMAIRE et E. MULLER vers la base et 
marqué BENX sous la base. H. : 16 cm 
PIERREFONDS 
Lierre 
Vase tronconique à deux prises annulaires latérales. 
Épreuve en céramique émaillée à décor de végétaux 
en chute du col, traités en cristallisation, sur fond 
à effet de coulures dans les tons de vert. Un saut 
d’émail près du col, un éclat sous la base. Porte le 
cachet en creux numéroté 553 sous la base.  
H. : 34 cm 250 / 350 €
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275. ENSEMBLE DE 3 ŒUVRES 
Alexandre KOSTANDA (1921-2007) 
-Vase rouleau. Épreuve en grès à décor de motifs 
géométriques incisés sur fond gris, ocre et brun. 
Signé A. KOSTANDA Vallauris et du cachet en creux 
sous la base. H. : 22 cm 
-Vase cornet méplat. Épreuve en grès émaillé 
polychrome au décor abstrait. Signé A. KOSTANDA 
Vallauris et marqué du cachet Vallauris sous la base. 
H. : 13,5 cm 
- Vase rouleau. Épreuve en grès à décor de motifs 
géométriques incisés sur fond ocre et brun. Signé  
A. KOSTANDA Vallauris et du cachet en creux sous 
la base. H. : 12 cm 150 / 200 €

276. ENSEMBLE DE 3 ŒUVRES 
Jaque SAGAN (né en 1927)  
Pêche à la sardine & Personnages  
Réunion de deux vases cornet à panse renflée. 
Épreuves en faïence au décor, légèrement incisé, 
blanc sur fond vert. Sauts d’émail. Chacun signé  
J. SAGAN Vallauris, l’un daté 82 sous la base.  
H. : 17 cm & 17,5 cm  
FAZIO (XXe) - Vallauris 
Vase toupie à large col évasé. Épreuve en faïence à 
décor d’une frise géométrique émaillée vert sur fond 
blanc-rosé. Un petit éclat au col. Signé FAZIO Fidèle 
Vallauris AM et daté MCMLIII (1953) sous la base. 
H. : 23,5 cm 200 / 300 €

277. Jean LURÇAT (1892-1966)  
La chouette  
Plat circulaire. Épreuve en céramique au décor 
émaillé polychrome sur fond beige mat. Petits sauts 
d’émail. Marquée au dos Dessin J. LURçAT Sant 
Vicens 05 et numérotée 42/100 au revers.  
D. : 26,5 cm  200 / 300 €

278. Peter (1921-2009) & Denise (née en 1921) 
ORLANDO 
Assiette de forme libre. Épreuve en céramique au 
décor abstrait incisé et émaillé rouge et noir sur fond 
blanc mat. Signé ORLA en creux sous la base.  
D. : 23 cm env.  150 / 250 €

279. ENSEMBLE DE 2 ŒUVRES 
Gilbert PORTANIER (né en 1926)  
- Plaque décorative murale. Épreuve au décor 
abstrait émaillé polychrome, sur fond bordeaux 
mat. Signée PORTANIER et numérotée 1/150 en 
bas à droite. Cachet PORTANIER édition Vallauris et 
Décor main au revers. 32 x 42 cm  
- Vase cornet. Épreuve en céramique à décor 
abstrait polychrome sur fond beige et brun mat. 
Intérieur émaillé bleu canard. Signé des initiales sous 
la base. H. : 12 cm 200 / 300 €

280. Vassil IVANOFF (1897-1973) 
Théière en grès au décor abstrait gravé, brun sur 
fond beige. Éclat au bec verseur. Signature incisée 
V. IVANOFF et porte les numéros 1043 et 53 sous la 
base. H. : 11,5 cm 150 / 200 €

281. Christian PRADIER (né en 1949)  
Important pied de lampe de forme libre à une 
perforation. Épreuve en céramique imitant le granit 
au décor, de formes tournantes, incisé et émaillé 
polychrome. Un éclat sous la base. Signé  
C. PRADIER au dos vers la base.  
H. : 46 cm (sans la douille).  150 / 200 €

282. ENSEMBLE DE 4 ŒUVRES 
Jean de LESPINASSE (1896-1979)  
- Les cavaliers 
Deux importants vases gourde. Épreuves en faïence 
au décor émaillé polychrome sur fond bleu mat 
pour l’un, orange pour l’autre. Intérieur émaillé noir. 
Marqués ALCA CERAM sous la base. H. : 40 cm  
- La Ville et la campagne 
Deux vases, formant pendants, en céramique 
émaillée, les décors polychromes dans des réserves. 
Un marqué JdL et l’autre NR au revers. H. : 21 cm
 200 / 300 €

283. ENSEMBLE 2 OUVRAGES sur la 
CÉRAMIQUE de Pablo PICASSO (1881-1973) :  
- Céramique de Picasso. Georges Ramié, éditions 
Cercle d’Art, Paris, 1974. Relié. 296 pages. Jaquette 
usagée. Bon exemplaire  
- Céramiques de Picasso. Texte de Georges et 
Suzanne Ramié, Albert Skira éditeur, Paris, 1948. 
Album comprenant 18 planches en couleurs 
de céramiques de Picasso. Grand In-4 broché. 
Complet. Bon exemplaire 200 / 300 €

284. LUMAREIL (attribué à) 
Lampadaire en métal tubulaire laqué gris, le 
piètement façon chemin de fer soutient un fût 
orientable terminé par une source lumineuse 
pivotante. H. : 186 cm max 300 / 500 €

285. LUNEL Luminaires 
Suspension à six lumières en métal laqué noir. La 
plateforme à six branches reçoit les platines 
circulaires et les bobèches demi cylindriques en 
métal ajouré. Le cache-bélière semi-elliptique 
laqué noir et les suspentes en laiton patiné. Années 
1950/60. Abat-jour non d’origine en papier. 
H. : 59 cm - L. : 100 cm 400 / 600 €
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286. TRAVAIL 1950 attribué à LUNEL 
Applique orientable à deux lumières, bras mobile 
en laiton, platine et contrepoids en métal laqué noir, 
abat-jour diabolo en plastique blanc. Une tache 
brune sur l’abat-jour. L. : 86 cm  250 / 350 €

287. LUNEL Luminaires 
Lampadaire à trois lumières, de hauteurs différentes, 
en métal tubulaire laqué noir. Chaque fût reçoit un 
support circulaire orientable en laiton accueillant 
un abat-jour cylindrique (tous manquant). Base 
lestée et ornée d’un jonc de laiton. Années 1950. 
Importantes oxydations. H. : 168 cm 
 1 000 / 1 500 €

288. JIELDE 
Lot de 6 lampes articulées en métal laqué vert 
métallisé. Chacune porte le label du fabricant.  
L. maxi : + ou - 110 cm 600 / 800 €

289. Roger CAPRON (1922-2006) 
Table basse rectangulaire. Le dessus, en cuvette, 
constitué de carreaux et de joues, formant 
l’encadrement, en grès émaillé. Joints ciment et 
piètement métallique de section rectangulaire. Un 
petit éclat sur deux des angles. Signée R. CAPRON 
sur le plateau. 27 x 131 x 60 cm  600 / 800 €

290. ANNÉES 1950 
Paire de sellettes. Piètements tripodes entrecroisés 
laqués bleu, plateaux de verre de forme triangulée 
aux bords arrondis. Oxydations éparses et 
frottements au verre. H. : 100 cm 400 / 600 €

291. Henry ILHE (1925-1982) cartonnier & 
TABARD Frères Lissier à Aubusson 
L’arbre de vie, exemplaire N° 5/8 
Tapisserie en laine. Signée ILHE et du monogramme 
de lissier dans la trame et justifiée au dos également 
dans la trame, complète de son bolduc contresigné 
par l’artiste et titré avec les mentions de lissier, 
de dimensions et numéroté 2205. 204 x 154 cm 
 3 000 / 3 500 €

292. Henry ILHE (1925-1982) cartonnier & 
TABARD Frères Lissier à Aubusson 
Soleils, exemplaire numéroté 2 
Tapisserie en laine. Signée ILHE et du monogramme 
de lissier dans la trame et numérotée au dos 
également dans la trame, complète de son bolduc 
contresigné par l’artiste et titré avec les mentions 
de lissier, de dimensions et numéroté 1916. 
130 x 190 cm  2 000 / 2 500 €

293. Roger CAPRON (1922-2006) 
Feuilles 
Table basse circulaire. Décor composé d’une 
mosaïque de carreaux de céramique, certains 
émaillés ou incisés. Ceinture et piètement en bois. 
Signée R. CAPRON sur le plateau.  
H. : 31 cm - D. : 78 cm  120 / 150 €

288288288
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294. Henry ILHE (1925-1982) cartonnier & 
TABARD Frères Lissier à Aubusson 
Le papillon noir, exemplaire N° 2/8 
Tapisserie en laine. Signée ILHE et du monogramme 
de lissier dans la trame et numérotée au dos 
également dans la trame, complète de son bolduc 
contresigné par l’artiste et titré avec les mentions 
de lissier, de dimensions et numéroté 2282. 
154 x 201 cm  2 000 / 2 500 €

295. Henry ILHE (1925-1982) cartonnier & 
TABARD Frères Lissier à Aubusson 
Manège, exemplaire N° 1/8 
Tapisserie en laine. Signée ILHE et du monogramme 
de lissier dans la trame et numérotée au dos 
également dans la trame, complète de son bolduc 
contresigné par l’artiste et titré avec les mentions de 
lissier, de dimensions et numéroté 2125. 116 x 84 cm 
 1 500 / 1 800 €

296. Roger CAPRON (1922-2006) 
Fleur 
Table basse rectangulaire à bords arrondis. Décor 
composé d’une mosaïque de carreaux en céramique 
émaillée polychrome. Ceinture et piètement en bois. 
Marquée du cachet en creux CAPRON Vallauris 
France. 28 x 97,5 x 68 cm  120 / 150 €

297. Henry ILHE (1925-1982) cartonnier & 
TABARD Frères Lissier à Aubusson 
Osmoses II, exemplaire N° 1/8 
Tapisserie en laine. Signée ILHE et du monogramme 
de lissier dans la trame et numérotée au dos 
également dans la trame, complète de son bolduc 
contresigné par l’artiste et titré avec les mentions 
de lissier, de dimensions et numéroté 2182. 
174 x 154 cm  2 000 / 2 500 €

298. Maurice ANDRÉ (1914-1985) cartonnier et 
Atelier Robert FOUR lissier à Aubusson 
Éole 
Tapisserie. Signée Maurice ANDRÉ dans la trame, 
complète de son bolduc contresigné par l’artiste et 
titré avec les mentions de lissier, de dimensions et 
numéroté 2240. 80 x 200 cm 300 / 500 €

299. DAUM France  
Visage 
Applique. Épreuve en pâte de verre ambre. 
Marquée DAUM en relief vers la base. H. : 25,5 cm 
 200 / 300 €

300. Piero FORNASETTI (1913-1988) pour PARIS 
MATCH  
L’homme dans l’espace : le vol, d’une série de six 
assiettes dessinées pour Paris Match en 1966 
Assiette circulaire. Épreuve en porcelaine 
sérigraphiée. Un petit choc sur le pourtour et usures 
à la sérigraphie. Marquée au revers. D. : 23,5 cm 
 80 / 120 €

301. Jean MARAIS (1913-1998)  
Esprits de la forêt 
Important pied de lampe à corps circulaire méplat 
sur piédouche. Épreuve en grès émaillé brun 
nuancé, à décor sur une face de deux visages 
affrontés et d’un arbre, sur l’autre d’un arbre-visage. 
Signé Jean MARAIS sur le piédouche et contresigné 
Jean MARAIS sous la base. H. : 56 cm (sans douille). 
 200 / 300 €

302. Line VAUTRIN (1913-1997) 
Glands  
Paire de pendants d’oreilles de forme conique. 
Épreuves en Talosel et inclusions de morceaux de 
miroir bleuté. L. : 3 cm  200 / 300 €
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303. Line VAUTRIN (1913-1997) 
Étoiles 
Paire de clips oreilles figurant des étoiles. Épreuves 
en Talosel et inclusions de morceaux de miroir 
rouge. D. : 3,5 cm  150 / 250 €

304. Suite de Line VAUTRIN (1913-1997) 
Pilulier circulaire. Épreuve en Talosel et inclusions de 
morceaux de miroir orange. Accidents aux parties 
en miroir. D. : 5 cm 150 / 200 €

305. ENSEMBLE DE 2 ŒUVRES 
HERMÈS Paris 
Coffret en métal argenté, le sigle H traité en motif 
décoratif doré sur le couvercle. Intérieur plaqué de 
bois. Manque une des cloisons à l’intérieur. Marqué 
HERMÈS Paris et du poinçon. 3,5 x 16 x 12 cm 
TRAVAIL XXe SIÈCLE 
Caniche 
Poudrier en argent guilloché, le motif décoratif en 
application exécuté en or. Complet de son miroir. 
Porte les deux poinçons de garantie d’or et d’argent, 
un à l’intérieur, l’autre sur le motif appliqué. 
2 x 9 x 7,5 cm - Poids brut : 158 g  400 / 600 €

306. DAUM France  
Pendule de table de forme quadrangulaire. 
Épreuve en verre blanc épais, à décor de carrés 
concentriques en relief et traités en satiné. 
Mouvement à quartz. Signée DAUM France à la 
pointe sur la face avant. 16 x 16 x 5,5 cm  
 60 / 80 €

307. Jens Harald QUISTGAARD (1919-2008) 
Designer & DANSK DESIGNS DENMARK 
Éditeur 
Kongo, modèle créé vers 1960 
Seau à glace. Épreuve en teck à une anse en partie 
supérieure, intérieur en plastique orange. Usures. 
Porte le tampon de l’éditeur, les initiales du Designer 
et le numéro 810 sous la base. H. : 39 cm 
 100 / 200 €

308. Poul HENNINGSEN (1894-1967) Designer & 
Louis POULSEN Éditeur 
Charlottenborg PH 5, modèle créé en 1926.  
Paire de suspensions, chacune composée de 
disques incurvés concentriques et de dimensions 
diverses, en métal laqué blanc, bleu et rouge à 
l’intérieur. Usures et torsions de certaines coupes en 
métal. D. : 50 cm 2 500 / 3 500 €

309. Poul HENNINGSEN (1894-1967) Designer & 
Louis POULSEN Éditeur 
PH 4,5/3, modèle créé en 1927 
Applique d’extérieur en métal laqué brun, blanc 
à l’intérieur, composée de disques incurvés 
concentriques. L. : 48 cm 600 / 800 €

310. Poul KJAERHOLM (1929-1980) 
PK 31/2, le modèle créé en 1958 
Banquette deux places. Piètement métallique 
méplat sur patins. Accotoirs, dossiers et assises 
gainés de cuir noir. Coussins d’assise et de dossier 
tapissés de cuir noir également. Édition ancienne. 
70 x 137 x 71 cm 1 800 / 2200 €

311. Hans WEGNER (1914-2007) 
AT 308, modèle créé vers 1950  
Table basse en teck, le plateau rectangulaire aux 
angles arrondis reposant sur des jambages en X, 
soutenus par un renfort en laiton. 55 x 100 x 60 cm
 700 / 1 000 €

312. Marc HELD (né en 1932) 
IBM, modèle créé en 1974 
Canapé deux places, entièrement recouvert de cuir 
rouille, les parties latérales maintenues au dossier 
par des sangles. Usures au cuir. 75 x 156 x 75 cm
 700 / 1 000 €

313. Arne JACOBSEN (1902-1971) Designer & Fritz 
HANSEN Éditeur 
3601, modèle créé en 1953 
Table à plateau en teck à deux volets latéraux, le 
piétement en métal tubulaire reposant sur des 
patins. Usures au plateau. 69 x 70 x 60 cm (fermée) - 
69 x 70 x 140 cm (ouverte) 700 / 1 000 €

314. Marc HELD (né en 1932) 
IBM, modèle créé en 1974 
Canapé trois places, entièrement recouvert de cuir 
noir, les parties latérales maintenues au dossier par 
des sangles. Usures au cuir et manque une sangle. 
75 x 205 x 83 cm 800 / 1 200 €
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315. Arne JACOBSEN (1902-1971) Designer & Fritz 
HANSEN Éditeur 
3601, modèle créé en 1953 
Table à plateau en teck laqué noir à deux volets 
latéraux, le piétement en métal tubulaire reposant 
sur des patins. Usures au plateau. 69 x 70 x 60 cm 
(fermée) - 69 x 70 x 140 cm (ouverte) 
 700 / 1 000 €

316. TRAVAIL DES ANNÉES 1960/70  
Fauteuil de bureau pivotant, structure coque 
recouverte de cuir noir, assise et dossier amovibles 
recouverts de cuir capitonné noir, piètement central 
étoile en métal chromé monté sur roulettes. Usures 
du cuir aux accotoirs. 104 x 77 x 60 cm  
 150 / 200 €

317. TRAVAIL DES ANNÉES 1960  
Paire de fauteuils, assises pivotantes, dossiers et 
accotoirs recouverts de skaï noir, galettes d’assise 
recouvertes de skaï noir également. Ceintures 
ornées de placage d’ébène de Macassar. Piètements 
en acier à quatre branches reposant sur des patins. 
Petits sauts au placage. 78 x 90 x 80 cm  
 600 / 800 €

318. Nils JONSSON (XXe) Designer & Hugo 
TROEDS Éditeur  
Domi 
Bibliothèque murale en teck équipée de quatre 
étagères et deux caissons à portes coulissantes 
gainées de cuir noir et cognac ; les montants 
perforés permettant le réglage en hauteur de 
chaque module. État d’usage et cuir des façades des 
portes coulissantes non d’origine. Porte le tampon 
mentionnant les noms de l’éditeur, du modèle 
et du Designer à l’intérieur de l’un des caissons. 
198 x 198 x 40 cm  1 000 / 1 500 €

319. HARRY BERTOÏA (1915-1948) Designer & 
KNOLL INTERNATIONAL Éditeur 
Wire, le modèle créé en 1952 
Suite de six chaises en fils d’acier cintrés, soudés 
et gainés noir. Housses d’origine en natté rouge. 
75 x 54 x 54 cm 800 / 1 200 €

320. Arne JACOBSEN (1902-1971) - Fritz HANSEN 
Éditeur  
Fourmi, modèle créé en 1952 
Suite de 4 chaises, assises en bois thermoformé 
laqué noir, piètements tripodes en métal laqué 
gris pâle. Manque un patin. Marque de l’éditeur 
F.H. Denmark sous les assises. 76 x 41,5 x 52 cm 
 800 / 1 200 €

321. Charles & Ray EAMES (1907-1978 & 1912-
1988) - Herman MILLER Éditeur (pour la 
coque)  
RAR  
Fauteuil à bascule. Coque en polyester. Marque de 
l’éditeur en relief sous l’assise. Piètement bois et 
métal. 67 x 63 x 69 cm  250 / 350 €

322. Charles & Ray EAMES (1907-1978 & 1912-
1988) - Herman MILLER  
Lobby chair, modèle créé en 1960 
Fauteuil de bureau, pivotant, réglable en hauteur et 
reposant sur roulettes. Structure et pied étoile en 
fonte d’aluminium. Dossier, assises et manchettes 
d’accotoir tapissés de leur cuir ivoire d’origine. 
Accidents manchettes en cuir et altérations au 
tapissage du dos. 90 x 67 x 60 cm 150 / 200 €

323. Jean-Claude NOVARO (né en 1943)  
Vase soliflore. Épreuve en verre à décor intercalaire 
de feuilles d’or et d’inclusions polychromes. Signé 
NOVARO sous la base. H. : 20 cm 
 200 / 300 €

324. Jean-Claude NOVARO (né en 1943)  
Vase balustre. Épreuve en verre épais à décor 
intercalaire de feuilles d’or et d’inclusions 
polychromes. Col ourlé et intérieur traités en verre à 
effet marbré brun, blanc et bleu. Signé JC NOVARO 
et daté 2000 sous la base. H. : 20,5 cm  
 400 / 600 €

325. Alain (né en 1945) & Marisa (née en 1948) 
BÉGOU  
Flacon pansu méplat à bouchon sphérique. Épreuve 
en verre à décor intercalaire gris-violet et bullé. 
Signé BEGOU et numéroté A123 sous la base.  
H. : 10,5 cm  200 / 300 €
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326. Robert PIERINI (né en 1950) à Biot  
Vase méplat sur talon et à col ovale ourlé. Épreuve 
en verre à décor intercalaire abstrait polychrome, 
aux effets irisés et pailletés, sur fond dégradé orange 
à vert. Vendu avec son certificat d’authenticité. 
Signé R PIERINI, daté 1988 et marqué OR3 sous la 
base. H. : 20 cm 120 / 150 €

327. Angelo MANGIAROTTI (1921-2002) & Enzo 
MARI (né en 1932) 
Éléphants 
Paire de sculptures pouvant former serre-livres. 
Épreuves en travertin. Un éclat à l’une, au-dessus de 
l’œil, et à l’autre, sous la base. 12 x 17 x 7 cm 
 60 / 80 €

328. Anthony REDMILE Décoration 
Sphinges  
Paire de bougeoirs ; chacun composé d’une base 
et d’un animal fantastique en laiton surmontés d’un 
œuf d’autruche et sommé d’une bobèche.  
H. : 33,5 cm  1 000 / 1 500 €

329. Maison CHARLES  
Guadeloupe 
Lampe de salon. Épreuve en bronze doré, abat-jour 
en laiton et base en marbre noir. Signée CHARLES 
au dos de la plus grande feuille. H. totale : 63 cm 
 800 / 1 200 €

330. Philippe JEAN (1931-1987) 
Sans titre 
Sculpture pouvant former lampe (non électrifiée). 
Tubes d’acier de section carrée et plaques de 
Perspex. H. : 51 cm 600 / 800 €

331. André CAZENAVE (1928-2003) - ATELIER A 
& Pierre DISDEROT Éditeurs 
Doria 
Suite de trois lampes à poser, en fibre de verre et 
poudre de marbre. Une patte de fixation manquante 
sur la plus grande. Deux portent les étiquettes 
A. CAZENAVE - ATELIER A Paris made in France, 
la plus petite une étiquette PIERRE DISDEROT 
Luminaires Paris sous la base.  
H. : 23 cm - 16 cm & 13 cm  500 / 800 €

332. Maija Liisa KOMULAINEN (XXe) - RAAK 
Éditeur  
Fugue 
Applique composée de trois cylindres ajourés façon 
bambou, en métal laqué blanc à l’intérieur, argent et 
doré pour l’extérieur. 40 x 21 x 9 cm  50 / 80 €

333. André CAZENAVE (1928-2003) & ATELIER A 
Éditeur 
Doria 
Lampe à poser. Épreuve en fibre de verre et poudre 
de marbre. Porte une étiquette A. CAZENAVE - 
ATELIER A Paris made in France sous la base.  
H. : 23 cm  200 / 300 €

334. Joe COLOMBO (1930-1997) Designer & 
BIEFFEPLAST Éditeur  
Boby 
Table desserte roulante à corps quadrangulaire en 
ABS blanc cassé, 2 tiroirs pivotants et nombreux 
emplacements de rangement. Signature embossée 
Joe COLOMBO sur une étagère. 74 x 43 x 41 cm
 100 / 150 €

335. ENSEMBLE DE 3 OEUVRES 
Giancarlo PIRETTI (XXe) - CASTELLI Éditeur  
Planta  
Porte-manteaux en ABS blanc cassé, à 6 patères 
abaissables et 2 emplacements pivotants pour 
parapluies. Marqué au revers. H. : 164 cm  
Giancarlo PIRETTI (XXe) - CASTELLI Éditeur  
Pluvium  
Porte-parapluie en ABS orange à six emplacements 
en éventail et pivotants. Marqué au revers.  
H. : 49 cm 
Giotto STOPPINO (XXe) - KARTELL Éditeur  
Porte-revues à 6 compartiments, en ABS 
blanc cassé. Marqué en relief sous la base. 
44,5 x 40 x 28 cm 150 / 250 €

336. Emma GISMONDI SCHWEINBERGER & 
ARTEMIDE Éditeur - Milan  
Giano - Giano - Vano  
Paire de bouts de canapé, de forme cylindrique, 
en ABS blanc à une niche et montés sur quatre 
roulettes. ABS jauni, et quelques frottements. 
Dessus relaqué blanc. H. : 44 cm - D. : 39 cm 
 100 / 150 €
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337. Pierre PAULIN (1927-2009) Designer & BORO 
Éditeur 
Table basse ronde. Piètement trèfle en fonte 
d’aluminium laqué blanc cassé, plateau en ABS 
blanc cassé également. Porte la marque d’éditeur 
BORO sous la basse. H. : 39 cm - D. : 90 cm 
 80 / 120 €

338. Pierre PAULIN (1927-2009) Designer - 
ARTIFORT Éditeur 
F 780 série Concorde, modèle créé en 1966 
Paire de chauffeuses, piètements en acier laqué 
blanc, assises et dossiers garnis de mousse et 
recouverts de tissu brun-rose déhoussable. Label 
d’éditeur sous les piètements. 77 x 70 x 56 cm 
 500 / 800 €

339. TRAVAIL ANNÉES 1970  
Étagère en lames d’inox et verre fumé. 
60 x 67 x 30 cm  150 / 200 €

340. Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969) & 
KNOLL International  
Brno 
Suite de cinq fauteuils. Assises et dossiers en cuir 
brun, structures en métal chromé à réception ski. 
Taches et usures sur les parties en cuir. Marque 
d’éditeur sous chacune des assises. 79 x 58 x 58 cm
 800 / 1 200 €

341. Dans le goût de la Maison JANSEN 
Suite de six fauteuils à structure curule en métal 
chromé. Assises, dossiers et accotoirs en cuir tendu  
à piqûres sellier. Usures aux cuirs de l’un des sièges. 
89 x 56 x 44 cm 1 200 / 1 500 €

342. Gaetano PESCE (né en 1939) - FISH DESIGN 
Éditeur  
Look at me, d’après le modèle initialement créé en 
rouge en 1995 
Miroir mural. Structure en résine souple noir, 
formant un visage de profil, accueillant 3 miroirs 
circulaires de diverses tailles. Marqué Gaetano 
PESCE, Fish Design et numéroté 01/2007. 
102 x 64 cm 800 / 1 200 €

343. TRAVAIL des ANNÉES 1970 
Arbre en automne 
Tapisserie d’artiste. Laine. 200 x 96 cm  
 200 / 300 €

344. Hilton Mc CONNICO (né en 1943) pour 
DAUM France  
Cactus  
Partie de service de verres comprenant 7 verres 
à eau, 8 verres à vin, 7 verres à Margarita et une 
carafe. Épreuve en cristal blanc, bouchon et 
pieds en pâte de cristal vert nuancé. Petit éclat 
au bouchon de la carafe. La carafe signée DAUM 
France vers la base, chaque verre signé Hilton Mc 
Connico DAUM France sous la base.  
H. : 16 cm - 15 cm - 17,5 cm & 24 cm 
  2 000 / 3 000 €

345. Kevin RIMMINGTON & Philip VIAN pour 
THE CONRAN SHOP 
Amon, 1992 
Vase balustre à col largement évasé sur talon, en 
faïence à décor polychrome et doré évoquant le 
soleil. Intérieur émaillé blanc craquelé. Titré, signé et 
daté sous la base. H. : 21,5 cm 100 / 150 €

346. Michel LANOS (1926-2005) 
Vase balustre à col mouvementé. Épreuve en 
céramique à décor abstrait émaillé polychrome. 
Signé de l’initiale L sous la base. H. : 19 cm
 120 / 150 €

347. Christian TOUBLANC (1963-2011) 
Pot couvert. Épreuve en terre sigillée au décor 
gravé. Monogrammé et daté 2002 et numéroté 34 
sous la base. H. : 38 cm  500 / 800 €

342
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348. ENSEMBLE DE 2 ŒUVRES 
Guive KHOSRAVI (né en 1967)  
- Sans titre  
Vasque décorative. Épreuve en céramique à décor 
incisé et peint polychrome. Signée GUIVE et située 
Vallauris dans le décor, vers le bas et contresignée 
KHOSRAVI au dos. D. : 42 cm 
- Soleil  
Bouteille-sculpture. Épreuve en céramique au riche 
décor en relief et incisé polychrome. Col et talon 
traités à l’or. Signée KHOSRAVI sous la base.  
H. : 28 cm 200 / 300 €

349. Claude CHAMPY (né en 1944) 
Noix 
Sculpture formant boîte. Épreuve en grès, la 
coque de noix émaillée rosé, la base émaillée noir. 
Signée CHAMPY sous la noix. H. : 14,5 x 16 x 15 cm 
 150 / 200 €

350. Jean-François FOUILHOUX (né en 1947) 
Vase d’inspiration zoomorphe. Épreuve 
en céramique émaillée vert céladon. Signé 
FOUILHOUX et daté 1986 incisé sous la base.  
H. : 17 cm  300 / 400 €

351. Anita TULLIO (1935-2014)  
Sphère, 2007 
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée bleu, 
jaune et orange mat. Signée Anita TULLIO et datée 
2007 sous la base. D. : 25 cm env.  500 / 800 €

352. Adrienne JALBERT (née en 1941)  
Sphère 
Sculpture. Épreuve en fil de fer et anneaux de 
cuivre. D. : 75 cm environ 500 / 800 €

353. Jean-Claude DUBOYS (1938-1999) Designer & 
ATTITUDE Éditeur  
A1 + A4, circa 1980 
Paire de chauffeuses pliantes et d’ottomans. 
Épreuves en érable, le dossier et l’assise composés 
de lamelles s’entrecroisant et débordant largement 
du point de jonction. 81 x 65 x 65 cm  
 600 / 800 €

354. Jean-Claude DUBOYS (1938-1999) Designer & 
ATTITUDE Éditeur  
A2 + A4, circa1980 
Paire de chauffeuses pliantes, à repose-tête 
amovible, et d’ottomans. Épreuves en érable, le 
dossier, l’assise et le repose-tête composés de 
lamelles s’entrecroisant et débordant largement du 
point de jonction. 105 x 65 x 65 cm  
 700 / 900 €

355. Jean-Claude DUBOYS (1938-1999) Designer & 
ATTITUDE Éditeur  
A6, circa 1980 
Table de salon à hauteur modulable et formant 
table haute. Épreuve en érable. Position basse. 
31 x 95 x 95 cm - Position haute. 72 x 95 x 95 cm
 500 / 600 €

356. Jean-Claude DUBOYS (1938-1999) Designer & 
ATTITUDE Éditeur  
A3, circa 1980 
Paire de rocking-chairs. Épreuves en érable, 
le dossier, l’assise et le repose-tête (amovible) 
composés de lamelles s’entrecroisant et débordant 
largement du point de jonction, et reposant sur des 
pieds bascules (amovibles). 107 x 65 x 65 cm (À 
noter : un modèle de ce rocking-chair est conservé 
par le Fond National d’Art Contemporain sous le 
numéro d’inventaire FNAC 2048) 
 800 / 1 000 €
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VENTE EN PRÉPARATION - Clôture du catalogue le 28 octobre

Expert : Emmanuel EYRAUD - eyraud.expert@free.fr - Tél. : 06 07 83 62 43

Responsable de la vente : Camille DALIBARD-BACCINO - camille.dalibard@ader-paris.fr - Tél. : 01 78 91 10 12

Arts décoratifs & Sculptures du XXe siècle

Maison de Ventes 
depuis 1692

Line VAUTRIN
Miroir Papyrus 

Jean ROYÈRE
Lampadaire Antibes

(d’un ensemble de luminaires de l’artiste)

Jules LELEU
Tabouret curule, circa 1925
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